HSM SECURIO P44

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 SAINT-PRIEST

Tél. +33 (0) 810.12.26.33
Prix d‘un appel local
Fax +33 (0) 4.72.51.74.81
France@hsm.eu

HSM SECURIO P44
Modèle extrêmement puissant, sur roulettes, pour les grands bureaux. Détruit sans problème les cartes de crédit et
les cartes de fidélité ainsi que les CD et les disquettes (pour les détails, voir ci-dessous). Touche de commande
multifonction, touche d'inversion et touche de verrouillage intégrée. Inversion automatique en cas de bourrage
papier. Elément de sécurité rabattable avec protection contre le contact et clapet de service intégré. Huileur
automatique pour dispositif de coupe (uniquement version coupe en particules). Dispositif de coupe séparé pour les
CD (niveau de securité 3) et reconnaissance du métal, en fonction de la largeur de coupe. Gestion économique de
l'énergie (EMCS). Fonction PAPERcontrol intégrée permettant de vérifier la quantité maximale de papier insérable
et d'éviter les bourrages papier. Visualisation du niveau de remplissage grâce au regard. Grande capacité de
réception. Sac de réception réutilisable et amovible. Collecteur séparé pour CD permettant un tri écologique des
matériaux étruits (en option). Made in Germany.

Désignation du type de produit

SECURIO P44 5,8 mm

SECURIO P44 3,9x40 mm

Référence

1871111

1873111

Code EAN

4026631032025

4026631032049

Type de coupe

coupe en bandes

coupe en particules

Degré de sécurité

2

3

Largeur de coupe

5.8 mm

3.9 mm

Type de matériau

Longueur des particules

40,00 mm

Rendement de coupe (70g/m²)

76-78 feuille

43-46 feuille

Rendement de coupe (80g/m²)

70-72 feuille

39-41 feuille

Largeur d'introduction

400 mm

400 mm

Capacité du collecteur

205 l

205 l

Vitesse de coupe

100 mm/s

100 mm/s

Niveau sonore (fonctionnement à vi 66 dB

67 dB

eclass 5.1

24320704

24320704

UN/SPSC

44101603

44101603

Puissance consommée du moteur

2600 W

2600 W

Tension

230 V

230 V

Fréquence

50 Hz

50 Hz

Durée de la garantie (mois)

24

24

Profondeur

592 mm

592 mm

Largeur

700 mm

700 mm

Hauteur

1025 mm

1025 mm

Poids

105 kg

105 kg
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