FICHE TECHNIQUE

Combinaison Destructeur Presse

HSM-SP5088
Combinaison de destructeur de documents et presse
HSM Powerline SP 5088. Avec ce système de
recyclage, HSM réunit un destructeur de grande
capacité FA 500.3 et une presse à balles à canal.
•

Elle est idéalement adaptée comme destructeur central ou pour la
destruction des données d'archives en grandes quantités qui
peuvent ensuite être compactées en balles d'un poids maximal de
90 kg.

•

Le retour automatique évite les bourrages et assure un
fonctionnement sans incident.

•

La sécurité optimale de l'utilisateur est garantie grâce à la barre
d'arrêt d'urgence située sur la table de chargement.

•

Introduction simple des matériaux par un tapis convoyeur de bonne
adhérence.

•

Une cellule photoélectrique intégrée démarre automatiquement le
processus de presse. Il est alors possible de lancer la destruction
simultanément, sans interruption.

•

Compression des matériaux détruits en balles compactes, ligaturage
manuel triple, élimination propre dans un sac de réception.

•

Un huileur automatique est intégré pour assurer un rendement et
une qualité de coupe élevés et constants.

•

Démarrage facile grâce à la fonction Plug & Play. Le tapis convoyeur
peut également être combiné avec une presse par la suite.

•

Avec un élément de commande multifonctions pour une utilisation
intuitive de l'appareil.

Caractéristiques techniques :
Type de coupe : coupe en particules
Largeur de coupe : 3,9 mm
Longueur des particules : 40 mm
Rendement de coupe pour 80g/m² : 180 à 200 feuilles
Largeur d’introduction : 500 mm
Capacité du collecteur et de réception : 82 L
Vitesse de coupe : 210 mm/s
Alimentation électrique : 400V / 50Hz.
Dimensions : L 1267 x H 1795 x P 3281 mm
Poids : 1660 kg
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