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SHREDCAT 8280 CC 150
22 cm

jusqu’à

feuilles

Caractéristiques

Destructeur efficace avec système d‘auto-alimentation : plus besoin d‘alimenter 
manuellement votre destructeur ! Grâce au système d‘alimentation automatique 
innovant, il vous suffit de charger jusqu‘à 150 feuilles (en feuilles A4, 80 g/m2) à la 
fois et de laisser le destructeur faire son travail ! Possibilité d‘alimenter 
 manuellement le destructeur (accepte jusqu‘à 6 feuilles à la fois) grâce à l‘ouverture 
de 220 mm. Panneau de commande très simple d‘utilisation avec boutons poussoirs 
pour marche / arrêt / retour et témoins lumineux indiquant les différents états de  
fonctionnement. Marche / arrêt automatiques par cellule. Aucune consommation 
d’énergie en mode veille (EcoMode). Moteur monophasé, puissant et silencieux. 
Possibilité de détruire les CD/DVDs et les cartes magnétiques (ouverture, bloc de 
coupe et réceptacle spécifiques). Système de protection et de sécurité pour une 
sécurité infaillible. Récéptacle amovible d‘une capacité de 30 litres, avec fenêtre 
translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage et séparation des 
déchets papier et CD/DVDs ou cartes magnétiques. Arrêt automatique en cas de 
réceptacle plein. Monté sur roulettes.

* Papier DIN A4, 70 g/m2   I  papier 80 g/m2

Dimensions, mm 520 x 444 x 360 (H x L x P)

Poids 14,5 kg

Destructeur individuel équipé d‘un système 
d‘alimentation automatique de liasses de 
documents jusqu‘à 150 feuilles et acceptant 
les CD/DVDs et cartes magnétiques.

Données techniques

Capacité 30 litres (réceptacle)

Alimentation 230 V / 50 Hz** 

Puissance moteur 200 Watts (monophasé)

** d‘autres voltages disponibles sur demande

Sécurité niveau P-4 4 x 10 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 6 | 5 (alimentation manuelle)



SHREDCAT 8280 CC
Équipements spécifiques

PANNEAU DE COMMANDE AVEC TÉMOINS 
LUMINEUX (LED)

Utilisation simple : Panneau de commande à 
touches, avec boutons poussoirs pour marche / 
arrêt / retour. Témoins lumineux (LED) 
indiquant les différents états de fonctionnement.

OUVERTURE SPÉCIFIQUE POUR LES CD/DVDs 

Un bloc de coupe avec ouverture spécifique 
permet une destruction efficace des CDs/
DVDs. Deux réceptacles permettent d’acceuillir 
séparement les différents types de déchets.

RÉCEPTACLE PRATIQUE

Réceptacle amovible avec fenêtre translucide  
permettant de visualiser le niveau de rempliss-
age. Arrêt automatique en cas de réceptacle 
plein ou lorsque l‘on retire le réceptacle.

SYSTÈME D‘AUTO-ALIMENTATION

Notre système d’auto-alimentation innovant 
garantit une destruction automatique de 
liasses de papier jusqu’à 150 feuilles. Placez 
simplement votre liasse de documents dans 
le compartiment et pressez le bouton start. 

Ce destructeur de documents est fabriqué suivant nos spécifications de qualité en Chine.
Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 11/2014
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SHREDCAT 8283 CC 300
22 cm

jusqu’à

feuilles

Caractéristiques

Destructeur efficace avec système d‘auto-alimentation : plus besoin d‘alimenter 
manuellement votre destructeur ! Grâce au système d‘alimentation automatique 
innovant, il vous suffit de charger jusqu‘à 300 feuilles (en feuilles A4, 80 g/m2) à la 
fois et de laisser le destructeur faire son travail ! Possibilité d‘alimenter 
 manuellement le destructeur (accepte jusqu‘à 6 feuilles à la fois) grâce à l‘ouverture 
de 220 mm. Panneau de commande très simple d‘utilisation avec boutons poussoirs 
pour marche / arrêt / retour et témoins lumineux indiquant les différents états de 
fonctionnement. Marche / arrêt automatiques par cellule. Capot de sécurité 
verrouillable pour chargeur automatique : possibilité de verrouiller le bac 
d‘alimentation par un code PIN à 4 chiffres pour sécuriser la destruction auto-
matique. Aucune consommation d’énergie en mode veille (EcoMode). Moteur mono-
phasé, puissant et silencieux. Possibilité de détruire les CD/DVDs et les cartes 
magnétiques (ouverture, bloc de coupe et réceptacle spécifiques). Système de 
protection et de sécurité pour une sécurité infaillible. Récéptacle amovible d‘une 
capacité de 53 litres, avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de 
remplissage et séparation des déchets papier et CD/DVDs ou cartes magnétiques. 
Arrêt automatique en cas de réceptacle plein. Monté sur roulettes.

* Papier DIN A4, 70 g/m2   I  papier 80 g/m2

Dimensions, mm 705 x 470 x 380 (H x L x P)

Poids 17,5 kg

Destructeur haut rendement équipé d‘un système 
d‘alimentation automatique de liasses de 
documents jusqu‘à 300 feuilles et acceptant 
les CD/DVDs et cartes magnétiques.

Données techniques

Capacité 53 litres (réceptacle)

Alimentation 230 V / 50 Hz** 

Puissance moteur 200 Watts (monophasé)

** d‘autres voltages disponibles sur demande

Sécurité niveau P-4 4 x 10 mm coupe croisée

Capacité (feuilles) : 6 | 5 (alimentation manuelle*)

 300 (auto-alimentation)



SHREDCAT 8283 CC
Équipements spécifiques

PANNEAU DE COMMANDE AVEC TÉMOINS 
LUMINEUX (LED)

Utilisation simple : Panneau de commande à 
touches, avec boutons poussoirs pour marche / 
arrêt / retour. Témoins lumineux (LED) 
indiquant les différents états de fonctionnement.

OUVERTURE SPÉCIFIQUE POUR LES CD/DVDs 

Un bloc de coupe avec ouverture spécifique 
permet une destruction efficace des CDs/
DVDs. Deux réceptacles permettent d’acceuillir 
séparement les différents types de déchets.

VERROUILLAGE PAR CODE PIN

La possibilité de verrouiller le bac d‘alimentation 
automatique par un code PIN protège la pile 
de papier en attente sur le destructeur contre 
toute tentative d‘accès non autorisé.

SYSTÈME D‘AUTO-ALIMENTATION

Notre système d’auto-alimentation innovant 
garantit une destruction automatique de 
liasses de papier jusqu’à 300 feuilles. Placez 
simplement votre liasse de documents dans 
le compartiment et pressez le bouton start. 

Ce destructeur de documents est fabriqué suivant nos spécifications de qualité en Chine.
Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 09/2015

RÉCEPTACLE PRATIQUE

Réceptacle amovible avec fenêtre translucide  
permettant de visualiser le niveau de rempliss-
age. Arrêt automatique en cas de réceptacle 
plein ou lorsque l‘on retire le réceptacle.

MONTÉ SUR ROULETTES

Monté sur roulettes pivotantes (deux avec 
freins) pour une mobilité optimale.


