
ACCUEIL  

Ce puissant destructeur de documents, grâce à son débit
important, est idéal pour assurer la sécurité des données
dans les archives ou en tant que destructeur central.

Des matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une
qualité « Made in Germany » vous garantissent la sécurité
et la longévité des appareils.

Cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
Introduction aisée des matériaux par tapis convoyeur. Le
moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.

Le retour automatique règle le problème des bourrages
papier. Élimination facile des matériaux découpés grâce au
chariot amovible équipé d'un sac de réception réutilisable.

Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt
d'urgence. Tableau de commande fonctionnel avec
affichage à LED.

Élargissement table d'alimentation de 600 mm, sert de
support pour les matériaux (à gauche ou à droite). Mobile
car monté sur roulettes.

DESTRUCTEURS de DOCUMENTS DE BUREAU série FA 400.2

 

FA 400.2-11,8: Destructeur A2

Nb. Feuilles A4 80
gr:

.....................144

Largeur des bandes: ................11,8 mm

Prix en euros: 7290 + port 220

 

En distribuant les Destructeurs HSM, BLiK a opté pour la sécurité et la qualité

DESTRUCTEUR FA 400.2-11,8
coupe en bandes en mm 11,8.

  
largeur utile en mm 428/A2

contenance du bac de récupération en litres 460
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 180 / 144

sécurité suivant norme DIN 1
vitesse de coupe en mm/s 210

puissance en KW avec n° de feuilles max 4
alimentation électrique 3x400v/50 Hz

.  
poids en kg 425

dimensions La x P x H en mm 1157*1568*1650
option : élargissement table alimentation + 417€ht

option : chariot de réception supplémentaire + 400€ht
 

GARANTIE MATERIEL 1 an retour atelier
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FA 400.2-3,9x40: Destructeur A2

Nb. Feuilles A4 80
gr:

....................80-85

Dimensions des
particules:

................3,9x40
mm

Prix en euros: 9390 + port 220

 

 

FA 400.2-5,8x50: Destructeur A2

Nb. Feuilles A4 80
gr:

....90

dimension des
particules:

................5,8x50
mm

Prix en euros: 8490 + port 220

 

 

FA 400.2-5,8: Destructeur A2

Nb. Feuilles A4 80
gr:

.....................104

Largeur des bandes: ................5,8 mm

Prix en euros: 7290 + port 220

 

    Editer PDF pour imprimer sur votre imprimante: Destructeurs série FA 400.2

DESTRUCTEUR FA 400.2-5,8
coupe en bandes en mm 5,8.

  
largeur utile en mm 428/A2

contenance du bac de récupération en litres 460
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 130 / 104

sécurité suivant norme DIN 2
vitesse de coupe en mm/s 347

puissance en KW avec n° de feuilles max 4
alimentation électrique 3x400v/50 Hz

.  
poids en kg 425

dimensions La x P x H en mm 1157*1568*1650
option : élargissement table alimentation + 417€ht

option : chariot de réception supplémentaire + 400€ht
 

GARANTIE MATERIEL 1 an retour atelier

DESTRUCTEUR FA 400.2-5;8x50
coupe en particules en mm 5,8x50

  
largeur utile en mm 428/A2

contenance du bac de récupération en litres 460
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 120 / 96

sécurité suivant norme DIN 3
vitesse de coupe en mm/s 354

puissance en KW avec n° de feuilles max 4
alimentation électrique 3x400v/50 Hz

.  
poids en kg 425

dimensions La x P x H en mm 1157*1568*1650
option : élargissement table alimentation + 417€ht

option : chariot de réception supplémentaire + 400€ht
 

GARANTIE MATERIEL 1 an retour atelier

DESTRUCTEUR FA 400.2-3,9x40
coupe en particules en mm 3,9x40.

  
largeur utile en mm 428/A2

contenance du bac de récupération en litres 460
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 95-100/80-85

sécurité suivant norme DIN 4
vitesse de coupe en mm/s 354

puissance en KW avec n° de feuilles max 4
alimentation électrique 3x400v/50 Hz

.  
poids en kg 425

dimensions La x P x H en mm 1157*1568*1650
option : élargissement table alimentation + 417€ht

option : chariot de réception supplémentaire + 400€ht
 

GARANTIE MATERIEL 1 an retour atelier
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