
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Manufacturer:ELCOMAN Srl
Brand: KOBRA
Model: +1 SS4
Article Code: 99.103

Déchiqueteuse Ligne Classique, Personnelle et Petites Entreprises
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* 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.

24 HEURES EN CONTINUE, MOTEUR ROBUSTE fonctionnement 24 heures sans surchauffe
ENERGY SMART® passe en mode veille après 8 secondes d‘inactivité.
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
RÉCEPTACLE AMOVIBLE de 38,5 litres pour les opérations de vidange facile et pas besoin de sac de plastique. 
Le réceptacle est équipé d’une fenêtre avant transparente permettant de visualiser le niveau de remplissage.

Déchiqueteuse coupe droite. Une capacité de déchiquetage jusqu’à 19 feuilles. Détruit CD, DVD et cartes de crédit en les insérant dans 
l’ouverture large et pratique.  Les couteaux de carbone durcis ne sont pas affectés par les agrafes. Équipé du système “ENERGY 
SMART” avec voyant lumineux écoénergétique lorsque l’appareil passe en mode veille. Moteur silen-cieux à haute performance. 
Permet de déchiqueter en continu 24 heures sans surchauffe. Équipé d’un réceptacle amovible et d’une fenêtre avant transparente
permettant de visualiser le niveau de remplissage. Ne nécessite aucun sac de plastique.

230 mm / 9 Pouces
P-2 O-2 T-2 E-2
2
3,8 mm Coupe Droite
17-19 A4 70gr; 15-17 A4 80gr
Papier, CD/DVD, Cartes et cartes avec 
puce
0,025 m/sec
54/55 dba
115 Volts
250 Watt
38,5 L
39x30x59 cm
11/12Kg
8 026064 991032

Matériaux Déchiquetable

2: CD/DVDs et Cartes 

®®®ENERGY   SSSMMMAAARRRTTT

Système de gestion avec 

voyant lumineux pour le 

mode veille écoenergétique

Écoénergétique

Équipé d’un réceptacle amovible
et d’une fenêtre avant transparente, 
permettant de visualiser le niveau
de remplissage ; ne nécessite aucun
sac de plastique.

Déchiquetage

1: Déchiqueter jusqu’à 19
feuilles de papier à la fois en 
les insérant dans l’ouverture 
large et pratique.

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

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


