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Detailansicht: Maße Symbolbild: Aktenvernichter SECURIO B35, mit Öler

HSM SECURIO: Design  et sécurité
Destructeur  de documents  HSM SECURIO B35 - avec lubrification  externe  automatique
Appareil central pour bureau à plusieurs personnes
• mobile, modèle très puissant pour utiliser dans le lieu de travail
• touche de commande multifonctionelle
• touche reversible en cas de bourrage de papier
• système de gestion intelligente de l’énergie (EMCS) 
• le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore 
• indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre.
• sac de réception réutilisable et amovible 
• avec une poche à résidus réutilisable extractible 

explication de la lubrification automatique: les cylindres de coupe doivent être lubrifiés régulièrement pour maintenir la capacité de destruction de la machine à son
meilleur niveau et garantir une longévité. 
L'huileur automatique à pour avantage de lubrifier les cylindres de coupe automatiquement de manière régulière au lieu de le faire manuellement. Cela permet un
entretien optimal sans effort et la garantie d'une bonne performance. Le bidon d'huile est de 250 ml et est utilisable sur 10 semaines. 
données techniques:
• largeur d'entrée: 400 mm
• détruit dans les largeurs de coupe 5,8 / 3,9 / 4,5 mm les cartes de crédit et de fidelité
• détruit dans les largeurs de coupe 1,9 mm et aussi les les cartes de crédit et de fidelité
• dimensions: (L)620 x (P)525 x (H)870 mm • poids: 30 - 31 kg 
• modèle à coupe en bande: poids: 60 - 62 kg
• prise à contact de securité - pour nos clients Suisse, l'article est en plus livré avec un adaptateur fixe 

Exemples d'utilisation:
- adapté pour bureau à plusieurs personnes

Poste  de travail
Destructeurs de documents pour jusqu'à 8 Personnes
Comment détruire des données et documents confidentiels de façon sûre? Une seule solution: avec un destructeur de documents!
Après une journée normale de travail, vos documents imprimés, manuscrits ou notes finissent-ils dans la poubelle?
Alors toutes les portes sont ouvertes pour des utilisations abusives de vos données - une perte importante de votre image ou des dégâts financiers peuvent en résul-
ter.

Les destructeurs de documents de la maison HSM offrent une alternative sûre. Avec la qualité "Made in Germany", les destructeurs de documents de bureau HSM
sont des alliés précieux pour votre sécurité.

Cherchez dans la grande famille de produits le destructeur de documents qui vous convient.
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17021281442995110 transparent245,4 litres    Accessoire: Sac à déchets (conditionné = 10 pièces)
17020611410995000 transparent180,2 litres    Accessoire: sac à déchets (conditionné = 100 pièces)
17022391920995200       Accessoire: Carton
17021761923111Oprise à contact de securitéblanc130 litresP-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-121 - 22 feuilles4,5 x 30particules

1702180
1702178

1925111O
1922111O

prise à contact de securité
prise à contact de securité

blanc
blanc

130 litres
130 litres

P-6 / F-3
P-5 / T-5 / E-4 / F-2

9 feuilles
14 - 15 feuilles

0,78 x 11
1,9 x 15

particules
  

 SECURIO B35 - avec lubrification

CodeNuméro  de
fabricant

ConnexionCouleurVolumeNiveau  de sécuritéCapacité  de coupeTaille  de coupe  en mmType de coupeModèle

 Detailansicht: Unterschrank mit Tür


