
Destructeur de supports optiques, innovant, de forte capacité, 
conçu spécialement pour la destruction efficace de CD et DVD

IDEAL 0201 OMD

Bloc de coupe de haute qualité faisant des particules de 2,2 x 4 mm pour des exigences de sécurité élevées selon la norme du BSI - TL 03420 et selon les 

exigences nord-américaines NSA/CSS 04-02 (taille des particules ≤ 10 mm2), ce qui correspond au critère de sécurité O-5 de la norme DIN 66399. Vitesse de 

passage impressionnante et grande capacité de destruction de 2500 CD/DVD-ROMs à l‘heure (introduction à l‘unité). Cylindres de coupe en acier massif avec 

traitement spécial. Conçu pour la destruction de tout type de CD ou DVD (ne convient pas à la destruction de documents papier). Système de Protection et de 

Sécurité (SPS): volet de sécurité sur l‘ouverture, contrôlé électroniquement (sert à protéger des éclats) avec fente d‘introduction pour supports numériques ; 

commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l‘utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; protection 

électronique de la porte par contact magnétique ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur évitant ainsi les bourrages ; arrêt automatique en cas de 

réceptacle plein ; double protection du moteur ; mode économie d‘énergie. Marche et arrêt automatiques par cellule. Électronique de Contrôle de Capacité (ECC) : 

voyant signalant la puissance utilisée du destructeur pendant la destruction. Lubrification automatique du bloc de coupe durant la destruction pour assurer un 

rendement régulier. Moteur puissant et silencieux de 1600 W pour un fonctionnement en continu. Système de transmission par chaîne robuste. Meuble solide 

sur roulettes. Réceptacle plastique antistatique, d‘une contenance d‘environ 100 litres. Couleurs attrayantes en bi-ton : argent et gris anthracite. Qualité ”Made 

in Germany“. Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz / 1~ (d’autres voltages disponibles sur demande). Dimensions (H x L x P) : 1020 x 548 x 590 mm, Poids : 

environ 104 kg. 
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TYPE DE COUPE

Particules de 2,2 x 4 mm

Capacité* : environ 2500 pièces

Niveau de sécurité O-5

* CD/DVD-ROMs à l‘heure



ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE CAPACITÉ (ECC)  Voyant signalant 

la puissance utilisée du destructeur pendant la destruction (pour éviter des 

surépaisseurs).

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE  Lubrification automatique du bloc de 

coupe durant la destruction pour assurer un rendement régulier.

Caractéristiques

IDEAL 0201 OMD

MADE IN
GERMANY

DEPUIS 1951

PARTICULES DE 2,2 x 4 MM  Avec son cylindre de coupe en acier massif avec 

traitement spécial, vous détruisez des CDRoms en respectant les exigences 

de sécurité élevées selon les normes du BSI et de la NSA/CSS (taille des 

particules ≤ 10 mm2).

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. 01/2013

VOLET DE SÉCURITÉ AVEC FENTE D‘INTRODUCTION Éminent en 

matière de sécurité : le volet de sécurité électronique sur l‘ouverture pour 

CD/DVD-Roms fait partie intégrante du SPS (Système de Protection et de 

Sécurité).


