
Destructeur alimentation automatique format A4  –  2011

Destructeur de documents REXEL Auto+ 650 prix 2597 € HT. 
seulement chez ABEGdirect. Destructeur Coupe Micro norme de sécurité S4.

Rexel Auto+ 650 destructeur s’auto-alimentant  
est capable de détruire jusqu’à 650 feuilles en 
minuscules particules de 1,9 x 15mm  même si  
documents agrafés ou fixés avec des trombones.

Fonctionnement du destructeur Rexel Auto+ 650 
possible en continu pour les travaux intensifs 
(jusqu'à plus de 20 000 feuilles en 24 heures).

Alimentation automatique.
Destructeur de documents pour poste 
collectif. Gagnez du temps en détruisant 
automatiquement de gros volumes de papier.
 Il est inutile de défaire les agrafes ou de 
retirer les trombones avant la destruction, et 
ce destructeur ultra puissant est capable de 
détruire jusqu'à 650 feuilles A4 en un seul 
chargement (en alimentation automatique).

Principales caractéristiques :
• Sécurité DIN 4 micro coupe croisée 1,9x15 mm.
• Vitesse de destruction  4,92 m/min.
• Divise par 5 le volume des documents détruits.
• Largeur d'introduction: ouverture de 24 cm.
• Capacité de destruction hors auto-alimentation 6 feuilles
  (80/70 g) format A4.
• Détruit les agrafes et les trombones.
• Affichage LCD (prêt à l'emploi, porte ouverte, corbeille
  pleine, surchauffe, bourrage et lubrification). 
• Sécurité thermique anti-surchauffe. 
• Sécurité par mot de passe empêchant l'ouverture du
  compartiment d'auto-alimentation lorsque la destruction
  est en cours. 
• Clé pour déverrouiller la machine si le mot de passe a
  été oublié.
• Marche arrière en cas de bourrage.
• Puissance : 350 Watts.
• Niveau sonore 60 dB. 
• Grande corbeille à déchets de 83 litres. 
• Dimensions 90 x 55 x 44 cm. 
• Poids 55,5 Kg.
• 4 Roulettes pour une bonne mobilité. 
Garantie machine 2 ans
Garantie têtes de cylindres de coupe 20 ans.
Certification CE, TÜV, GS.

Nota : Pour protéger les têtes de coupe pendant la destruction nous recommandons cependant aux utilisateurs d’enlever les agrafes et les trombones.
Ce destructeur de document REXEL Auto+ 650 norme de sécurité S4 est également connu sous d'autres appellations comme :
Rexel Auto +, Rexel Autoplus , Rexel auto plus 650 et Acco Rexel Auto+650

Destructeur professionnel de bureau centralisé
Destructeur nome sécurité S4 

Rexel Auto+ 650 en offre ABEGdirect  2597 € HT

Disponibilité  -  réservation immédiate par FAX au 02 37 82 03 09
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