HSM SECURIO AF300 - 4,5 x 30
mm
Destructeur de documents HSM SECURIO AF300
avec autofeed
La destruction sûre et confortable des données sur le lieu de travail.
Le destructeur de documents avec insertion automatique du papier
détruit sans problème et en un rien de temps des liasses de papier
jusqu'à 300 feuilles ou des feuilles individuelles.

Caractéristiques
Réf. d'article :

2093121

Largeur d'introduction:

240 mm

EAN

4026631076494

35 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):

415

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:

12 - 14

Largeur x Profondeur x
Hauteur:

395 x 381 x 740 mm

Autofeed en feuilles:

300

Poids:

18,473 kg

Puissance du moteur:

500 W

Type de matériau:

Tension / Fréquence:

230 V / 50 Hz

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

Informations sur le produit

Les cylindres de coupe en acier

Consommation d´énergie en

Le collecteur s'enlève et se vide

trempé durci par induction sont

courant particulièrement faible de

facilement.

résistants contre les agrafes et

0,1 W en mode veille grâce au

trombones et garantissent une

système intelligent de gestion

durée de vie élevée.

d'économie d'énergie EcoSmart.

www.hsm.eu

Fonctionnement en continu

Technologie Nanogrip

Double fonction astucieuse

Le moteur puissant garantit une

Le destructeur de documents avec

Lors du traitement automatique des

performance de coupe élevée et un

la fonction autofeed possède des

liasses de papier, possibilité d‘insérer

fonctionnement continu en toute

rouleaux entraîneurs et rouleaux

simultanément du papier manuelle-

sécurité (sauf HSM SECURIO AF150).

d‘alimentation dotés de la Techno-

ment.

logie Nanogrip qui garantissent une
insertion fiable des liasses de papier
feuille par feuille.

Fonction anti-bourrage

Fonction mache/arrêt automatique

Mobilité grâce aux roulettes

L‘insertion du papier avec protection

Le principe de fonctionnement est

Le destructeur de documents peut

contre la surcharge réduit les risques

très simple : Si vous introduisez du

être facilement déplacé car il est

de bourrage papier et maintient un

papier, l’appareil se met automatique-

monté sur roulet (sauf HSM SECURIO

rendement de coupe élevé.

ment en marche et s‘arrête automa-

AF150).

tiquement après la destruction des
documents.
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O D E V EI

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).
*Validité à partir du HSM SECURIO AF150.

*

* HSM SECURIO AF150, AF300

www.hsm.eu

