
Fiche Produit | Destructeurs individuels – pour Papier et CD-ROM/DVD

≥Destructeurs Professionnels IDEAL 2270

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 07/2010

Modèle Cylindres de coupe Bloc de coupe acceptant

IDEAL 2270 Cylindre de coupe pour papier
coupe fibres de 4 mm

IDEAL 2270-C/C Cylindre de coupe pour papier
coupe croisée de 3 x 25 mm

IDEAL 2270 et Cylindres de coupe séparés
IDEAL 2270-C/C pour autres types de supports

≥IDEAL 2270

Largeur de coupe 4 mm

Capacité (feuilles1) 10-12

Niveau de sécurité 2

Ouverture 8 3/4 po

Puissance du moteur 1/5 hp

≥IDEAL 2270-C/C

Taille des particules 3 x 25 mm

Capacité (feuilles1) 5-6

Niveau de sécurité 3

Ouverture 8 3/4 po

Puissance du moteur 1/5 hp

VOLET DE SÉCURITÉ

Le volet de sécurité transparent

au niveau de l’ouverture offre une

protection efficace (doigts,

cravates...).

BAC DE RÉCEPTION

Réceptacle amovible avec fenêtre

translucide permettant de

visualiser le niveau de remplissage

et réceptacle séparé pour les

CD/DVD et cartes de crédit.

2

cylindres de coupe sÉparÉs

Ouverture et cylindres de coupe

séparés pour la destruction de

CD/DVD. Marche/arrêt

automatiques par cellule.

DESTRUCTEUR INDIVIDUEL COMPACT AVEC CYLINDRES DE COUPE ADDITIONNELS POUR LA DESTRUC-
TION DES CD
Deux ouvertures et cylindres de coupe séparés pour le papier et les CD/DVD | compartiments de réception
séparés pour une évacuation aisée | marche/arrêt automatiques par cellule | interrupteur multifonctions
(veille / arrêt / retour) | témoins de fonctionnement | volet de sécurité transparent au niveau de l’ouverture pour
une plus grande sécurité | acceptant agrafes et trombones | moteur monophasé silencieux | double protection
thermique du moteur | système d’entraînement robuste et étanche à la poussière | meuble en bois de grande
qualité, intégrant un réceptacle amovible, avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de
remplissage | réceptacle séparé pour les CD/DVD ou les cartes de crédit plastifiées | arrêt automatique par
contact magnétique lorsqu’on retire le réceptacle du meuble | volume de réception de 20 litres (5 gallons)
pour les déchets papier ; volume de réception d’environ 3 litres (3/4 gallon) pour le réceptacle de CD et
cartes de crédit
Dimensions (H x L x P) : 53,7 x 34,5 x 22 cm ou 21 x 13 1/2 x 8 3/4 po
Poids : 32 lb


