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IDEAL 0101 HDP 
Pour rendre les disques durs usagés inutilisables.

D’une simple pression sur une touche, ce destructeur rend les disques
durs usagés inutilisables et évite la reconstitution des données grâce au
trou perçé par un poinçon.

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé
élecroniquement au niveau de l’ouverture ; retour automatique et arrêt
pour éviter les surcharges ; arrêt automatique après la fin du cycle ; arrêt
automatique lorsque le poids maximal de remplissage du réceptacle est
atteint ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; dou-
ble protection du moteur.

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.

Insertion des disques durs à l’unité.
Outil de perforation (poinçon) en acier trempé nickelé pour une destruc-
tion efficace des parties mécaniques, électroniques et magnétiques.
Logement à ouverture réglable, en acier inoxydable.
Curseur de réglage selon le format du disque dur.
Éclairage du logement par LEDs au cours de la destruction.
Volet d’éjection du disque dur en fin de perforation.
Réceptacle plastique avec poignée de préhension.
Système d’entraînement robuste et étanche à la poussière.
Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Garantie 2 ans.

Référence Designation Code EAN

01011111 IDEAL 0101 HDP 4019364882005

Ouverture réglable par curseur selon
le format du disque dur introduit.

Perforation du disque dur un poinçon
en acier trempé nickelé.

Caractéristiques techniques
Formats acceptés : disques durs 2,5’’ et 3,5’’
Niveau de sécurité H-3 selon la norme DIN 66399
Cycle de destruction : environ 15 secondes par disque dur
Puissance moteur : 640 W
Alimentation électrique : 230 V
Dimensions : H 850 x L 495 x P 470 mm
Poids : 63 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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