Destructeurs de documents DAHLE 716air
Destructeurs de documents à gros volumes :
performance maximale pour de grandes exigences.
Largeur d’introduction 400 mm

Volume du bac 160 litres

Puissance 1650 W

Roulettes pratiques équipées de freins de blocage pour un maintien sûr

Testé GS Intertek
• Destructeur de documents Department pour gros volumes
• Assure une amélioration de l’air ambiant malgré le fonctionnement
haute performance du destructeur de documents. Grâce au système de filtre unique DAHLE CleanTEC®, la charge de particules
fines produites par le destructeur de documents est réduite de
manière prouvée.
• Portes à large ouverture pour un vidage facile du bac de réception
• Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec signaux
sonores
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 minutes d’inutilisation
• Fonction marche-arrêt électronique grâce à la barrière photoélectrique intégrée
• Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
• Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la commande manuelle
• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou
de capot ouvert
• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Cylindres de coupe en acier massif spécial de qualité supérieure
pour une longue durée de vie garantie
• Lubrification régulière, automatique des rouleaux de coupe grâce
au réservoir d’huile intégré pour tous les modèles avec coupe en
particules
• Bac de réception amovible
• Moteur puissant pour des performances élevées et une durée de
fonctionnement plus longue
• Fonctionnement extrêmement silencieux
• Roulettes confortables avec 5 cm de garde au sol pour plus de
mobilité, dont deux verrouillables
• Interrupteur principal facilement accessible à l’arrière de l’appareil
• La prise principale est séparée pour permettre une hors tension
complète de l’appareil
• 5 ans de garantie sur les cylindres de coupe pour les modèles
avec niveaux de sécurité P-6 et P-7
• Dim. (H × l × P) : 960 x 734 x 511 mm
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Système de filtrage unique DAHLE CleanTEC®
Extinction automatique de l’appareil au bout de
30 minutes d’inutilisation
Fonctionnement extrêmement silencieux pour
une ambiance de travail agréablement calme
Mesure permanente de la quantité de papier
pour des séquences de travail sans à-coups
Réservoir d’huile intégré pour un huilage
régulier et automatique des rouleaux de coupe
croisée garantissant une plus longue durée de
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Fines filtres à particules Dahle 20710

Réservoir d’huile intégré pour un huilage
Filtre écologique composé d’un non-tissé spérégulier et automatique des rouleaux de coupe cial entièrement recyclable à 3 couches
croisée garantissant une plus longue durée de
vie avec des performances constantes

Un ventilateur performant aspire les particules Niveau de sécurité P-7 : recommandé pour les
de poussières fines à l’intérieur du destructeur supports de données avec des informations
de documents et les achemine vers le filtre
qui doivent rester strictement confidentielles
pour lesquelles les précautions de sécurité les
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