Déchiqueteuse Ligne Classique - Moyennes Entreprises

Manufacturer:ELCOMAN Srl
Brand: KOBRA
Model: 300.1 S4
Article Code: 99.922

KOBRA 300.1 S4
Ouverture:
Niveau de Sécurité DIN 66399:
Niveau de Sécurité DIN 32757:
Taille des particules:
Capacité Feuille*:
Bloc de coupe acceptant:
Vitesse:
Niveau Sonore:
Voltage:
Puissance du moteur**:
Volume Réceptacle:
Dimensions (LxPxH):
Poids:
EAN Code:

310mm / 12,25 Pouces
P-2 O-2 T-2 E-2
2
3,8mm Coupe Droite
27-29 A4 70gr; 22-24 A4 80gr
Papier, Cartes et cartes avec puce, CDs/
DVDs ainsi que les disquettes
0,06m/ sec
55dba
115 Volts
600 Watt
110 litres
53x43x92cm
37kg
8 026064 999229

* La capacité varie selon la puissance d’alimentation, la température de fonctionnement, le poids, la
qualité et le grain du papier et la lubrification de la lame.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
La conception de haute précision des couteaux permet de fortes charges de déchiquetage avec une faible consommation d’énergie. Couteaux de
carbone durcis acceptant les agrafes et trombones. Protection thermique du moteur. 24 heures de service continu: aucune période de repos requise.
Indicateur de sac plein avec signal lumineux. KOBRA 300.1 S4 détecte l’ouverture de la porte et empêche le déchiquetage automatiquement. KOBRA
300.1 S4 est une déchiqueteuse Energy Smart® donc économique et soucieuse de l’environnement : le système d’économie d’énergie active le mode
veille après 8 secondes de non-fonctionnement.

SYSTÈME D’ENTRAINEMENT PUISSANT à chaîne robuste avec des engrenages en métal
24 HEURES EN CONTINU, MOTEUR ROBUSTE fonctionnement 24 heures sans surchauffe
BLOC DE COUPE couteaux de carbone durci non affectés par les agrafes ou les trombones.
ENERGY SMART® passe en mode veille après 8 secondes d‘inactivité.
DÉMARRAGE ET ARRÊT automatique grâce aux yeux électroniques avec fonction veille
ARRÊT DE SÉCURITÉ automatique avec signal lumineux pour sac plein et / ou porte ouverte
SYSTÈME DE RENVERSE automatique en cas de blocage
CABINET pratique de 110 litres monté sur roulettes
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AGENCE HURTUBISE INC
www.agencehurtubise.com / 1-866-437-1376

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE & DECHIQUETE DES CD

Démarrage / Arrêt à
travers les yeux
électroniques.
Ouverture intégré pour
les CD, DVD, disquettes
et Cartes de crédit

FABRIQUÉ EN ITALY

