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intimus 175 
DANS LE SERVICE

  Faible niveau de bruit

  Fonction retour arrière 
automatique

  Indicateurs lumineux pour 
veille, panier plein, porte 
ouverte et bourrage papier

  Conception étanche à la 
poussière avec coffret en bois 
robuste

  Monté sur roulettes pour une 
bonne mobilité

Destructeurs
 de données 

professionnelles

- une synthèse de technologie, de performances et de conception. Tous les 

destructeurs intimus® sont construites à partir de composants de haute 

performance, durables, conçus avec précision, pour une longue durée de vie 

d’utilisation à un haut rendement. La gamme de produits couvre tous les besoins 

quotidiens du bureau jusqu’aux machines de haute sécurité de destruction 

utilisées pour la destruction de documents classifiés conformément à toutes 

les exigences légales actuelles des normes DIN 66399 ou NSA 02/01. Chaque 

destructeur intimus® possèdent des caractéristiques qui le rend unique par 

convivialité et son efficacité.



www.intimus.com

 SPÉCIFICATIONS                                                          

Model 175 SP2 175 CP4 175 CP5

Taille de destruction 5,8 mm 4 x 40 mm 1,9 x 15 mm

Volume réceptacle

(litre)
175 175 175

Nombre d’utilisateurs 10+ 10+ 10+

Niveau de sécurité 

(DIN 66 399)
P-2 / T-2

+
P-4/ F-1/ T-4

+
P-5/ F-2/ T-5

+

Capacité* de feuilles
65-70 (Feuilles) 70 g/m2

55-60 (Feuilles) 80 g/m2

45-50 (Feuilles) 70 g/m2

38-43 (Feuilles) 80 g/m2

25-30 (Feuilles) 70 g/m2

22-26 (Feuilles) 80 g/m2

Vitesse de découpage 0,12 m/s 0,12 m/s 0,12 m/s

Débit** 

(Feuilles/min)

1.697 (Feuilles/min) 70 g/m2

1.455 (Feuilles/min) 80 g/m2

1.111 (Feuilles/min) 70 g/m2

949 (Feuilles/min) 80 g/m2

606 (Feuilles/min) 70 g/m2

525 (Feuilles/min) 80 g/m2

Déchiquette aussi:

Dimensies (W/D/H) 66 x 56 x 105 cm 66 x 56 x 105 cm 66 x 56 x 105 cm

Poids 90 kg 90 kg 90 kg

 SPÉCIFICATIONS                                                          

Model 175 CP6 175 CP7

Taille de destruction 0,8 x 12 mm 0,8 x 4,5

Volume réceptacle

(litre)

175 175

Nombre d’utilisateurs 10+ 10+

Niveau de sécurité 

(DIN 66 399)
P-6 / F-3 P-7+/ F-3

Capacité* de feuilles
15-17 (Feuilles) 70 g/m2

13-15 (Feuilles) 80 g/m2

8-10 (Feuilles) 70 g/m2

7-9 (Feuilles) 80 g/m2

Vitesse de découpage 0,15 m/s 0,23 m/s

Débit** 

(Feuilles/min)

515 (Feuilles/min) 70 g/m2

455 (Feuilles/min) 80 g/m2

465 (Feuilles/min) 70 g/m2

418 (Feuilles/min) 80 g/m2

Dimensies (W/D/H) 66 x 56 x 105 cm 66 x 56 x 105 cm

Poids 90 kg 90 kg

Déchiqueteuses haute sécurité

    + Approuvé par la NSA (NSA / CSS EPL 02/01)
  * 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/min

+ uniquement les Cartes d‘ID
* 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/min


