HSM Powerline SP 5080 - 6 x
40-53 mm
Combinaison de destructeur de documents et
presse HSM Powerline SP 5080
Cette combinaison performante d'un destructeur de grande capacité
FA 500.3 et d'une presse à balles avec porte de contrepression assure
la sécurité des données pour les archives et compacte les matériaux
déchiquetés en balles pesant entre 40 et 80 kg.

Caractéristiques
Réf. d'article :

2990209134

Largeur d'introduction:

500 mm

EAN

4026631060264

570 x 490 x 800 mm

Type de coupe:

coupe en particules

Largeur x Hauteur x
Longeur des balles:

Degré de sécurité (DIN
66399):

E-2|O-2|P-3|T-3

Poids des balles:

80 kg
1267 x 2474 x 1792 mm

Rendement de coupe en
feuilles 80g/m²:

300 - 350

Largeur x Profondeur x
Hauteur:
Poids:

1350 kg

Pression de compactage
spécifique:

80 kN

Type de matériau:

Puissance de propulsion:

11,5 kW

Tension / Fréquence:

400 V / 50 Hz

Papier, Agrafes et
trombones, Carte de
crédit, CD/DVD, Classeurs
entiers de même, Clés
USB, Papier froissé,
Disquette, Formulaires en
continue

Informations sur le produit

Introduction simple des matériaux

Un huileur automatique est intégré

Démarrage facile grâce à la

par un tapis convoyeur de bonne

pour assurer un rendement et une

fonction Plug & Play. Le tapis

adhérence.

qualité de coupe élevés et

convoyeur peut également être

constants.

combiné avec une presse par la
suite.

www.hsm.eu

Cylindres de coupe en acier trempé

Fonctionnement en continu

Compactage des matériaux dans des
cartons ou des sacs de réception

Les cylindres de coupe en acier trempé

Le puissant fonctionnement garantit

Les matériaux détruits compressés

par induction résistent et garantissent

un fonctionnement en continu.

en balles compactes sont éliminés au
choix dans un carton (HSM SP 4040 V)

une durée de vie élevée.

ou un sac de réception (HSM SP 4040 V,
HSM SP 5080).

Poids des balles réglable

Sécurité de l’utilisateur grâce à l’in-

manuellement

terrupteur d’arrêt d’urgence

Le poids des balles varie en fonction

Dès l’actionnement de l’interrupteur

Le dépoussiéreur HSM DE 4-100

des exigences (HSM SP 5080, HSM

d’arrêt d’urgence, l’appareil s’arrête

industriel puissant et économe en

SP 5088).

automatiquement.

énergie de la catégorie de poussières

Dépoussiéreur

M assure au moyen d’un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit
l’émission de poussières (accessoire).
*
max.

Made in
Germany

anti
jam

safety
system

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088
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