Destructeurs de documents DAHLE MHP Technology® 404
CE Marque de contrôle

Destructeurs de documents de bureau :performance et confort garantis sur le poste de travail

Largeur d‘introduction 240 mm

Volume du bac 40 litres

Puissance 350 W

Coupe croisée (particules)
• Destructeur de documents confortable pour le service collectif
• Des rouleaux de coupe MHP® (Matrix-High-Performance) révolutionnaires : des rouleaux de qualité supérieure en acier composite
garantissent une longue durée de vie.
• Fabrication brevetée économisant les ressources en utilisant nettement moins de matières premières par rapport aux rouleaux de
coupe traditionnels.
• Un fonctionnement ne nécessitant aucun entretien ni aucune vidange d‘huile
• Une utilisation ciblée de composantes parfaitement harmonisées les
unes avec les autres garantit une fonctionnalité et une puissance de
coupe optimales
• Tableau de commande pratique et clair
• Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automatique
• Mode automatique de débourrage
• Fonction avance et retour confortable pour une commande manuelle
• Arrêt automatique du moteur lorsque le sac est plein ou lorsque la
porte est ouverte
• Mode veille économisant de l‘énergie en s‘enclenchant automatiquement au bout de 10 minutes d‘inactivité et arrêt automatique de
l‘appareil au bout de 30 minutes d‘inactivité
• Moteur puissant pour une performance élevée et des cycles de fonctionnement prolongés
• Fonctionnement extrêmement silencieux pour une ambiance de
travail agréable et calme
• L‘armoire en bois haut de gamme conçue dans un design moderne
s‘intègre dans le bureau
• Portes à ouverture large pour un vidage facile du sac de réception
• Roulettes directionnelles confortables munies de freins pour une
immobilisation sûre
• Interrupteur principal pour un arrêt total du destructeur de documents
• Alimentation avec fiche d‘appareils à froid pratique pouvant être
retirée du destructeur de documents
• 10 sacs de réception solides inclus, adaptés à un usage multiple (réf.
20706)
• Dimensions (H x L x P) : 705 x 430 x 350 mm
Nom du produit

Capacité
feuilles A4
80 g/m²

Coupe mm

Niveaux de sécurité HuiCD/
leur
DVD
autom.

Roulettes directionnelles confortables munies de
freins pour une immobilisation sûre

Testé GS Intertek
Destructeurs de documents DAHLE MHP Technology®
Destruction agréable et écologique des documents sans huilage des rouleaux de coupe
prenant du temps
Mode veille économisant de l‘énergie en s‘enclenchant automatiquement au bout de 10 minutes
d‘inactivité et arrêt automatique de l‘appareil au
Fonctionnement extrêmement silencieux pour
une ambiance de travail agréable et calme
35 ans de garantie sur les rouleaux de coupe
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Cartes

Trombones

Code EAN
db
(A) en
fonctionnement à
vide

Destructeurs de documents DAHLE MHP Technology® 404

Détruire agréablement des documents sans
aucun huilage des rouleaux de coupe prenant
du temps

La MHP Technology® révolutionnaire garantit une capacité en feuilles qui augmente de
jusqu‘à 30 %

Roulettes directionnelles pratiques pour une
utilisation flexible

Niveau de sécurité P-4 : recommandé par ex.
pour les supports de données contenant des
informations particulièrement sensibles, confidentielles et relatives aux personnes

