HSM Pure 220 - 3,9 mm
Destructeur de documents HSM Pure 220
Pour plus de protection des données à votre bureau ou à domicile. Le
destructeur de documents avec des cylindres de coupe en acier
trempé peut gérer les agrafes et les trombones et même détruire des
cartes magnétiques et cartes de fidélité en un rien de temps.

Caractéristiques
Réf. d'article :

2320111

Largeur d'introduction:

225 mm

EAN

4026631053884

25 l

Type de coupe:

coupe en bandes

Capacité du bac de
réception:

Largeur de coupe :

3,9 mm

Capacité de réception en
feuilles (80 g):

225

Degré de sécurité (DIN
66399):

E-2|P-2|T-2

Niveau sonore
(fonctionnement à vide):

ca. 55 - 60 dB(A)

Rendement de coupe en
feuilles 80g/m²:

12 - 14

Largeur x Profondeur x
Hauteur:

366 x 258 x 466 mm

Puissance du moteur:

185 W

Poids:

4 kg

Tension / Fréquence:

220-240 V / 50 Hz/60 Hz

Type de matériau:

Papier, Agrafes et
trombones, Carte de
crédit
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Fonctionnement silencieux
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Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5 (selon ISO/IEC 21964).
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