
Modèle : RDS-15C8

Déchiqueteuse personnelle à coupe 
croisée à 8 feuilles

Les déchiqueteuses personnelless Royal Sovereign sont une solution économique pour une 
utilisation de bureau à la maison ou au travail. Ils permettent l'élimination sécuritaire des 
documents confidentiels et aident à prévenir le vol d’identité.

CARACTÉRISTIQUES

Sécurité de coupe croisée de niveau P-4
• Déchiquette les documents en petites particules de 4 mm x 35 mm (0,157 po x 1,37 po) pour une 

destruction sécuritaire des données sensibles, confidentielles et personnelles.

Bac de 15 L (4 gal)
• Taille pratique pour une utilisation de bureau ou sous le bureau. La fenêtre claire indique le niveau de 

rebus pour indiquer quand il est temps de vider la corbeille.

Démarrage/arrêt automatique
• Démarre automatiquement le déchiquetage du papier lorsqu'il est inséré et s'arrête automatiquement 

lorsque le déchiquetage est terminé.

Capacité de 8 feuilles

• Déchiquette également les agrafes et les cartes de crédit

• Déchiquette jusqu'à 8 feuilles de papier à la fois sur une alimentation papier de 220 mm (8,66 po).

• Commutateur de marche arrière manuel pour éliminer les bourrages papier potentiels.



Modèle : RDS-15C8

Déchiqueteuse personnelle à coupe 
croisée à 8 feuilles

Capacité de 8 feuillesCoupe croisée Départ/arrêt automatique Bac de 15 L (4 gal)

SURVOL DU PRODUIT

Alimentation d'entrée 
8,66 po

Panneau de commandes
AVANCE
AUTO
HORS FONCTION
RECUL

Capacité de papier :  8 feuilles
Vitesse :  2,2 m/ min (7,22 ft/ min.) 
Facteur de marche :  2 min. On/ 40 min. désactivé
Niveau de bruit :  <72 db
Largeur d'entrée :  8,66 po (220 mm)
Volume du bac : 15 L (4 gal)
Type de déchiquetage :  Coupe transversale 
(Niveau de sécurité P4)
Taille de la puce de papier :  4 mm x 35 mm
Démarrage/arrêt automatique :  Oui
Déblocage de bourrage : Marche arrière du moteur
Protection contre la surchauffe : Oui
Couleur : Noir

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Alimentation électrique :  120 V/ 60 Hz
Consommation d'énergie : 300 W
Certification: cULus

Puissance électrique nominale Boîte individuelle :  849023020219
Carton maître :  50849023020214

CODE CUP 

1 an Garantie limitée de 3 ans sur les couteaux

Garantie 

Unité (L x P x H) :
12,6 po x 7,7 po x 14 po (32 cm x 19,5 cm x 35,6 cm)
Poids unitaire : 8 lb (3,6 kg)

Dimensions et poids

5.2019

Carton maître (L x P x H) :
24,4 po x 13,4 po x 15,2 po (62 cm x 34,1 cm x 38,7 cm)
Poids du carton maître  : 13 kg (28,7 lb)
Quantité carton maîtren : 3

Boîte (L x P x H) :
12.9” x 7.9” x 14,1” (32.7 cm x 20 cm x 35,9 cm)
Poids de la boîte :  8,6 lb (3,9 kg)
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Sécurité niveau 
P4


