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Données techniques

Alimentation 230 V / 50 Hz **

Puissance moteur 640 Watts (monophasé)

Caractéristiques

Les disques durs usagés des PC, des ordinateurs portables, des imprimantes et des 
copieurs représentent un énorme risque au niveau sécurité. D’une simple pression 
sur une touche, le destructeur IDEAL 0101 HDP rend les disques durs usagés  
inutilisables, et évite la reconstitution des données grâce au trou percé par un poinçon. 
Le poinconnage du disque dur a pour effet de détruire aussi bien la partie  
mécanique que les parties électroniques qui seront inutilisables. La mécanique, 
l‘électronique et le support de données du disque dur sont déformés, ce qui  
correspond au critère de sécurité H-3 de la norme DIN 66399. Permet la destruction 
de disques durs de format 3,5 ou 2,5 pouces (insertion à l’unité). Logement à  
ouverture réglable en acier inoxydable. Curseur de réglage selon format du disque 
dur. Couvercle de protection transparent en plastique incassable. Outil de perforation 
en acier trempé nickelé. Fond robuste en acier spécial trempé. Éclairage du  
logement par LED au cours de la destruction. Volet d’éjection du disque dur en fin 
de perforation. Réception des disques dans un container plastique. Meuble en bois 
de grande qualité monté sur roulettes. Système de protection et de Sécurité (SPS) : 
volet de sécurité 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 surcharges ; arrêt automatique après fin de cycle ; arrêt automatique lorsque 
le poids maximal de remplissage du réceptacle est atteint  ;  protection électronique 
de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. Moteur monophasé 
silencieux et particulièrement  puissant pour un  fonctionnement en continu. Système 
de transmission robuste et hermétique, avec double entraînement. Monté sur  
roulettes.

Dimensions, mm 850 x 495 x 470 (H x L x P)

Poids 63 kg

Référence GS 11141001

Attestation N° GS DP 10110

La solution idéale pour rendre inutilisable les 
disques durs usagés d’ordinateurs de bureau, 
d’imprimantes et de copieurs.

Niveau de sécurité H-3 (DIN 66399)

Formats acceptés : disques durs 3,5“  I  2,5“ 

Durée du cycle : 15 sec. / disque dur

** d‘autres voltages disponibles sur demande
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FORMATS DISQUES DURS ACCEPTÉS

Permet la destruction de disques durs de 
format 3,5 ou 2,5 pouces (insertion à l‘unité). 

OUTIL DE PERFORATION BREVETÉ

La perforation a pour effet d’endommager tous 
les composants (mécaniques, électroniques 
et magnétiques) du disque dur et de rendre 
inaccessibles les données stockées.

LOGEMENT À OUVERTURE RÉGLABLE 

Curseurs de réglage pour un ajustement aisé 
du logement au format des disques durs les 
plus courants (3,5“ / 2,5“).

EASY-SWITCH 

Retrouvez sur ce destructeur de disques 
durs tous les éléments de confort tels que 
la commande électronique multi-fonctions 
avec guidage de l’utilisateur grâce à des 
codes couleurs et des symboles lumineux.

Équipements spécifiques

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 09/2013 
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 .......................... 
Signature (Dr.-Ing. Renninghoff) 
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En cas de litige, seul l'original allemand fait autorité. 

ATTESTATION D'EXAMEN GS 
 
Nom et adresse du 
titulaire de l'attestation: 
(auteur de la commande) 

Krug & Priester GmbH & Co. KG 
Simon-Schweitzer-Straße 34 
72336 Balingen 

Nom et adresse du 
fabricant 

voir plus haut 

Désignation du produit: Destructeur de disques durs 

Type: 
 

Ideal 0101, EBA 0101 

Bases d'essai: EN 60950-1 Matériel de traitement de l’information – Sécurité; 
Partie 1: Exigences générales 04/2006 
EN 12100-2:2004 Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes 
généraux de conception; Partie 2: Principes techniques 
EN ISO 13857:2008 Sècurité des machines – Distances de sécurité empêchant 
les membres supérieurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses 

Le modèle testé satisfait aux dispositions de la loi allemande sur la sécurité des appareils et produits, § 7, 
paragraphe 1, deuxième phrase. Le titulaire de l'attestation est autorisé à apposer le label GS (voir verso) sur 
tout produit identique au modèle approuvé en tenant compte des conditions spécifiées au verso. 
 
La présente attestation ainsi que l'autorisation d'apposer le label GS est valable jusqu’au: 31.10.2015 
 
Plus de détails concernant la validité, la prolongation de la validité et d'autres conditions sont précisés dans le 
règlement relatif aux procédures d'essai et de certification daté Septembre 2010. 
 
 
 
 
 

attestation  
N°. DP 10110 
date 01.11.2010 

  




