
 
Consacrez 98 % de temps en moins à la destruction de vos documents et économisez
du temps et de l'argent. Le destructeur Auto+ 130M coupe croisée micro détruit
automatiquement jusqu'à 130 feuilles (80 g/m²) ou 140 feuilles (70 g/m²) en particules de
2 x 15 mm (P-5). Plus besoin de rester près de la machine pour l'alimenter en papier, ni
de retirer au préalable les agrafes et les trombones. Avec la fonction d'alimentation
automatique et la corbeille de 26 litres, il vous suffit de charger jusqu'à 130 feuilles et de
laisser le destructeur faire son travail.

Caractéristiques
Fonction d'auto-alimentation pour 130 feuilles (80 g/m²) ou 140 feuilles (70 g/m²) au maximum
Détruit jusqu'à 6 feuilles via la fente d'alimentation manuelle.
Coupe micro en particules de 2 x 15 mm, P-5
Détruit les CD, les cartes de crédit, les agrafes et les trombones.
Corbeille de 26 litres d'une capacité de 300 feuilles
Élimination des bourrages intelligent
Mise en veille automatique après 2 minutes d'inutilisation
Indicateur corbeille pleine
Fonctionnement très silencieux < 60 dBA

Spécifications

Réf. Produit 2104100eua

Couleur Noir

Dimensions 312 x 430 x 448

Taille des particules 2 x 15 mm

Niveau de sécurité P-5

Temps de fonctionnement/temps de
refroidissement

10/30

Temps de fonctionnement à froid 10

Garantie 2 ans

Largeur d'entrée max (mm) 225

Capacité de destruction(80 grs) 130

Type de coupe Coupe micro

Capacité de destruction (70 grs) 140

Corbeille/volume en litre 26

Document détruit
Trombones, agrafes, cartes
de crédit

Poids 15,4

Unité de conditionnement 1

Minimum de commande 1
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