DÉCHIQUETEUSE PROFESSIONNELLE AVEC ALIMENTATION AUTOMATIQUE

K O B R A A F. 1

Manufacturer: ELCOMAN Srl
Brand: KOBRA
Model: AF.1
Article Code: 99.934

Jusqu’à 300 feuilles
Jusqu’à 10 feuilles
10.25 Pouces
P-4 T-4 E-3 F-1
3
3/16 x 1 1/2 en Coupe Croisée
Cartes de Crédit et Péllicules
50 feuilles par minute
56/58 dba
115 Volts/60Hz
7/8Hp
36 gal
21.2x17.2x36 pouces
102 lb
8 026064 999342

Capacité Feuille
Capacité Feuille Alim. Manuelle
Ouverture:
Niveau de Sécurité DIN 66399:
Niveau de Sécurité DIN 32757:
Largeur de coupe :
Bloc de coupe acceptant:
Vitesse:
Niveau Sonore:
Voltage:
Puissance du moteur**:
Volume Réceptacle:
Dimensions (LxPxH):
Poids:
EAN Code:

* La capacité varie selon la puissance d’alimentation, la température de fonctionnement, le poids, la qualité et le grain du papier.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
La déchiqueteuse avec alimentation automatique KOBRA AF.1 est le produit le plus innovant et avancé
disponible sur le marché mondial. Sa vitesse incroyable de 50 feuilles par minute permet un déchiquetage rapide de grande quantité de documents, même avec des petites agrafes ou trombones.
La AF.1 de KOBRA dispose d’un grand bac à papier de 300 feuilles et une entrée séparée pour
l’alimentation manuelle. La AF.1 de KOBRA est équipée d’un moteur en service continu sans surchauffe et
un système d’entraînement robuste à chaîne et engrenages en métal pour la plus grande durabilité et la
fiabilité. Le système breveté ENERGY SMART® se met en mode veille écoénergétique en seulement 8
secondes. Une serrure à combinaison électronique à 4 chiffres est disponible, en option, pour protéger vos
informations d’entreprise des regards indiscrets de personnes non autorisées pendant le déchiquetage.

Serrure à combinaison électronique 4 Chiffres

Pour protéger les informations de l’entreprise des
regards indiscrets de personnes non autorisées
pendant le déchiquetage (optionnel)
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GRAND TIROIR POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE 300 feuilles
VITESSE DE DÉCHIQUETAGE 50 feuilles par minute
ALIMENTEUR AUTOMATIQUE accepte différents types de papier et jusqu’à 25 feuilles agrafées
SYSTÈME SANS HUILE EXCLUSIF pas besoin de lubrification et d’entretien des lames de coupe
SYSTÈME D’ENTRAINEMENT PUISSANT à chaîne robuste avec des engrenages en métal
24 HEURES EN CONTINU, MOTEUR ROBUSTE fonctionnement 24 heures sans surchauffe
BLOC DE COUPE couteaux de carbone durci non affectés par les agrafes ou les trombones.
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
GRAND RÉCEPTACLE DE 36 GAL évite les vidanges fréquents

ALIMENTATION AUTOMATIQUE
Capacité de 300 Feuilles

M
Système SANS HUILE EXCLUSIF

Pas besoin de lubrification et d’entretien
des lames de coupe

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM

force maximale et résistance à
l’usure garantie par les
engrenages en acier et le
système d’entraînement à chaîne

24 HEURES DE TRAVAIL EN CONTINU
24 heures de travail en continu, sans
surchauffe

ÉCOÉNERGÉTIQUE

mode économie d’énergie
automatique après 8 secondes

AGENCE HURTUBISE INC
www.agencehurtubise.com / 1-866-437-1376
MADE IN ITALY

