IDEAL 2604
La protection centralisée des informations même en utilisation continue
SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l’ouverture ; commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec
guidage de l’utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; Injection Automatique de l’huile ( sur les models Coupe-Croisée seulement ) pour assurer
une performance optimal en tous temps, retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseurs ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la
porte par contact magnétique ; double protection thermique du moteur ; mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s‘éteint complètement. Marche / arrêt
automatiques par cellule. ECC (Électronique de Contrôle de Capacité) : système breveté indiquant la capacité utilisée lors de la destruction. Ouverture confortable de 10 1/4
pouces . Garantie à vie1 sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones1. Modèles 2604 coupe fibres et 2604 coupe croisée : des CD/DVDRoms peuvent aussi être détruits. Moteur monophasé silencieux et particulièrement puissant de 640 Watt, pour un fonctionnement en continu. Système de transmission robuste
et hermétique, avec double entraînement. Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes. Réceptacle pratique et respectueux de l’environnement (pas de sac plastique
jetable nécessaire) d’une capacité de 100 litres (26 Gallons) Alimentation électrique 115 V.
Dimensions (H x L x P) : 36 1/2 x 19 1/2 x 18 1/2 po (26 x 495 x 470 mm)
Poids : env. 123 Lbs (48 kg).
¹ Sauf modèles coupe micro 0,8 x 12 mm et super micro coupe 0,8 x 5 mm : trombones et agrafes doivent être enlevés.

TYPES DE COUPE
4 mm coupe fibres
Capacité (feuilles)* : 27 - 30*
Niveau de sécurité P-2
4 x 40 mm coupe croisée
Capacité (feuilles)* : 23 - 25*
Niveau de sécurité P-4
2 x 15 mm coupe croisée
Capacité (feuilles)* : 14- 16*
Niveau de sécurité P-5
0,8 x 12 mm coupe micro
Capacité (feuilles)* : 9 - 11
Niveau de sécurité P-6
0,8 x 5 mm super micro coupe
Capacité (feuilles)* : 6 - 8
Niveau de sécurité P-7
* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²
(2 x 15: détruit de petites quantités de CDs)
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IDEAL 2604
Caractéristiques

BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL Robuste et durable : cylindres de
coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones.
Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales
d‘utilisation (sauf modèles coupe micro et super micro coupe).

EASY-SWITCH Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec
guidage de l’utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles
lumineux.

ECC – ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE CAPACITÉ Le système breveté
ECC indique la capacité utilisée lors de la destruction afin d’éviter les bourrages.

RÉCEPTACLE FAVORABLE Le destructeur de documents est équipé d’un
réceptacle léger, qui peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables.

GARANTIE
À VIE

MADE IN
GERMANY

SUR LES
CYLINDRES DE COUPE
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