
Manufacturer:ELCOMAN Srl
Marque: KOBRA
Modèle: 430 TS
Code: 99.901

Déchiqueteur industriel Robuste
Avec table d’alimentation et convoyeur à courroie 

FABRIQUÉ EN ITALIE

K O B R A  4 3 0  T S

* 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. 

CoUrroiE DE ConvoyEUr ÉlECtriQUE pour une alimentation facile
SyStÈME d’entrainement à grand potentiel utilisant des chaînes métalliques et des composants d’engrenage en acier.
MotEUr roBUStE PoUr UtiliSAtion En ContinU avec protection thermique pour une durabilité maximale.
PAnnEAU DE CoMMAnDE AvEC ÉCrAn tACtilE l’opérateur active toutes les fonctions du 430 tS en touchant simplement les symboles de 
fonctions sur le panneau d’opérations. les interrupteurs sensibles au toucher sont entièrement étanches pour une résistance à toute 
contamination et un nettoyage facile.
ArrÊt DE SÉCUritÉ Arrêt automatique pour une plus grande commodité et sécurité, le 430tS s’arrête automatiquement lorsque le récipient est 
plein ou lorsque la porte du cabinet est ouverte.
rENvErSE AUtoMAtiQUE renverse automatiquement le flux en cas de bourrage accidentel.
HUilEUr AUtoMAtiQUE entièrement automatique qui assure une efficacité maximale de coupe et de consommation d’énergie.
vUE pratique à travers les panneaux de protection des deux côtés de la zone d’alimentation 430 tS donne à l’opérateur une vue complète et 
sûre de la zone d’opération de déchiquetage 
Cabinet sur roulettes, récipient robustes avec volume flexible (1 x 469 litres ou 2 x 234 litres) pour faciliter l’élimination des matériaux 
déchiquetés
loi SUr l’ACCorD CoMMErCiAl (tAA)

Le modèle KOBRA 430TS est une déchiqueteuse haute performance industrielle avec convoyeur. Conçue pour un débit important de déchiquetage 
et des opérations de déchiquetage en continu. Les couteaux de carbone durcis ne sont pas affectés par des agrafes et des trombones. La concep-
tion de haute précision des couteaux de coupe permet une capacité de déchiquetage maximale avec une consommation d’énergie étonnamment 
faible. La protection thermique du moteur, le système de lubrification automatique inclus, l’arrêt lorsque le sac est complet avec témoin lumineux, 
les écrans de sécurité latéraux clairs et le bac de déchiquetage avec volume variable ne sont que quelques-unes des fonctionnalités avancées de la 
430TS. Puissant, efficace et simple à utiliser, la KOBRA 430TS est le choix évident pour le déchiquetage avec convoyeur à haut volume.

17.2 Pouces 
P-3 o-2 t-3 E-2
Coupe croisée 1/4”x2”(0.23x1.97 po) 
100/105 A4 80gr
Papier, Carton, Cartes de Crédit avec 
ou sans puce, CD et disquettes, trom-
bonnes, Agraphes, Blue ray, Clé USB
Approx. 660lbs/heures
50 pieds minutes
60 dba
208 v/tri phasé, 30 amps.
5.4 Hp
124 gal
32x64x67 Pouces
1060 lb
8 026064 999014

Cabinet en acier de 124 gallons
Cabinet en acier robuste et grand 
volume équipée d’un porte-bouteille 

d’huile dédié.

Convoyeur
Bande de transport pratique pour 
faciliter l’alimentation du matériel 

à déchiqueter

Receptacle
Chariot en acier amovible avec 
un bac interchangeable spécial 
pour un bac de 124 gallons ou 
deux bacs de 64 gallons

Ouverture :                                        
Niveau de Sécurité Din 66399:   
Taille des Particules :
Capacité Feuilles*:
Bloc de coupe acceptant :

Capacité de déchiquetage :
Vitesse:                                                     
niveau Sonore :
voltage:                                                 
Puissance:              
receptacle:                                                                                                                           
Dimensions (LxPxH):                     
Poids:
EAn Code:

Caractéristiques
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