Fiche Produit | destructeurs de bureau

≥DESTRUCTEURS PROFESSIONNELS IDEAL 4002

contrÔle Électronique

DESTRUCTEUR DE HAUT RENDEMENT AVEC UN VOLUME DE RÉCEPTION DE 44 gallons
“SPS“ (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de
l’ouverture ; commande électronique multifonctions EASY SWITCH avec guidage de l’utilisateur grâce à des
codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt pour éviter Les surépaisseurs ; arrêt
automatique en cas de sac plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection
thermique du moteur ; mode économie d’énergie | ouverture de 16 po, adaptée aux grands formats et formulaires
informatiques | marche/arrêt automatiques par cellule | CCE (Contrôle de Capacité Electronique)-voyant
signalant la puissance utilisée du destructeur pendant la destruction |garantie à vie sur les cylindres de coupe
de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones | tous les modèles 4002 sont adaptés à la destruction des CD/DVD| moteur monophasé, puissant et silencieux pour un fonctionnement en continu |
système de transmission robuste et étanche à la poussière, avec double entraînement | meuble en
bois de grande qualité monté sur roulettes | dispositif d’accrochage pour sac plastique avec cadre portesac sur glissières télescopiques, permettant une évacuation aisée du sac plein

Electronique : voyant signalant la

CCE–Contrôle de Capacité
puissance utilisée du destructeur pendant la destruction
(pour éviter Les surépaisseurs).
DISPOSITIF TÉLESCOPIQUE

Dimensions (H x L x P) : 97 x 64 x 59 cm, ou 38 1/4 x 25 1/4 x 23 1/4 po
Poids : 240 lb
Grâce au porte-sac sur glissières
télescopiques, le sac plein
est facilement manipulable
et remplaçable.

≥IDEAL 4002
Largeur de coupe

6 mm

Capacité (feuilles*)

32-35

Niveau de sécurité

2

Ouverture

16 po

Puissance du moteur

1 3/4 hp

≥IDEAL 4002-C/C
Taille des particules

4 x 40 mm

Capacité (feuilles*)

24-26

Niveau de sécurité

3

Ouverture

16 po

Puissance du moteur

I1 3/4 hp

* Peut varier en fonction du papier
utilisé

Largeur de coupe

Bloc de coupe acceptant

6 mm
4 x 40 mm
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