
Modèle :  RAF-25P

CARACTÉRISTIQUES :

Sécurité de coupe croisée de niveau P-4
• Déchiquette les documents papier et autres documents sensibles en petits morceaux à coupe croisée 

de 4 mm x 20 mm (0,157 po x 0,787 po) pour une destruction sécuritaire.

Fonction d'inversion automatique intelligente
• Fonctionnement sans bourrage intégré détecte les bourrages papier, s'inverse automatiquement pour libérer 

le bourrage, puis court vers l'avant pour continuer à déchiqueter.

Déchiquetage haute capacité

• Comprend une fente d'alimentation manuelle d'une capacité de 5 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 120 feuilles de papier, y compris des jeux d'agrafes. 

Déchiqueteuse  à coupe croisée à 
alimentation automatique de 120 
feuilles

Fonctionnement mains libres avec technologie d'alimentation automatique brevetée, alimente 
automatiquement des piles de papier jusqu'à 120 feuilles. Vous gagnez du temps pour travailler 
sur d'autres tâches.

Temps de fonctionnement continu de 60 minutes
• Cycle de fonctionnement de 60 minutes en fonction/30 minutes hors fonction en mode automatique, 

8 minutes en fonction/30 minutes hors fonction en mode manuel.

Déchiquette environ 900 feuilles/heure.
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120
AUTO-FEED

Capacité de 120 feuilles

Fenêtre bin:

Bac de 25 L / 6,6 gal :
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Permet aux utilisateurs de voir le niveau de 
papier dans le bac

Peut contenir jusqu'à 120 documents 
déchiquetés

Plateau d'alimentation automatique :

Capacité de 5 feuilles
Rainure d'alimentation manuelle :

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

Panneau de contrôle :

Modèle : RAF-25P

SPECIFICATIONS
Attributes

Alimentation électrique : 115V- 120V / 60Hz
Consommation d'énergie : 110W
Certification: cTUVus 

Puissance électrique

Boîte individuelle :  849023020547
CODE CUP

1 an : Garantie limitée de 3 ans sur les couteaux
Garantie 

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)

Poids et dimensions

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 12,2 po) 
Poids de la boîte : 8,5 kg (18,74 lb)

Capacité de 
120 feuilles

Bac de 25 L (6,6 gal)Coupe croisée Sécurité niveau P4

SURVOL DU PRODUIT

Capacité de la feuille : 120 feuilles, automatique/5 feuilles, 
manuel 
Vitesse : 4,0 m/min. (13,1 pi./min.) en mode automatique, 
3,0 m/min. (9,8 pi./min.), manuel
Cycle d'utilisation : 60 minutes en fonction/ 30 minutes hors 
fonction en mode automatique, 8 minutes en fonction/ 30 
minutes hors fonction, manuel
Niveau de bruit : <65 d 
Largeur d'entrée : 225 mm (8,86 po)
Volume du bac : 25 L (6,6 Gal)
Type de bac : Extraction avec fenêtre
Roulettes : Oui 
Type de déchiquetage : Coupe croisée (niveau de sécurité P4)
Format de déchiquetage du papier : 4 mm x 20 mm 
(0,157 po x 0,787 po)
Démarrage/arrêt automatique : Oui
Voyants DEL : Bac plein/ Surchauffe/ Puissance
Dégagement du bourrage : Inversion automatique
Dégagement du bourrage :  Oui
Couleur : Noir

Silencieux 62 dBDépart/arrêt 
automatique

P-4

Déchiqueteuse  à coupe croisée à 
alimentation automatique de 120 
feuilles


