
Modèle : AFX-M150P

Déchiqueteuse 150 feuilles à alimentation 
automatique à micro-coupures

Fonctionnement mains libres avec la technologie brevetée d'alimentation 
automatique de Royal Sovereign. Le moteur breveté et le mécanisme de 
coupe utilisé dans notre destructeur AFX-150P alimentent
 automatiquement des piles de 150 feuilles de papier.

CARACTÉRISTIQUES

Sécurité micro-coupures de niveau P-5
• Déchiquette les documents en petites 

particules de 4 x 9,9 mm (0,16 po x 0,39 po) 
pour une destruction sécuritaire des données 
sensibles, confidentielles et personnelles

Fonction d'inversion automatique intelligente
• Fonctionnement sans bourrage intégré détecte 

les bourrages papier, s’inverse automatiquement 
pour libérer le bourrage, puis vers l'avant pour 
continuer à déchiqueter

Déchiquetage haute capacité

• Comprend une fente d'alimentation manuelle 
d'une capacité de 10 feuilles pour les petits 
travaux

•

• En mode d'alimentation automatique, la 
déchiqueteuse tire 1 à 3 documents à la 
fois pour déchiqueter en continu jusqu'à 
150 feuilles de papier, y compris les 
ensembles agrafés.

Temps de fonctionnement continu de 
30 minutes
• 30 minutes en fonction/ 60 minutes hors 

fonction en mode automatique, 3 minutes 
en fonction/ 60 minutes hors fonction en 
mode manuel

Déchiquette environ 650 feuilles/ heure
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Modèle : AFX-M150P

Déchiqueteuse 150 feuilles à alimentation 
automatique à micro-coupures

SURVOL DU PRODUIT

Plateau d’alimentation automatique

Capacité de 10 feuilles
Fente d’alimentation manuelle

Panneau de commandes

4 Fenêtre du bac
Permet à l'utilisateur de voir le niveau de 
broyage du papier dans le bac  

Capacité de 150 feuilles

Bac plein/ Surchauffe/ Marche arrière/
Marche arrière/ Marche arrière/ Marche avant/ 
En-hors fonction
  

Bac de 25 L / 6,6 gal
Contient plus de 150 documents déchiquetés

Capacité de feuilles : 150 feuilles maximum 
en mode automatique/10 feuilles en mode 
manuel 
Vitesse : 2,8 m/min (9,2 pi./min.) en mode 
automatique 2,2 m/min (7,2 pi./min.) en 
mode manuel
Cycle de fonctionnement : 30 minutes en 
fonction/60 minutes hors fonction en mode 
automatique, 3 minutes en fonction/60 
minutes hors fonction em mode manuel
Niveau de bruit : <60 db 
Largeur d'entrée : 225 mm (8,86 po)
Volume de la poubelle : 25 L (6,6 Gal)
Type de déchiquetage : micro-coupures 
(Niveau de sécurité P-5)
Format de la puce de papier : 4 x 9,9 mm 
(0,16 po x 0,39 po)
Démarrage/arrêt automatique : Oui
Voyants à DEL :  Oui
Bourrage : Marche arrière 
(Inversion automatique)
Protection contre la surchauffe :  Oui
Couleur : Noir

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Alimentation électrique : 115-120V/ 60Hz
Consommation électrique :  200W
Certification : cTUVus

Puissance électrique nominale 

Boîte individuelle : 849023020400

Code CUP

1 an limitée/ 3 ans sur les couteaux

Garantie

Dimensions et poids
Unité (L x P x H) :
36 cm x 26 cm x 53 cm  (14,2 po x 10,2 po x 20,9 po)
Poids unitaire : 7,6 kg (16,75 lb)

Boîte (L x P x H) :
40,8 cm x 29,5 cm x 53,8 cm (16,1 po x 11,6 po x 21,2 po)
Poids de la boîte : 8,5 kg (18,74 lb)

Capacité d'alimentation 
automatique 

Bac de 25 litres 
(6,6 gal.)

Micro-coupures Niveau de sécurité Silencieux 60 dBDurée de 
fonctionnement 
de l’alimentation 

automatique

P-5 150 30

Alimentation automatique


