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Destructeur de documents coupe croisée Din4 et chargement auto,
Destructeur automatique AutoFeed-300 prix bas 298 € HT.

AutoFeed-300
Ne perdez plus de temps à attendre près de votre destructeur !

Destructeur de documents auto super micro 
coupe croisée ( 3 x 9 mm ) sécurité DIN 4.

Professionnel ce destructeur auto est capable de détruire jusqu'à 
75 feuilles de papier à la fois, même si agrafées et trombones.
Destruction également des CD, DVD et cartes de crédit

Vous disposez de 3 types d'introductions des 
documents à détruire:
1 - Destructeur en auto introduction (alimentation automatique 
micro broyeur) jusqu'à 75 feuilles dans son bac postérieur.
2 - Entrée manuelle de 229 mm avec une capacité de destruction 
de 6 feuilles à la fois.
3 - Entrée spécifique pour CD, DVD et Cartes de crédit.

Destruction des documents de type micro coupe croisée en fines 
particules de 3 x 9mm. 
Confidentialité (sécurité niveau S4 norme DIN 32757-1) 

- Fonction marche arrière et arrêt automatique.
- Vitesse de destruction : 1,8 m par minute.
- Boutons: Avant, Auto, Marche arrière.
- Dimension des particules de coupe: 3 x 9 mm.
- Fente à papier : 229 mm.
- Fente à CD : 120 mm.
- Voyants lumineux :
     Alimentation Prêt / surchauffe / surcharge / corbeille pleine,
- Travail continu (coupe auto) : > 4 heures.
- Travail continu (coupe manuelle) : > 25 minutes.
- Temps de refroidissement : environ 23 minutes.
- Capacité de la corbeille : 23  litres  avec 2 récipients séparés:
     1 pour le papier.
     1 pour les CD´s et cartes plastiques.
- Niveau sonore très faible inférieur à  60 dB.
- Destructeur monté sur roulettes pour une meilleure flexibilité.

Dimensions (en mm) : 370 x 265 x 492.
Poids : 9,50 kg. Garantie 1 an.

Destructeur automatique AutoFeed-300 prix bas en offre   298 € H.T.

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