
Destructeur forte capacité - 2011

Destructeur IDEAL 4002 coupe croisée
IDEAL 4002 CC 2x15 mm

ou au choix IDEAL 4002 CC 4x40 mm

offres au prix bas :  1999 € HT

Destructeur IDEAL 4002 CC

votre prix bas :    1999 € HT

Destructeur de bureau haut rendement avec ouverture de 
400 mm et un volume de réception de 165 litres
• Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH
  avec guidage de l’utilisateur grâce à des codes
  couleurs et des symboles lumineux
• Marche et arrêt automatiques par cellule
• Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact
    magnétique
  - double protection thermique du moteur
• Moteur monophasé silencieux et puissant de 1300 Watt,
  pour un fonctionnement en continu
• Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes
• Dispositif d’accrochage pour sac plastique avec cadre
  porte-sac sur glissières télescopiques
• Système d’entraînement robuste et étanche à la
  poussière
• Existe également en version coupe fibres
Garantie pièces : 30 ans sur cylindres de coupe selon les
normes d’utilisation, 2 ans sur autres pièces.
Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules

Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels

ou secrets.

Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.

EASY_SWITCH Cadre porte-sac
sur glissières
téléscopiques

Destruction de
cédéroms

 Options et fournitures  
9000 410 Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750
9000 610 Huile spéciale destructeurs bouteille de 200 ml 

Caractéristiques techniques
Ouverture : 400 mm
Capacité en feuilles (A4, 70 g/m2 selon norme DIN 32757) :
                 - 16-18 feuilles en particules de 2 x 15 mm
                    Niveau de sécurité DIN 4
                  - 28-30 feuilles en particules de 4 x 40 mm
                     Niveau de sécurité DIN 3
Vitesse de passage : 0,1 m/s
Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm
                     (H=1090 mm avec tablette de dépose)
Moteur : 1,3 kW / 230 Volts / double protection thermique
Niveau sonore sans papier : 55 dB
Capacité du réceptacle : 165 litres
Poids : 87 kg                                     Coloris : gris clair

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