
 § 

   Smart avec API commande

   Largeur de travail de 500 mm; 
convient à tous les formats 
papier standards

   Large BARRE ARRET 
D‘URGENCE sur la table de 
réception 

   avec lubrificateur intégré

intimus 16.50 
Smartshred 
DESTRUCTEUR VERSION 
SOLO À USAGE INDUSTRIEL

Depuis des décennies, les destructeurs industriels intimus®  sont des 
acteurs majeurs de la destruction des medias supports de données sur la 
vie privée. La gamme offre des modèles permettant de gérer jusqu‘a 550 
kg/h, comme des dossiers complets, en une  
seule opération. La grande table d‘alimentation avec tapis roulant 
d‘alimentation intègre un chargement contrôlé, sans effort, sûr et rapide. 
Le matériau ainsi détruit est recueilli dans des conteneurs mobiles ou 
pivotants de grande capacité au-dessous du mécanisme de découpe. 
Les combinaisons déchiqueteuse-presse sont couplées à une presse à 
balles pour un compactage entièrement automatique immédiat. L‘effet de 
réduction par rapport à la réception sans compactage des découpes est 
d‘environ 70 %.

Destructeur haute 
performances 
pour un grand 

volume 
de documents
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features

 § Largeur de travail de 500 mm ; convient à tous les formats 
informatiques standards

 § Alimentation par tapis roulant

 § Conteneur retiré du côté de l‘opérateur

 § Alarme « bac plein », avec arrêt automatique simultané du 
processus de destruction

 § Bac de réception de 450 l fournis en équipement standard

 § Le destructeur peut être installée près d‘un mur

 § Large BARRE ARRET D‘URGENCE sur la table de réception 
pour l‘arrêt immédiat en cas d‘urgence

SPÉCIFICATIONS

Type de coupe supports papier 10 x 70 mm 6 x 50 mm

Volume réceptacle 450 l / 40-55 kg 450 l / 40-55 kg

Nombre d’utilisateurs 50+ personnes 50+ personnes

Classe de sécurité DIN 66399 P-2/ O-2 / T-2 / E-2 P-3/ O-2 / T-3 / E-2

Capacité*
470-520 feuilles 70 g/m²

400-450 feuilles 80 g/m2

300-330 feuilles 70 g/m²

260-290 feuilles 80 g/m2

Vitesse de coupe 24 mm/sek 24 mm/sek

Capacité** 550-600 kg/h 480 kg/h

Volume réceptacle 61 dB 61 dB

Déchiquette aussi:

Poids 726 kg 726 kg

Dimensions (LxBxH) 120 x 195 x 155 cm  120 x 195 x 155 cm  

 * réf. papier 70 g/m2 DIN A4. La capacité de coupe dépend du papier et peut varier. La réduction de la tension 
  nominale  peut mener à une capacité inférieure du destructeur de documents. 

** rendement théorique moyenne feuilles/heure

PLC control
 

 § Plus d’Informations

 § Affichage exacte des erreurs sur l’écran

 § Afficchage du service quand nécessaire 

 § Informations utiles telles que les heures de fonctionnement 
ou la notification de blocage

 § Tous les accessoires possibles sont enregistrés dans le 
logiciel et doivent seulement être activés

 § Via une clé USB ou une carte SD, le client peut changer le 
logiciel de l’automate

 § L’affichage peut également être ajusté aux exigences du 
client


