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IDEAL 4005 
Destructeur centralisé aux équipements complets
pour une destruction confortable jusqu’à 55 feuilles.

Disponible en modèle coupe fibres (CF), coupe croisée (CC), coupe micro
(CM) ou super micro coupe (SMC).

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé
élecroniquement au niveau de l’ouverture ; retour automatique et arrêt
en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ;
protection électronique de la porte par contact magnétique ; double
protection du moteur.

ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance
utilisée lors de la destruction afin d’éviter tous risques de bourrages.

Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement
régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l’utilisateur
grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Mode Zéro Énergie : le destructeur s’éteint automatiquement après 30
minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.
Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.
Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.
Réceptacle pratique avec poignée de préhension.
Système d’entraînement robuste et étanche à la poussière.

Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée
de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication
respectueuse de l’environnement.

Garantie à vie(3) sur les cylindres de coupe CF et CC.
Garantie 2 ans(3) sur les cylindres de coupe CM et SMC.
Garantie 2 ans sur autres pièces.

Modèle Capacité en
nbr de feuilles(1)

Accepte
également

Niveau
de sécurité(2)

CF 6 mm 50-55 feuilles Niveau P-2

CC 4 x 40 mm 40-45 feuilles Niveau P-4

CC 2 x 15 mm 25-30 feuilles Niveau P-5

CM 0,8 x 12 mm 13-15 feuilles - Niveau P-6

SMC 0,8 x 5 mm 10-11 feuilles - Niveau P-7

Référence Designation Code EAN

40056111 IDEAL 4005 CF 6 mm 4019364681110

40059111 IDEAL 4005 CC 4 x 40 mm 4019364683114

40051111 IDEAL 4005 CC 2 x 15 mm 4019364682117

40058111 IDEAL 4005 CM 0,8 x 12 mm 4019364684111

40057111 IDEAL 4005 SMC 0,8 x 5 mm 4019364684517

Lubrification automatique
des cylindres de coupe.

Référence Options / Accessoires & fournitures

9000621 Bidon de 1 litre d’huile de lubrification

9000620 Pack de 5 bidons de 1 litre d’huile de lubrification

9000410 Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres

Réceptacle pratique de 165 litres
avec poignée de préhension.

Caractéristiques techniques
Ouverture : 405 mm (adapté au format A3 et listings)
Vitesse de passage : 0,19 m/s (CF) / 0,15 m/s (CC et CM) / 0,18 m/s (SMC)
Capacité du réceptacle : 165 litres
Niveau sonore(4) : 54 dB
Puissance moteur : 1,6 kW
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm
Poids : 115 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.
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Échantillons de fibres et particules

Niveau P-2
Fibres < 800 mm2

Pour documents
internes

Niveau P-4
Particules < 160 mm2

Pour documents
confidentiels

Niveau P-5
Particules < 30 mm2

Pour documents
secrets

Niveau P-6
Particules < 10 mm2

Pour documents
ultra-secrets

Niveau P-7
Particules < 5 mm2

Pour documents
«secret-défense»

(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.
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