FICHE PRODUIT

Destructeur forte capacité

IDEAL 4605
Destructeur forte capacité avec entonnoir rabattable
spécialement adapté aux papiers froissés.
Disponible en modèle coupe croisée (CC).
Capacité en
nbr de feuilles(1)

Modèle

feuilles

CC 4 x 60 mm

65-70 feuilles

Niveau P-3

CC 2 x 15 mm

35-40 feuilles

Niveau P-5

Entonnoir rabattable permettant de vider directement le contenu d’une
corbeille à papier dans le destructeurs (accepte les papiers froissés).
Seconde ouverture avec table d’alimentation rabattable pour les papiers
à plats et les listings.
Panneau de commande très simple d’utilisation avec témoins lumineux
indiquant les différents états de fonctionnement.
Interrupteur principal cadenassable et bouton d’arrêt d’urgence.
Marche / arrêt automatiques par cellule.
Arrêt automatique en cas de sac plein ou d’entonnoir relevé.
Retour / arrêt automatiques en cas de surépaisseur.
Chariot de réception évacuable par l’avant.
Grand volume de réception de 230 litres.
Blocs de coupe en acier spécial, robustes et sûrs.
Système d’entraînement robuste et étanche à la poussière.
Garantie 5 ans(3) sur les cylindres de coupe CC.
Garantie 2 ans sur autres pièces.
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Caractéristiques techniques

Entonnoir pour vider directement le
contenu d’un corbeille à papier.

IDEAL 4650 CC 4 x 60 mm

4019364741012

46051131

IDEAL 4605 CC 2 x 15 mm

4019364740015

Référence

Options / Accessoires & fournitures

9000615

Bidon de 5 litres d’huile de lubrification

9000410

Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres

Code EAN

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m2. (2) selon la norme DIN 66399. (3) selon les normes d’utilisation. (4) sans papier.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

m

Designation

46059131

.co

Référence

s
gra

Accepte sans problème les
papiers froissés.

Ouverture : 460 mm
Vitesse de passage : 0,19 m/s
Capacité du réceptacle : 230 litres
Niveau sonore(4) : 54 dB
Puissance moteur : 2,2 kW
Alimentation électrique : 400V triphasé / 50Hz
Dimensions : H 1700 x L 740 x P 765 mm
Poids : 256 kg
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