
Destructeur individuel compact   format A4 – 2011

IDEAL destructeur de document 2270 CF prix bas 323 € H.T. ABEGdirect. 
IDEAL destructeur de document 2270 CC prix bas 358 € H.T. ABEGdirect.

 Destructeurs IDEAL 2270 CF et 2270 CC

Destructeurs individuels adaptés aux besoins de confidentialité des professions libérales,  
artisans, commerciaux ou managers, disposant d'un bureau privé.

Destructeur individuel IDEAL 2270 :  vous avez le choix du niveau de sécurité

NOUVEAUTÉ
Destructeurs de documents pour poste 
individuel avec cylindre de coupe additionnel 
pour la destruction des CD et DVD.

• Ouverture 220 mm pour documents papier
• Ouverture CD et DVD avec bloc de coupe spécifique
• Marche/arrêt automatiques par cellule
• Interrupteur multi-fonctions (marche/arrêt/retour) pour
  un utilisation simple et témoin de fonctionnement
• Volet de sécurité transparent au niveau de l’ouverture
  pour une plus grande sécurité
• Arrêt automatique par contact magnétique lorsqu’on
  retire le réceptacle
• Meuble en bois de qualité, intégrant un réceptacle
  amovible avec séparation des déchets, d'une capacité
  de 20 litres pour les déchets papier et de 3 litres pour
  les déchets de CD, DVD et cartes de crédit
• Fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau
  de remplissage du réceptacle
• Moteur monophasé puissant 150 Watts et silencieux
• Double protection thermique du moteur
• Système d’entraînement robuste et étanche à la
  poussière

Choisissez votre niveau de sécurité :
• Version CC coupe fibres ou version CC coupe croisée.

Garantie : 30 ans sur les cylindres de coupe selon les 
normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.
Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Ouverture pour CD 
DVD Cartes de crédits

Ouverture pour
 papier

Bac amovible

Destructeur professionnel de bureau
IDEAL 2270 CF DIN 2 prix bas en offre   323 € HT

IDEAL 2270 CC DIN 3 prix bas en offre   358 € HT

Caractéristiques techniques

Capacité du réceptacle : 20 litres papier / 3 litres CD
Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection 
thermique
Vitesse de passage : 0,06 m/s
Niveau sonore sans papier : 52 dB CF, 55 dB CC
Dimensions : H 537 x L 345 x P 220 mm
Poids : 12,5 kg CF et 13 kg CC
Coloris : gris clair

Choisissez votre niveau de sécurité
Niveau de sécurité : 2270 CF DIN 2 fibres 4mm
Capacité (feuilles 70 g/m2 | 80 g/m2) 11-13 | 9-11

Niveau de sécurité : 2270 CC DIN 3 particules 3x25 mm
Capacité (feuilles 70 g/m2 | 80 g/m2) 6-7 | 5-6

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