
                                               
 

Déchiqueteuse centralisée
Éco-énergétique 

Manufacturer:       ELCOMAN S.R.L. 

Brand:                        KOBRA 

Model: KOBRA 390 S5 E/S 

Article code:          99.641  
 

  
                                                                          
 

Déchiqueteuse coupe droite conçue pour déchiqueter de grandes quantités d’impressions. 
Équipé du système “ENERGY SMART” avec des indicateurs lumineux en mode veille 
économisant l’énergie tout en protégeant  l’environnement. Une technologie à double 
moteur, fonctionnant conjointement avec deux “SUPER POTENTIAL POWER UNIT”, offre 
des performances maximales. Cabinet en acier de haute qualité de 200 litres pour un 
volume élevé de matériaux déchiquetés.

 

 

• 24 heures en continue  

• Système d’entrainement puissant à double chaines 
• Démarage 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 
• Carbon hardened cutting head takes staples and paper clips 

 

• Cabinet en acier volume 200 Litres de haute qualité sur roulette 
• Protection thermique du moteur  

• Accessoires: Étagère supérieure pour document code 99.003, Sacs  (50 pcs.) code 99.203 
 

• Certification marks:  CB – CSA - CE 
 

• Manufacturer: Elcoman  – Via Gorizia n° 9, 20813 Bovisio Masciago - MB - Italy 

• Embalage: 1 unité par boite 
• EAN Barcode  8  026064  996419 

 

 

                    
                                
                                                                    

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                         MADE IN ITALY                                                                                                               

KOBRA 390 S5                               
 
Ouverture:

Niveau de Sécurité: DIN 66399
Niveau de Sécurité: DIN 32757                     
Taille des particules:            
Capacité Feuilles*:   
Bloc de coupe acceptant: 

Vitesse:                                                     
Niveau Sonore 
Voltage:                                                 
Puissance du moteur:                                                  
Volume Receptacle: 
Dimensions (LxPxH):                     
Poids:

15 3/4 Pouces / 400 mm 
P-2 O-2 T-2 E-2 
2 
5,8mm Coupe droite 
31-33 A4/70gr; 28-30 A4/80gr feuilles
Papier, Cartes de crédit avec/sans 
puces, CD/DVD, Disquette 
0,09 m/sec 
59/60 dba 
115 V 
920 Watt (2 motors avec 460W ch) 
200 litres 
60x48x93cm 
73Kg

 

“ENERGY SMART”  

Système de gestion du mode
veille d’économie d’énergie                                                                                 

 

 
 

 

Porte document informatique 
ajustable (Conception

qui économise l’espace). 
Guide rétractable pour

déchiqueter facilement les 
disques et disquettes.

1-866-437-1376
info@agencehurtubise.com


