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IDEAL 5009 
Un géant qui détruit jusqu’à 700 feuilles et accepte
même les classeurs complets, mécanisme inclus.

Disponible en modèle coupe croisée (CC).

Grande table d’alimentation avec bande de transport.
Grille de sécurité contrôlée électroniquement.
Panneau de commande très simple d’utilisation avec témoins lumineux
indiquant les différents états de fonctionnement.
Fonction 2 vitesses pour une adaptation automatique de la vitesse de
destruction par rapport à l’épaisseur des documents introduits.
Dispositif manuel de lubrification des cylindres de coupe.
Arrêt automatique en cas de sac plein.
Retour / réintroduction automatiques en cas de bourrage.
Réception des particules à l’arrière de l’appareil dans un chariot d’une
capacité de 300 litres, monté sur roulettes et équipé d’un dispositif
d’accrochage pour sacs plastiques.
Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.
Bouton d’arrêt d’urgence.
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.

Modèle Capacité en
nbr de feuilles(1)

Accepte
également

Niveau
de sécurité(2)

CC 8 x 40-80 mm 600-700 feuilles Niveau P-2

CC 6 x 50 mm 300-400 feuilles Niveau P-3

Référence Designation Code EAN

50098231 IDEAL 5009-2 CC 8 x 40-80 mm 4019364772313

50098331 IDEAL 5009-3 CC 6 x 50 mm 4019364773310

Interrupteur principal cadenassable
et contacteur à clé.

Référence Options / Accessoires & fournitures

9000594 Chariot additionel*

9000615 Bidon de 5 litres d’huile de lubrification

9000414 Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1600) - 300 litres

9000592 Lot de 1000 fils de ligaturage

Détruises des classeurs
complets, mécanisme inclus !

Caractéristiques techniques
Ouverture : 500 mm
Vitesse de passage : 0,23 m/s ou 0,12 m/s (fonction 2 vitesses)
Capacité du réceptacle : 300 litres
Niveau sonore(4) : 70 dB
Puissance moteur : 2 x 4,5 kW
Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50 Hz
Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm
Poids : 1130 kg

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.
* pour modèles IDEAL 5009-2 ou 5009-3 après septembre 2003.
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

GARANTIE

5 ANS
SUR LES CYLINDRES

DE COUPE CC

jusqu’à

700
feuilles

ouverture

 500 
mm

Échantillons de particules

Niveau P-2
Fibres < 800 mm2

Pour documents
internes

Niveau P-3
Fibres < 320 mm2

Pour documents
sensibles

Système d’évacuation des déchets (en option)
Idéal pour la destruction de grandes quantités de documents : les déchets peuvent être récupérés dans

un grand container ou dans le chariot livré d’origine avec le destructeur. Le système d’évacuation
des déchets s’insère simplement dans le destructeur et se verrouille. Il est équipé d’une bande
de transport à entraînement électrique (moteur de 100W), commandée par le destructeur et
est monté sur roulettes. Dimensions : H 1160 x L 690 x P 1900 mm I Poids : 99 kg

Référence Designation Code EAN

9000595 Système d’évacuation des déchets* 4019364955952
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