HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30 mm
Destructeur de documents HSM SECURIO B34
Ce destructeur de documents au design élégant et de grande qualité
garantit la sécurité des données dans les grands bureaux. Cet appareil
au fonctionnement silencieux détruit avec efficacité les quantités de
données liées au travail de 8 utilisateurs.

Caractéristiques
Réf. d'article :

1843111

Largeur d'introduction:

310 mm

EAN

4026631025188

100 l

Type de coupe:

coupe en particules

Capacité du bac de
réception:

Largeur de coupe :

4,5 x 30 mm

Capacité de réception en
feuilles (80 g):

1223

Degré de sécurité (DIN
66399):

E-3|F-1|O-3|P-4|T-4

Niveau sonore
(fonctionnement à vide):

ca. 56 dB(A)

Rendement de coupe en
feuilles 80g/m²:

20 - 22

Largeur x Profondeur x
Hauteur:

541 x 439 x 845 mm

Puissance du moteur:

700 W

Poids:

42 kg

Tension / Fréquence:

220-240 V / 50 Hz

Type de matériau:

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

Informations sur le produit

Les cylindres de coupe en acier

Boite en carton réutilisable comme

La machine s'éteindra

trempé durci par induction

corbeille du destructeur.

automatiquement s'il est indiqué

garantissent une durée de vie

sur l'écran que la corbeille est

élevée.

pleine.

www.hsm.eu

Fonctionnement en continu

Économie d‘énergie

Sécurité optimale pour l‘utilisateur

Le moteur puissant garantit une

Consommation d´énergie en courant

L‘élément de sécurité empêche une

performance de coupe élevée et un

particulièrement faible de 0,1 W en

insertion involontaire et augmente la

fonctionnement continu en toute

mode veille grâce au système intelli-

sécurité de l‘utilisateur.

sécurité.

gent de gestion d‘économie d‘énergie
EcoSmart.

Fonction mache/arrêt automatique

Fonction anti-bourrage

Vidage pratique du collecteur

Le principe de fonctionnement est

L‘insertion du papier avec protection

Meuble en bois robuste sur roulettes.

très simple : Si vous introduisez du

contre la surcharge réduit les risques

Après ouverture de la porte, le sac

papier, l’appareil se met automatique-

de bourrage papier et maintient un

de réception réutilisable et amovible

ment en marche et s‘arrête automa-

rendement de coupe élevé.

s‘enlève et se vide facilement.

tiquement après la destruction des
documents.

max.

Made in
Germany

product
warranty

cutting roller
warranty

quiet
operation

anti
jam

safety
system

green
choice

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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