HSM Pure 730 - 5,8 mm
Destructeur de documents HSM Pure 730
Le puissant destructeur de documents avec un collecteur
particulièrement important pour un service entier. L'entraînement a un
haut degré d'efficacité pour une performance accrue de coupe en
fonctionnement continu.

Informations sur le produit
Les matériaux haut de gamme et l'assurance d'une qualité « Made in Germany »
vous garantissent la sécurité et la longévité des produits.

Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction sont résistants contre les
agrafes et trombones et garantissent une durée de vie élevée. Ils bénéficient d'une
garantie à vie.

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement
continu en toute sécurité.

Via la fonction automatique de correction de bourrage papier, le système reconnaît
automatiquement et rapidement si trop de papier a été inséré. La machine se met en
marche arrière ou augmente la puissance temporairement afin de retirer le papier.
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Caractéristiques
Réf. d'article :

2391111

Tension / Fréquence:

100-240 V / 50-60 Hz

EAN

4026631059237

Largeur d'introduction:

330 mm

Champ d'application:

Departement

170 l

Type de coupe:

coupe en bandes

Capacité du bac de
réception:

Largeur de coupe:

5,8 mm

Niveau sonore
(fonctionnement à vide):

ca. 55 dB(A)

Degré de sécurité (DIN
66399):

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

Largeur x Profondeur x
Hauteur:

580 x 550 x 1005 mm

Rendement de coupe en
feuilles 80g/m²:

39 - 41

Poids:

74 kg

Vitesse de coupe:

85 mm/s

Couleur:

blanc

Débit horaire papier:

100 kg/h

Type de matériau:

Puissance du moteur:

1000 W

Papier, Agrafes et
trombones, Carte de
crédit, CD/DVD

HSM GmbH + Co. KG • Austraße 1-9 • 88699 Frickingen/Germany
Tel. +49 7554 2100-0 • Fax +49 7554 2100-160 • info@hsm.eu • www.hsm.eu

