
Destruction professionnelle des données, fonctionnement
très silencieux. Grâce à un réglage optimal de tous les
composants du bloc de coupe et des composants
d'entraînement, ce destructeur de documents coupe en
continu et sans effort, des quantités de papier liées à des
services entiers pouvant aller jusqu'à 15 utilisateurs.

Des matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une
qualité « Made in Germany » vous garantissent la sécurité
et la longévité des appareils. Garantie 3 ans. Cylindres de
coupe en acier trempé durci par induction. Les destructeurs
de documents avec système de coupe en particules
disposent d'un huileur automatique intégré.

Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le
lieu de travail. Système de gestion d'économie d'énergie
EMCS : Une économie jusqu'à 90 % de la consommation
d'énergie grâce au mode veille et au dispositif d'arrêt
automatique. Ange bleu : Ce destructeur de documents a
obtenu une certification de durabilité.

L'insertion du papier avec protection contre la surcharge
réduit les risques de bourrage papier. Élément de sécurité
rabattable sensible à la pression. Élément multifonctionnel
pour une utilisation intuitive. Cellule photoélectrique pour un
démarrage/arrêt automatique.

Peut être déplacé car monté sur roulettes. Le sac de
réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide
facilement. La touche de verrouillage empêche une
utilisation involontaire. Collecteur en bois de qualité
supérieure avec porte. Indication du niveau de remplissage
à travers la fenêtre.

DESTRUCTEURS de DOCUMENTS DE BUREAU série P-40

 

SECURIO P40 - 5,8: Destructeur A3

Nb. Feuilles A4 80 gr: 51-53

Largeur des bandes: ..................5,8 mm

Prix en euros: 2058 + port 61

 

En distribuant les Destructeurs HSM, BLiK a opté pour la sécurité et la qualité

DESTRUCTEUR SECURIO P40 - 5,8
coupe en bandes en mm 5,8

Spécifique broyeur CD/ disquettes / cartes ID / cartes à puces
largeur utile en mm 330/A3

contenance du bac de récupération en litres 145
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 58-60/51-53

sécurité suivant norme DIN 2
poids en kg 67
alimentation 230V/50Hz

puissance en Wavec n° de feuilles max. 2100

dimensions La x P x H en mm 580 x 550 x 936
option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm) + 320€ht

option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD*(2 x 2 mm) + 900€ht
*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier
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SECURIO P40 - 3,9 Destructeur A3

nb. Feuilles A4 80 gr             40-42

Largeur des bandes ……………3,9 mm

 Prix en euros 2058 + port 61

 

 

SECURIO P40 C- 4,5x30 Destructeur
A3

nb. Feuilles A4 80 gr 31-33

Particules (Coupe
croisée) 

4,5x30 mm

Prix en euros 2299 + port80

 

 

SECURIO P40 C- 1,9x15 Destructeur A3

nb. Feuilles A4 80 gr 18-20

Particules
(Coupe croisée) ..........1,9x15 mm

Prix en euros 2399 + port 80

 

DESTRUCTEUR SECURIO P40 - 3.9
coupe en bandes en mm 3.9

Spécifique broyeur CD/ disquettes / cartes ID / cartes à puces
largeur utile en mm 330 / A3

contenance du bac de récupération en litres 145 
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 47-49 / 40-42

sécurité suivant norme DIN 2
poids en kg 54
alimentation 230V/50Hz

puissance en Wavec n° de feuilles max. 2100

dimensions La x P x H en mm 558 x 550 x 936

option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm) + 320€ht
option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD*(2 x 2 mm) + 900€ht

*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399
GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier

DESTRUCTEUR SECURIO P40 - CC 4.5 x 30

coupe croisée en mm 4.5x30
Spécifique broyeur CD/ cartes ID / cartes à puces

largeur utile en mm 330/A3
contenance du bac de récupération en litres 145
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 35-37/31-33

sécurité suivant norme DIN 3
poids en kg 72
alimentation 230V/50Hz

puissance en Wavec n° de feuilles max. 2100

dimensions La x P x H en mm 558 x 550 x 936
option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm) + 320€ht

option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD*(2 x 2 mm) + 900€ht
*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier

DESTRUCTEUR SECURIO P40 - CC 1.9 x 15
coupe croisée en mm 1.9x15

Spécifique broyeur cartes ID / cartes à puces
largeur utile en mm 330/A3

contenance du bac de récupération en litres 145
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 22-24/18-20

sécurité suivant norme DIN 4
poids en kg 72
alimentation 230V/50Hz

puissance en Wavec n° de feuilles max. 2100

dimensions La x P x H en mm 558 x 550 x 936
option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm) + 320€ht

option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD*(2 x 2 mm) + 900€ht
*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier
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SECURIO P40 C- 0,78x11 Destructeur
A3

nb. Feuilles A4 80 gr 12-13

Particules (Coupe
croisée) 

0,78x11 mm

Prix en euros 3169 + port 80

 

 

SECURIO P40 C- 1x5 Destructeur
A3

nb. Feuilles A4 80 gr 8

Particules (Coupe
croisée) 

1x5 mm

Prix en euros 3399 + port 80

 

    Editer PDF pour imprimer sur votre imprimante: Destructeurs série P40

tDESTRUCTEUR SECURIO P40 - CC 0.78 x 11
coupe croisée en mm 0.78x11

Spécifique broyeur papiers
largeur utile en mm 330/A3

contenance du bac de récupération en litres 145
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 13-14/12-13

sécurité suivant norme DIN 5
poids en kg 72
alimentation 230V/50Hz

puissance en Wavec n° de feuilles max. 2100

dimensions La x P x H en mm 558 x 550 x 936
option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm) + 320€ht

option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD *(2 x 2 mm) + 900€ht
*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier

DESTRUCTEUR SECURIO P40 - CC 0.1 x 5
coupe croisée en mm 1 x5

Spécifique broyeur papiers
largeur utile en mm 330/A3

contenance du bac de récupération en litres 145
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g 10/8

sécurité suivant norme DIN 6
poids en kg 72
alimentation 230V/50Hz

puissance en Wavec n° de feuilles max. 2100

dimensions La x P x H en mm 558 x 550 x 936
option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm) + 320€ht

option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD *(2 x 2 mm) + 900€ht
*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier
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