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23
26 cm

Données techniques

Capacité 100 litres (meuble)

    75 litres (réceptacle)

Alimentation 230 V / 50 Hz ** 

Puissance moteur  580 Watts (monophasé)

Caractéristiques

Modèle de bureau d’entrée de gamme 
avec ouverture de 260 mm et grande 
capacité de réception.

SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé  
électroniquement au niveau de l’ouverture ; commande électronique multi-fonctions 
EASY-SWITCH avec guidage de l’utilisateur grâce à des codes couleurs et des  
symboles lumineux ; retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseurs ;                                                                                                                             
arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte 
par contact magnétique ; double protection thermique du moteur ; mode zéro  
énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s‘éteint complètement. Marche / 
arrêt automatiques par cellule. Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité 
supérieure, acceptant agrafes et  trombones. Modèles coupe fibres et coupe croisée  
4 x 40 mm adaptés à la destruction des CD/DVD-Roms. Moteur monophasé, puissant 
et silencieux. Système d’entraînement robuste et hermétique. Meuble en bois de 
grande qualité monté sur roulettes. Réceptacle pratique et respectueux de 
l’environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire).

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

jusqu’à

feuilles

Dimensions, mm  870 x 500 x 377 (H x L x P)

Poids 30 kg / 30,5 kg (coupe croisée)

Référence GS 11250203

Attestation N° GSDP 10034

Sécurité niveau P-2 4 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)* : 21-23  I  18-20

Sécurité niveau P-4 4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 16-18  I  13-15

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 10-12  I  8-10 
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BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL

Cylindres de coupe de qualité supérieure en 
acier spécial, acceptant agrafes et trombones. 
Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans 
des conditions normales d‘utilisation.

RÉCEPTACLE FAVORABLE

Le destructeur de documents est équipé d’un 
réceptacle léger, qui peut être utilisé avec ou 
sans sacs plastiques jetables.

EASY-SWITCH

Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH 
avec  guidage de l’utilisateur grâce à des codes 
couleurs et des symboles  lumineux.

VOLET DE SÉCURITÉ BREVETÉ

Éminent en matière de sécurité : le volet de 
sécurité électronique fait partie intégrante du 
SPS (Système de Protection et de  Sécurité).

Équipements spécifiques

FONCTIONS AUTOMATIQUES

Testée et fiable : commande électronique 
pour les différentes fonctions automatiques 
et le mode zéro énergie.

LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Meuble monté sur roulettes robustes avec des 
ferrures de grande qualité.

MADE IN
GERMANY

DEPUIS 1951

GARANTIE
À VIE

SUR LES
CYLINDRES DE COUPE

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE
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