FICHE PRODUIT

Destructeurs individuels

IDEAL 2240 coupe fibres
• Marche et arrêt automatiques par cellule
• Interrupteur multi-fonctions : marche/arrêt(off)/retour
pour une utilisation simple
• Témoin de fonctionnement
• Poignée ergonomique intégrée pour soulever
facilement le mécanisme posé sur le réceptacle
• Arrêt automatique par contacteur magnétique en
cas de mécanisme enlevé de son réceptacle
• Ouverture adaptée au format A4
• Moteur monophasé puissant (150 Watt) et silencieux
• Double protection thermique du moteur
A4

• Corbeille de réception monobloc de 20 litres,
en plastique résistant aux chocs

10-12
CF

• Bloc de coupe robuste en acier trempé spécial
acceptant trombones et agrafes
• Existe aussi en version coupe croisée
pour plus de confidentialité.
5 ans de garantie sur les cylindres de coupe selon
les normes d’utilisation, 2 ans sur les autres pièces.
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Echantillon de fibres
g a m m es

ID

Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.

N° article

Désignation

Code EAN

2240 4111

IDEAL 2240 C/F 4 mm

4019364502712

Options et fournitures
N° article

Désignation

9000 610

Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques
Ouverture : 220 mm
Capacité (A4, 70 g/m2, selon norme DIN 32757) :
- 10-12 feuilles en fibres de 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Vitesse de passage : 0,06 m/s
Dimensions : H 452 x L 345 x P 215 mm
Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection thermique
Niveau sonore sans papier : 52 dB
Capacité du réceptacle : 20 litres
Poids : 6 kg
Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques
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Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

11/2005

FICHE PRODUIT

Destructeurs individuels

IDEAL 2240 coupe croisée
• Marche et arrêt automatiques par cellule
• Interrupteur multi-fonctions : marche/arrêt(off)/retour
pour une utilisation simple
• Témoin de fonctionnement
• Poignée ergonomique intégrée pour soulever
facilement le mécanisme posé sur le réceptacle
• Arrêt automatique par contacteur magnétique en
cas de mécanisme enlevé de son réceptacle
• Ouverture adaptée au format A4
• Moteur monophasé puissant (150 Watt) et silencieux
A4

• Double protection thermique du moteur

6-7

• Corbeille de réception monobloc de 20 litres,
en plastique résistant aux chocs
CC

• Bloc de coupe robuste en acier trempé spécial
acceptant trombones et agrafes
• Existe aussi en version coupe fibres.
5 ans de garantie sur les cylindres de coupe selon
les normes d’utilisation, 2 ans sur les autres pièces.
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Echantillon de particules
g a m m es

ID

Coupe croisée 3 x 25 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.

N° article

Désignation

Code EAN

2240 9111

IDEAL 2240 C/C 3 x 25 mm

4019364502811

Options et fournitures
N° article

Désignation

9000 610

Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques
Ouverture : 220 mm
Capacité (A4, 70 g/m2, selon norme DIN 32757) :
- 6-7 feuilles en particules de 3 x 25 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Vitesse de passage : 0,06 m/s
Dimensions : H 452 x L 345 x P 215 mm
Moteur : 150 Watts / 230 Volts / double protection thermique
Niveau sonore sans papier : 55 dB
Capacité du réceptacle : 20 litres
Poids : 7 kg
Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques
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Conforme aux normes de sécurité européennes CE.
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