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intimus 85/115
Omnishred 
DESTRUCTEUR 
MULTIFONCTIONNEL

Conforme au règlement RGPD

  Papier à plat ou froissé 

  Agrafes et trombones

  Carton

  Documents plastifiés

  Cartes d’identité, cartes de crédit

  CDs / DVDs, Disquettes

  Badge d’accès, autres cartes de                       

    sécurité

  Passeports

  Ustensiles médicaux

destructeur  

professionnel,

multifonctionnel

avec une introduction à l‘avant et sur le dessus. Ce destructeur 

multi fonction répond aux exigences de destruction de sécurité 

confidentielles en accord avec la norme Din 66399 (ISO/IEC 21964). Le 

destructeur est robuste et permet une destruction en continu. 

Démarrage / arrêt automatique par cellule photoélectrique. 

Un fonctionnemment marche/retour arrière en continu permet 

d‘éviter tout bourrage. Le bouton i-conrtôle multifonction permet de 

démarrer et d‘arrêter la machine manuellement. Il indique quand le sac 

est plein ou quand la porte est ouverte. Il indique également le satut du 

destructeur. Il est équipé d‘un système de lubrification automatique qui 

permet de préserver la longévité du bloc de coupe. Monté sur roulettes, le 

réceptacle du destructeur est en bois. Il bénéficie d‘un faible 

niveau sonore grâce à la technologie Silentec. Equipé de la technologie 

d‘économie d‘énergie Ecologic, il s‘éteint automatiquement après 

5 minutes d‘utilisation à vide.

MADE IN
GERMANY
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  * sur la base d‘une introduction sur le   
    devant. Il peut être réduit si le voltage est 
    sous la valeur nominale 
** performance moyenne théorique feuilles/  
    min

 CARACTÉRISTIQUES                                                          INTIMUS 85 OMNISHRED INTIMUS 115 OMNISHRED

Taille des particules 3.6 x 43 mm 3.6 x 43 mm

Volume de réceptable 68 l 115 l

Ouverture
Devant 305 mm         
Dessus 250 x 130 mm

Devant 305 mm         
Dessus 250 x 130 mm

Niveau de sécurité P-4 P-4

Capacité de feuilles*
30-32 feuilles 70 g/m2

28-30 feuilles 80 g/m2

30-32 feuilles 70 g/m2

28-30 feuilles 80 g/m2

Vitesse 160 mm/sec 160 mm/sec

Rendement** 
1,043 feuilles/min 70 g/m2

948 feuilles/min 80 g/m2

1,043 feuilles/min 70 g/m2

948 feuilles/min 80 g/m2

Niveau sonore 63 db(A) 63 db(A)

Puissance moteur 1100 W 1100 W

Dimensions (lxLxH) 660 x 550 x 808 mm 660 x 550 x 1085

Poids 90 kg 100 kg

Sacs plastiques #95892 #95892

Huile (2 litres) #94100 #94100

Un destructeur multifonction 

Flexibilité d’utilisation grâce aux différentes options d’introduction 

L‘introduction par le devant est adapté pour recevoir un paquet de feuilles (jusqu‘à 30 feuilles), des CDs (un par 
un), des cartes de crédit, etc et l‘ouverture sur le dessus pour du papier froissé, des Cds, des disquettes, ou du 
matériels en vrac (quantité jusqu‘à 3-4 pièces). Equipé d‘un système de glissière pour une ouverture aisée avec 
protection de l‘utilisateur contre les éclats et une fenêtre permettant de visualiser le processus de destruction.

Opération en continue

Destructeur puissant avec un système d‘engrenage robuste permettant la destruction d‘une variété importante de 
matériel et de taille différente. Une série de test a permis de confirmer la possibilité d‘une utilisation en continue 
de la machine. Un processus permanent d‘avance et de retour arrière garantit la destruction complète du matériel 
introduit sans surchauffe.

Conçu pour une utilisation au bureau

La surface blanc mate et lissé associé à un couvercle gris clair est esthétique et convient à tout environnement de 
bureau.

Fabrication allemande

Le développement et la production en Allemagne garantit la durabilité de la mahine.


