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Destructeur
forte capacité 4107
Ce destructeur extrêmement puissant est conçu pour assurer la protection centralisée
des informations. Sa large table d'alimentation avec bande de transport permet un
chargement en continu, rapide et confortable du destructeur. Le destructeur 4107
accepte jusqu'à 145 feuilles en un seul passage ! Les différents blocs de coupe proposés
(fibres, croisée) permettent d’atteindre les niveaux de sécurité 1 à 3.

Descriptif
Entonnoir rabattable pour papier froissés
Seconde ouverture très large pour papiers à plat et listings avec marche/arrêt
automatiques par cellule
Table d’alimentation rabattable
Panneau de commande à touches et symboles lumineux
Interrupteur principal et contacteur à clé
Moteur très puissant pour fonctionnement en continu
Bloc de coupe robuste et sûr acceptant agrafes, trombones, cassettes, CD-roms…
Arrêt automatique en cas de surépaisseur, réceptacle plein ou entonnoir enlevé
Chariot de réception évacuable par l’avant - Volume de déchets : 230 litres
Panneau de commande à touches avec symboles lumineux
Destructeur monté sur roulettes
Garantie : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d’utilisation ; 2 ans sur
autres pièces
Conforme aux normes de sécurité européennes CE

Panneau de commande

Caractéristiques techniques
Ouverture : 410 mm
Capacité (A4-70 g/m2) et vitesse de passage

Destructeur 4107 coupe croisée
80-90 feuilles en particules de 6 x 50 mm (niveau de sécurité DIN 3)
Vitesse de passage : 0,26 m/s
Moteur : 4000 Watts - triphasé - 400 Volts
Niveau sonore sans papier : 60 dB
Capacité du réceptacle : 300 litres
Dimensions : H 1440 x L 690*/1240 x P 1700 mm
Poids : 350 kg
Coloris : gris clair

*Sans table latérales
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Destructeur 4107 coupe fibres
125-145 feuilles en fibres de 9 mm (niveau de sécurité DIN 1)
90-100 feuilles en fibres de 6 mm (niveau de sécurité DIN 2)
Vitesse de passage : 0,30 m/s
Moteur : 3000 W - triphasé - 400 Volts

