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Déchiqueteuse Industrielle 
versatile offrant un Haut Volume

Manufacturer:      ELCOMAN S.R.L. 

Brand:                        KOBRA 

Model: KOBRA CYCLONE 

Article code:         99.100   
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KOBRA CYCLONE 

                                              

Utilisation facile et conviviale
Appuyez simplement sur le bouton 
de démarrage, Placer le matériel 
dans la grande ouverture  et partez
 

                   Large ouverture
Kobra Cyclone peut déchiqueter jusqu’à 500 
feuilles de papier à la fois, cartes de crédit, CD, 
DVD, disques Blu-ray, carton, bouteilles en 
plastique, cannette en aluminium

 

Kobra Cyclone
(version standard )  

Les sacs pleins sont facile à 
retirer assistés par le chariot 
intégré

Kobra Cyclone + Compacteur C-500
Réduit de 4 à 5 fois le volume du papier déchi-
queté. Le papier déchiqueté est compacté et 
peut être collecté dans n’importe quel type de 
récipient ou dans des sacs en plastique

 

 

· Ouverture (L x P):  12 3/4  X 8 5/8 Pouces (325 x 220 mm )
· Niveau de sécurité: 002, 003, 004, 005, 006, respectivement, similaire aux niveaux 
de de sécurité DIN 66399: P-2, P-2, P-4, P-5 / P-6, P-7
· Bloc de coupe acceptant: papier, CD, DVD, Disquettes, Blu-ray, cartes de crédit, 
carton, boîtes en carton, bouteilles en plastique cannette en aluminium
· Sortie de déchiquetage: jusqu’à 400-420 Kg / heure (sortie théorique)
· Capacité feuille (papier A4 / 70gr): 500 feuilles à la fois
· 45000 Cartes de crédit à l’heure
· 15000 CD / DVD / Blu-ray à l’heure
· 7000 Disquette à l’heure
· Niveau Sonore de 75 - 85 Dba
· Volume réceptacle 400 litres
· Système d’arrêt automatique lorsque le sac est plein avec signal lumineux
· Voltage triphasé  220 volts
· Puissance du moteur de 6 Kw. Aucune surchauffe
· Protection thermale du moteur
· Démarrage manuel / arrêt automatique avec fonction de veille
· Dimensions (LxPxH): 80 x 212 x 210cm
· Poids 970 Lbs (440 Kg)

Accessoires 

· Kobra Compacteur c-500 Code 99.101 (compresse et réduit le volume de 4 -5 Fois)
· Sacs de 400 Litres (10) Code 51.221
· Écrans de niveau de sécurité: 002 code 51.205 - 003 code 51.204 - 004 code 51.203    
005 code  51.202 - 006 code  51.201

Moteur à haut rendement, 
pour une économie d’énergie maximale

Déchiqueteuse industriel conçu pour de grandes quantités de papier (400 feuilles à l’heure(Une à la fois), CD, DVD, Blu-ray, disquettes, cartes de crédit, 
carton, boîtes en carton, boîtes / cannette en aluminium et bouteilles en plastique. Kobra Cyclone est conforme aux normes de déchiquetage 
d’ASIO - Australian Security Intelligence Organization - T4 Protective Security. Le niveau de sécurité élevé 005 est approuvé par l’OTAN. Le niveau 
de sécurité élevé 006 répond aux dernières normes de déchiquetage: NSA / CSS Specification 02-02 pour la destruction du papier, NSA / CSS 
Specification 04-02 pour la destruction des médias optiques (Disques durs).

Système de déchiquetage innovant basé sur une turbine combinée avec des lames tournantes à grande vitesse

5 niveaux de sécurité différents; Il est possible de changer la machine à n’importe quel niveau de sécurité disponible par une opération simple qui ne prend 
que quelques minutes

Pas d’huile de coupe, pas de lubrification. Facile à utiliser sans aucune opération de maintenance

Panneau de commande: appuyez simplement sur le bouton de démarrage, placer les matériaux dans la grande ouverture et quittez;  Kobra Cyclone 
déchire automatiquement tout et passe en mode veille lorsque le déchiquetage est terminé. Un compteur de charge mesure la charge réelle sur la 
turbine et sur les lames rotatives et montre à l’opérateur la disponibilité de la capacité de déchiquetage à tout moment pendant le travail de 
déchiquetage intensif et continu

Système d’aspiration intégré spécialement conçu pour fournir à l’opérateur un environnement de déchiquetage propre et exempt de poussière
Chambre de déchiquetage à double isolation et boîtier de boîtier en plastique spécial pour un fonctionnement à faible bruit
Kobra Cyclone peut être attaché au compacteur Kobra modèle C-500 en option conçu pour réduire de 4 à 5 fois le volume du papier déchiqueté

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


