Solutions spéciales
Destructeurs puissants
de haute sécurité

Pour des disques durs, des cartes à puce
et des médias optiques

Solutions spéciales

DESTRUCTEUR DE DISQUES DURS USAGÉS
Modèle
Accepte les disques durs
Pour rendre inutilisable les disques durs usagés des

MADE IN GERMANY

0101 HDP
0101 HDP
formats 2,5“ ou 3,5“
PC/ordinateurs portables/copieurs

DESTRUCTEUR DE CARTES À PUCE
ET DE MÉDIAS OPTIQUES
Modèle

0103 SCD
0103 SCD

Pour tous types de cartes (à bande magnétique, à puce, etc.)

•

Pour tous types de CD ou DVD

•

Type de coupe

particules

Logement à ouverture réglable, en acier inoxydable

•

Taille des particules, mm

2,2 x 4 mm

Insertion à l’unité

•

Vitesse de passage (cartes/CD/DVDs à l‘heure)

Outil de perforation en acier trempé nickelé

•

Insertion à l‘unité (fente d‘introduction)

Fond robuste en acier spécial trempé

•

Niveaux de sécurité selon norme DIN 66399

•

Cylindres de coupe en acier massif avec traitement spécial

•

Conforme aux exigences de sécurité NSA/CSS 04-022

•

Niveau de sécurité selon norme DIN 66399

Détruit la mécanique, l‘électronique et le support de données
Durée du cycle de destruction (par disque dur)

H-3

15 secondes

Éclairage du logement par LED

•

Capacité du réceptacle plastique antistatique

Volet d’éjection du disque dur en fin de perforation

•

Meuble en bois de grande qualité, monté sur roulettes

Réception des disques durs dans un réceptacle plastique

•

Tension, volts / Hz (monophasé)

Détecteur de poids de remplissage pour le réceptacle

•

Puissance du moteur (consommation), watts

•

Meuble en bois de grande qualité (monté sur roulettes)
Tension, volts / Hz (monophasé)1
Puissance du moteur (consommation), watts
Moteur conçu pour un fonctionnement en continu
Interrupteur (fonction marche / arrêt)

1

environ 2.500
•
T-6, E-5, O-5

100 litres
•
230 / 50 / 1~
1600

Marche et arrêt automatiques par cellule

•

230 / 50 / 1~

ECC - Électronique de Contrôle de Capacité

•

640

Lubrification automatique du bloc de coupe

•

•
EASY-SWITCH

Moteur conçu pour un fonctionnement en continu
Interrupteur

•
EASY-SWITCH
•

SPS Système de Protection et de Sécurité :

•

SPS Système de Protection et de Sécurité :

– Volet de sécurité contrôlé électroniquement

•

– Volet de sécurité (sert à protéger des éclats)

– Retour automatique et arrêt pour éviter des surcharges

•

– Retour automatique et arrêt (évitant ainsi les bourrages)

– Arrêt automatique après fin de cycle

•

– Arrêt automatique en cas de réceptacle plein

•

– Protection électronique de la porte

•

– Détecteur de poids avec arrêt automatique

(réceptacle plein)

électronique
•

– Protection électronique de la porte

•

– Double protection du moteur

•

– Double protection du moteur

•

– Mode économie d‘énergie

•

850 x 495 x 470

Dimensions, mm (H x L x P)

1020 x 548 x 590

Dimensions, mm (H x L x P)
Poids, kg
Prix de vente indicatif € hors TVA
1

d‘autres voltages disponibles sur demande

63
2.055,-

Poids, kg
Prix de vente indicatif € hors TVA
2

105
3.245,-

taille des particules ≤ 10 mm2

ideal.de

