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K O B R A  3 1 0  T S  S 4

déchiqueteuse Professionnelle avec Écran Tactile - Moyennes Entreprises Manufacturer:ELCOMAN Srl
Brand: KOBRA
Model: 310 TS S4
Article Code: 99.860

* La capacité varie selon la puissance d’alimentation, la température de fonctionnement, le poids, la qualité et 
le grain du papier et la lubrification de la lame.
** 530 Watt pour 110V/60Hz 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

310mm / 12.2  Pouces
P-2 O-2 T-2 E-2
2
3,8mm Coupe Droite
37-39 A4 70gr; 31-33 A4 80gr Papi-
er, Cartes et cartes avec puce, CDs/ 
DVDs ainsi que les disquettes CD/
DVD, Cartes et cartes avec puce
avec niveau de Sécurité O-1 T-2 E-2 
0,08m/sec
57/58dba
115 Volts
920 Watt
135 litres
53x43x96cm
56kg
8 026064 998604

Ouverture :                                        
Niveau de Sécurité DIN 66399:                  
Niveau de Sécurité DIN 32757:
Taille des particules :                                             
Capacité Feuille *: 
Bloc de coupe acceptant :

Ouverture pour CDS acceptant:

Vitesse:                                                     
Niveau Sonore:
Voltage:                                                 
Puissance du moteur**:              
Volume Réceptacle:                                                                                  
Dimensions (LxPxH):                     
Poids:
EAN Code:

La conception de haute précision des couteaux permet de fortes charges de déchiquetage avec une faible consommation d’énergie. 
Couteaux de carbone durcis acceptant les agrafes et trombones. Protection thermique du moteur. 24 heures de service continu: 
aucune période de repos requise. Indicateur de sac plein avec signal lumineux. Deux séries de couteaux: une pour le déchiquetage du
papier l’autre pour les CD’s.  Deux réceptacles distincts et amovibles pour séparer le papier du plastique. La Kobra 310TS peut 
déchiqueter du matériel transparent en maintenant votre doigt sur la fonction marche pendant 5 secondes et la machine travaille 
automatiquement pour les 30 prochaines secondes.

CD/DVD Unité de coupe séparée dédié à la destruction sécuritaire de CD/DVD 
SYSTÈME D’ENTRAINEMENT PUISSANT à chaîne robuste avec des engrenages en métal 
24 HEURES EN CONTINU, MOTEUR ROBUSTE fonctionnement 24 heures sans surchauffe 
ENERGY SMART® passe en mode veille après 8 secondes d‘inactivité. 
ÉCRAN TACTILE avec voyants lumineux
CCE(Contrôle de Capacité Électronique)- Indicateur lumineux signalant la puissance utilisée pendant la destruction
DÉMARRAGE ET ARRÊT automatique grâce aux yeux électroniques avec fonction veille 
ARRÊT DE SÉCURITÉ automatique avec signal lumineux pour sac plein et / ou porte ouverte 
SYSTÈME DE RENVERSE automatique en cas de blocage 

Détecteur de Métal - MD
Arrêt critique de l’appareil quand 
de gros objets métalliques, qui 
pourraient endommager la déchi-
queteuse, sont détectés. Un voy-
ant lumineux indique à l’opérateur 
d’enlever ces objets pour protéger 
les couteaux.

OPTIONS DISPONIBLES


