ACCUEIL
DESTRUCTEURS de DOCUMENTS DE DESTRUCTEURS
BUREAU série P-36
En distribuant les Destructeurs HSM, BLiK a opté pour la sécurité et la qualité
Ce destructeur de documents monté sur roulettes assure la
sécurité des données au bureau.
Les agrafes et trombones ne peuvent pas endommager les
cylindres de coupe en acier durci par induction qui
garantissent une longue durée de vie à l'appareil.
Le moteur puissant offre un rendement de coupe élevé ainsi
qu'un fonctionnement fiable même à pleine charge;
Fonctionnement très silencieux grâce à un réglage optimal
de tous des composants du bloc de coupe et des
composants d'entraînement. La touche de commande
multifonction vous permet d'utiliser l'appareil de façon
parfaitement intuitive.
Une cellule photoélectrique intégrée démarre
automatiquement l'appareil lorsque vous introduisez un
document et l'éteint une fois que celui-ci est est détruit.
. Le retour automatique règle le problème des bourrages
papier et assure un fonctionnement parfait de l'appareil.
La sécurité de l'utilisateur est parfaitement assurée grâce à
l'élément de sécurité rabattable et à la touche de
verrouillage qui empêchent une insertion involontaire.
Vous pouvez voir à tout moment le niveau de remplissage
du collecteur grâce à la fenêtre afin de le vider lorsque cela
devient nécessaire.
Le sac de réception réutilisable peut être retiré et permet un
recyclage simple des matériaux détruits.

DESTRUCTEUR SECURIO P36 - 5.8
coupe en bandes en mm
Spécifique broyeur CD/ disquettes / cartes ID / cartes à puces
largeur utile en mm
contenance du bac de récupération en litres
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g
sécurité suivant norme DIN
poids en kg
alimentation

5.8
330/A3
145
46-48/39-41
2
64
230V/50Hz

puissance en Wavec n° de feuilles max.

1800

dimensions La x P x H en mm
option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm)
option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD*(2 x 2 mm)
*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399

558 x 550 x 936
+ 320€ht
+ 900€ht

SECURIO P36 - 5,8:

Destructeur A3

Nb. Feuilles A4 80 gr: .....................39-41
Largeur des bandes: ..................5,8 mm
Prix en euros:

1727 + port 58

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier
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DESTRUCTEUR SECURIO P36 - 3.9
coupe en bandes en mm
Spécifique broyeur CD/ disquettes / cartes ID / cartes à puces
largeur utile en mm
contenance du bac de récupération en litres
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g
sécurité suivant norme DIN
poids en kg
alimentation
puissance en Wavec n° de feuilles max.

3.9
330 / A3
145 1
37-39/31-33
2
64
230V/50Hz
1800

dimensions La x P x H en mm 558 x 550 x 936
option : bloc de coupe séparé pour CD (4 x 7mm)
option : bloc de coupe séparé pour OMDD-CD*(2 x 2 mm)
*OMDD (Optical Media Destruction Device) selon norme DIN66399
GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier

SECURIO P36 - 3,9

Destructeur A3

nb. Feuilles A4 80 gr

………………31-33

Largeur des bandes

……………3,9 mm

Prix en euros

1727 + port 58

+ 320€ht
+ 900€ht

DESTRUCTEUR SECURIO P36 - CC 4.5 x 30
coupe croisée en mm
Spécifique broyeur CD/ cartes ID / cartes à puces
largeur utile en mm
contenance du bac de récupération en litres
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g
sécurité suivant norme DIN
poids en kg
alimentation
puissance en Wavec n° de feuilles max.

4.5x30
330/A3
145
30-32 / 25-27
3
68
230V/50Hz
1800

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

SECURIO P36 C- 4,5x30

Destructeur
A3

nb. Feuilles A4 80 gr

25-27

Particules (Coupe
croisée)

4,5x30 mm

Prix en euros

1968 + port 61

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier

DESTRUCTEUR SECURIO P36 - CC 1.9 x 15
coupe croisée en mm
Spécifique broyeur cartes ID / cartes à puces
largeur utile en mm
contenance du bac de récupération en litres
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g
sécurité suivant norme DIN
poids en kg
alimentation
puissance en Wavec n° de feuilles max.

1.9x15
330/A3
145
18-20/15-17
4
68
230V/50Hz
1800

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

SECURIO P36 CDestructeur A3
1,9x15
nb. Feuilles A4 80 gr......................15-17
Particules
..........1,9x15 mm
(Coupe croisée)
Prix en euros

2036 + port 64

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier
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DESTRUCTEUR SECURIO P36 - CC 0.78 x 11
coupe croisée en mm
Spécifique broyeur papiers
largeur utile en mm
contenance du bac de récupération en litres
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g
sécurité suivant norme DIN
poids en kg
alimentation
puissance en Wavec n° de feuilles max.

0.78x11
330/A3
145
11-12/10-11
5
68
230V/50Hz
1800

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

SECURIO P36 C- 0,78x11

Destructeur
A3

nb. Feuilles A4 80 gr

10-11

Particules (Coupe
croisée)

0,78x11 mm

Prix en euros 2690 + port 70

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier

DESTRUCTEUR SECURIO P36 - CC 0.1 x 5
coupe croisée en mm
Spécifique broyeur papiers
largeur utile en mm
contenance du bac de récupération en litres
capacité en nb de feuilles A4 70 g / A4 80 g
sécurité suivant norme DIN
poids en kg
alimentation
puissance en Wavec n° de feuilles max.

1 x5
330/A3
145
9/7
6
68
230V/50Hz
1800

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

SECURIO P36 C- 1x5

Destructeur
A3

nb. Feuilles A4 80 gr

7

Particules (Coupe
croisée)

1x5 mm

Prix en euros 3054 + port 75

GARANTIE MATERIEL 3 ANS retour atelier
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