Fiche Produit | destructeurs Forte capacitÉ

≥Destructeur forte capacitÉ IDEAL 5009-2-CC
SIMPLEMENT GÉANT : IDÉAL POUR LA DESTRUCTION DE GRANDES QUANTITÉS DE PAPIERS OU DE
CLASSEURS COMPLETS Grande table d’alimentation et bande de transport avec grille de sécurité protégée
électroniquement | panneau à touches : marche/arrêt/retour | interrupteur à clé, interrupteur principal et arrêt
d’urgence | symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement | contrôle électronique
de surépaisseur : retour et réintroduction automatique en cas de bourrage | fonction « 2 vitesses » pour
une adaptation de la vitesse à l’épaisseur des papiers introduits | arrêt automatique en cas de sac plein |
dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe | zone de réception des déchets à l’arrière, avec protection électrique de la porte | chariot de réception avec dispositif d’accrochage pour sac plastique de 79 gallons,
monté sur roulettes | équipé de deux moteurs triphasés pour un travail en continu | protection thermique du
moteur | bloc de coupe robuste en acier spécial avec garantie à vie sur les cylindres de coupe | monté sur
roulettes
Dimensions (H x L x P) : 171,4 x 103,6 x 217 cm, ou 67 1/2 x 40 3/4 x 85 1/2 po
Profondeur avec bande de transport : 3,07 m
Poids : 3080 lb

LUBRIFICATION CENTRALISÉE

Le dispositif de lubrification
du bloc de coupe fait partie de
l’équipement standard.
BLOC DE COUPE ROBUSTE

Le bloc de coupe robuste détruit
facilement des classeurs entiers,
mécanisme inclus - même en
fonctionnement continu.
chariot de RÉCEPTION

Le chariot, livré d’origine,
se retire facilement grâce à la
porte arrière du destructeur.

≥IDEAL 5009-2-C/C
Taille des particules 8 x 40-80 mm
Capacité (feuilles1) 600 +
Niveau de sécurité 2
Ouverture

20 po

Puissance du moteur 24 hp
Largeur de coupe

8 x 40-80 mm

Bloc de coupe acceptant
3
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