
Reproduction  intégrale  ou partielles  interdite  sans  autorisation  de l'éditeur!   Copyright  ©  -  MVM S.à.r.l.,  Luxembourg.  Tous  droits  réservés.

Destructeurs  de documents,  Fellowes 35700

53201164610301P-66  -  10 feuilles0,8 x 12particules3250SMC  - modèle suisse
53201154617301P-66  -  10 feuilles0,8 x 12particules3250SMC

CodeNuméro  de
fabricant

Niveau  de sécuritéCapacité  de couure  (70 g/m2)Taille  de coupure  en mmType de coupureModèle

Broyeur de documents 3250SMC

Broyeur  de documents  3250SMC
• broyeur de documents de haute sécurité 
• Paquet de sécurité Safety Protection System : abattant de sécurité contrôlé electroniquement et porte de sécurité électronique à travers aimants de commutation 
• afficheur de la capacité de papier, montre la capacité de papier pendant la coupe et permet d'éviter la poussière du papier 
• passe en mode d'énergie zero une demi-heure après un non usage   
• rouleau glisseur avec freins de stationnement 
• couleur: noir / argent 

Données techniques:
• plan du travail: 260 mm • capacité: 100 litres • cycle du travail: continu
• détruit trombones
• dimensions: (L)495 x (P)470 x (H)926 mm • poids: 48 kg
• pour le marché: D / L / A / F (modèle suisse: pour le marché: CH)

Exemples d'utilisation:
- pour des données à garder secrètes,quand des mesures de sécurité extraordinaires sont à observer
- par exemple des documents de recherche et de développement 
- pour les documents officiels

Bureau  / étage
Broyeur de documents pour 10 personnes et plus

Tout comme les particuliers, les entreprises et leurs employés et clients peuvent être victimes de vol de données. Une maniere d'agir proactive est importante pour la
protection contre un abus des données. Fréquemment les mesures de sécurité numériques sont au premier plan dans les entreprises, à travers celà les documents ne
devraient pas tomber dans l'oubli. Les impressions de E-Mail ou les formulaires de candidature remplis pour ne citer que 2 exemples peuvent très vite tomber dans de
mauvaises mains. Le broyeur de documents Fellowes protège contre le vol des données et réalise la protection des données de l'entreprise.im Unternehmen durchzu-
setzen.


