50-55

40-45

11-12

A4

CF

CC

Destructeur
forte capacité 3105
Le destructeur 3105 est un destructeur de haut rendement qui convient à une utilisation
centralisée dans les bureaux (à côté d'un copieur par exemple…). Il peut détruire jusqu’à
55 feuilles en un seul passage et offre un confort d'utilisation optimal grâce à ses
nombreux équipements et fonctionnalités. Les différents blocs de coupe proposés (fibres,
croisée, super micro…) permettent d’atteindre les niveaux de confidentialité les plus élevés (niveaux de sécurité 2 à 6).

Descriptif
Ouverture de 310 mm adaptée aux grands formats (jusqu’au A3 sans pliage)
Marche et arrêt automatiques par cellule
Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes et
assurant la destruction sécurisée des cartes de crédit, CD et DVD-roms - Lubrification
automatique du bloc de coupe
Moteur très puissant (1600 Watts) et silencieux pour fonctionnement en continu
Système d’entraînement robuste et étanche à la poussière
Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
- volet de sécurité contrôlé électroniquement
- commande électronique multifonctions EASY-SWITCH avec guidage de l’utilisateur
grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection du moteur
- mode économie d’énergie
Système électronique de contrôle de capacité : voyant signalant la puissance
utilisée du destructeur pendant la destruction
Meuble en bois de qualité avec porte, monté sur roulettes
Récupération des déchets : sacs plastiques avec cadre porte-sac sur glissières
télescopiques (réceptacle pour le modèle coupe super micro)
Grand volume de réception : 180 litres (100 litres pour le modèle micro coupe)
Garantie de 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.

Contrôle de capacité

Caractéristiques techniques
Ouverture : 310 mm
Capacité (A4-70 g/m2) et vitesse de passage

Destructeur 3105 coupe croisée
40-45 feuilles en particules de 4 x 40 mm (niveau de sécurité DIN 3)
25-30 feuilles en particules de 2 x 15 mm (niveau de sécurité DIN 4)
Vitesse de passage : 0,15 m/s
Destructeur 3105 coupe super micro
11-12 feuilles en particules de 0,8 x 5 mm (niveau de sécurité 6 hors norme DIN - Documents classés Secret Défense)
Vitesse de passage : 0,22 m/s
Moteur : 1 600 Watts / 230 Volts
Niveau sonore sans papier : 54 dB
Capacité du réceptacle : 180 litres
Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm
Poids : 102 kg
Coloris : gris clair
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Destructeur 3105 coupe fibres
50-55 feuilles en fibres de 6 mm (niveau de sécurité DIN 2)
Vitesse de passage : 0,20 m/s

