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Detailansicht: abnehmbares Gehäuseoberteil Symbolbild: Aktenvernichter SECURIO C16

HSM SECURIO : design  et sécurité
Destructeur  de documents  HSM SECURIO C16
à placer directement sur le bureau
• fonction marche/arrêt automatique
• retour arrière automatique en cas de bourrage de papier
• touche de commande multifonctionelle et touche reversible
• dispositif de sécurité rabattable avec protection de contact
• économique, silencieux et fiable
• consommation nulle d'électricité en mode veille.
• arrêt automatique lors du retrait des matériaux détruits 
• avec ZES (Zero Energy Stand-by): consommation nulle d'électricité en mode veille
• fonctionnement sonore agréable

Données techniques:
• largeur d'entrée: 225 mm 
• détruit aussi les cartes de crédit et client
• dimensions: (L)366 x (P)258 x (H)455 mm • modèle coupe en bandes: poids: 4 kg • modèle coupe en particules: poids: 4,5 kg

Exemples d'utilisation:
- modèle d'entrée de gamme pour un usage privé à la maison ou au bureau

*** HSM Bon  d'achat  offert  2023 ***Pour l’achat d’un destructeur de documents HSM, entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023, vous recevez
gratuitement un bon d'achat  (l'action ne concerne pas la Suisse). 
Voici comment cela fonctionne : achetez un produit concerné par l'action — téléchargez un justificatif d'achat — recevez le bon d'achat. 

Participation et informations complémentaires sur le chèque cadeau offert HSM sur www.hsm.eu/voucher-promotion.

Privé  / bureau  à domicile
Destructeur de documents (1 à 3 personnes)
Les factures, la correspondance, les décomptes de cartes de crédit et même les tickets de caisse du supermarché pour les achats payés par carte contiennent de
nombreuses informations confidentielles qui ne regardent que vous. C'est pourquoi vous devez détruire vos documents en toute sécurité — avec un destructeur de
documents HSM. HSM vous propose des appareils dans toutes les catégories de prix et de puissance.

Les destructeurs de documents suivants sont parfaits pour une utilisation privée ou dans un petit bureau.
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SECURIO C16

CodeNuméro  de
fabricant

ConnexionCouleurVolumeNiveau  de sécuritéCapacité  de coupeTaille  de coupe  en mmType de coupeModèle

 Detailansicht: Maße


