HSM SECURIO B22 - 1,9 x 15 mm
Destructeur de documents HSM SECURIO B22
Rien de plus simple pour la sécurité de vos données personnelles ! Le
modèle d'entrée de gamme très performant de la série B est parfait
pour la destruction de documents sur le lieu de travail. Avec une
fonction démarrage/arrêt automatique et dispositif de protection contre
la surcharge. Le collecteur de 33 litres est facile à retirer et à vider.

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. Garantie 3 ans.

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.

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge réduit les risques de
bourrage papier et maintient un rendement de coupe élevé.

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement
continu en toute sécurité.
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Caractéristiques
Réf. d'article :

1832121

Tension / Fréquence:

230 V / 50 Hz

EAN

4026631047845

Largeur d'introduction:

240 mm

Champ d'application:

Bureau taille moyenne

33 l

Type de coupe:

coupe en particules

Capacité du bac de
réception:

Largeur de coupe:

1,9 mm

Niveau sonore
(fonctionnement à vide):

ca. 57 dB(A)

Longueur des particules:

15 mm

Degré de sécurité (DIN
66399):

375 x 310 x 600 mm

E-4|F-2|P-5|T-5

Largeur x Profondeur x
Hauteur:
Poids:

12,477 kg

Rendement de coupe en
feuilles 80g/m²:

7-9

Couleur:

blanc

Vitesse de coupe:

90 mm/s

Type de matériau:

Débit horaire papier:

21 kg/h

Papier, Agrafes et
trombones, Carte de
crédit

Puissance du moteur:

440 W
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