FICHE PRODUIT

Destructeur individuel

IDEAL 2265
Modèle compact avec interrupteur EASY-TOUCH et
réceptacle amovible avec fenêtre translucide.
Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).
Capacité en
nbr de feuilles(1)

Modèle
CF 4 mm
CC 3 x 25 mm

Accepte
également

Niveaux de sécurité
Norme ISO/IEC 21964(2)

11-13 feuilles

P-2 | T-3 | E-2

6-7 feuilles

P-4

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes).
E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).
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Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré
indiquant les différents états de fonctionnement (marche / arrêt / retour).
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Mode Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement après 15
minutes en veille.

format

EASY
TOUCH

A4

MODE
ZÉRO
ÉNERGIE

Compact et très simple d’utilisation.
Volet de sécurité transparent au niveau de l’ouverture.
Marche / arrêt automatiques par cellule.
Très faible niveau sonore(4) < à 50 dB.
Réceptacle amovible en plastique résistant aux chocs, avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage.
Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.
Système d’entraînement robuste et étanche à la poussière.

GARANTIE

À VIE

SUR LES CYLINDRES
DE COUPE CF & CC
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Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée
de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication
respectueuse de l’environnement. www.blauer-engel.de/uz174

Garantie à vie(3) sur les cylindres de coupe CF et CC.
Garantie 2 ans sur autres pièces.
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Échantillons de fibres et particules

Interrupteur EASY-TOUCH avec
témoin lumineux intégré.

Code EAN

IDEAL 2265 CF 4 mm

4019364506963

22659111

IDEAL 2265 CC 3 x 25 mm

4019364506987

Référence

Options / Accessoires & fournitures

9000631

Boîte de 18 feuilles de lubrification

9000632

Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification

9000610

Bouteille de 200 ml d’huile de lubrification

9000611

Pack de 10 bouteilles de 200 ml d’huile de lubrification

9000027

Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 600) - 40 litres

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

Caractéristiques techniques

Ouverture : 220 mm (adapté au format A4)
Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC)
Capacité du réceptacle : 20 litres
Niveau sonore(4) : 50 dB
Puissance moteur : 150 W
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 537 x L 345 x P 213 mm
Poids : 10,5 kg (CF) / 11,5 kg (CC)
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Pour documents
confidentiels
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Designation

Particules < 160 mm2

Pour documents
internes
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Référence

P-4

Fibres < 800 mm2

me

Réceptacle amovible de 20 litres
avec fenêtre translucide.

P-2

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m2. (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d’utilisation. (4) sans papier.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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