
Destructeur KOBRA AF.2
Chargeur automatique de documents 
& Système de compactage des déchets

Doté d’un très innovant système de compactage, 
le destructeur de documents Kobra AF.2 Compactor 
est unique sur le marché. Son système spécifique 
multiplie par 4 sa capacité de stockage des déchets 
papier (de 150 litres à 600 litres) et évite ainsi les 
vidages fréquents de la corbeille. 
Sa capacité incroyable de broyer 37 feuilles par 
minute permet la destruction rapide d’un volume 
important de documents format A4.

| Kobra AF.2 Compactor

Les destructeurs de documents à chargeur automatique sont idéaux pour détruire un volume important 
de documents. Pratiques, rapides et faciles d’utilisation, ils permettent un réel gain de temps. 
Placez les documents à détruire dans le chargeur automatique et le destructeur s’occupe du reste…

RETOUR AUTO

100% ANTI BOURRAGE 

RETOUR 
AUTOMATIQUE
100% anti bourrage

ECO-OIL

LESS

ECO-OIL LESS
Ne nécessite pas 
de lubrification

24 HEURES MOTEUR FONCTION 
24 HEURES
Pas de surchauffe 
durant les opérations 
de destruction

ENERGY SMART
Consommation nulle 
en mode veille 
Economiser l’énergie, 
protéger la planète

ENERGY SMART

SUPER POTENTIAL 
POWER SYSTEM
Chaînes et engrenages 
en acier traité pour une 
longévité exceptionnelle

POWER SYSTEM

Advancing Technology
www.terface.com

COMPACTEUR Compactage 4X 
des déchets

BLO
CDECOUPEAVIE

APPAR EILS 3 ANS

GARANTIE

HAND FREE Chargeur automatique 
de documents
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KOBRA AF.2
Bloc de coupe principal Coupe croisée

Détruit

Taille de coupe 3.9�x�40�mm

Degré de sécurité DIN 66399 P-4�/�T-4�/�E-3�/�F-1

Capacité de passage * 
feuilles A4 

70gr 10/12

80gr 9/11

Capacité Chargeur Auto
nbre de feuilles A4

70gr 400

80gr 350

Dimensions L53�x�P43�x�H109�cm

Poids 64�kg

Vitesse de coupe 37 feuilles�/�minute

Niveau sonore 51�dB

Puissance du moteur 230�V�-�1000�W

Largeur d'introduction 260�mm

Capacité de la corbeille 150 litres
(Le système de compactage réduit le 
volume des documents détruits par 4, 
pour obtenir une capacité équivalente 
à une corbeille standard de 600 litres)

* La capacité peut varier en fonction de la qualité du papier et des variations de tension du secteur.
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Kobra AF.2
En plus du chargeur automatique d’une capacité de 400 feuilles, le 
KOBRA AF.2 est équipé d’une fente séparée pour l’insertion manuelle 
des documents.
Le KOBRA AF.2 est équipé d’un moteur fonction 24h sans surchauffe 
avec transmission par chaînes en acier "Super Potential Unit". 
Le système d’économie d’énergie sophistiqué « Energy Smart » permet 
de réaliser d’importantes économies avec une consommation nulle 
en veille. Le KOBRA AF.2 est équipé d’une serrure à combinaison 
électronique pour garantir la confidentialité et la sécurité des 
documents en cours de destruction.

❙ Chargeur automatique de grandes dimensions : de 350 à 400 feuilles
❙ Chargeur automatique spécial - Vitesse rapide de destruction : 

37 feuilles A4/ minute 
❙ Compacteur automatique intégré qui réduit par 4 le volume du papier 

détruit, afin d’optimiser la capacité du sac et éviter les vidages fréquents 
de la corbeille. 

❙ Le compactage du papier permet d’augmenter le niveau de sécurité 
d’un niveau 

❙ Système Oil Free exclusif : les lames de coupe ne requièrent aucune 
lubrification ni entretien

❙ Moteur fonction 24 heures sans surchauffe 
❙ Super Potential Power System : transmission par chaînes en acier 
❙ Lames de coupe en acier au carbone trempé
❙ Système breveté Energy Smart : Mise en veille de la machine après 

seulement 12 secondes d’inutilisation
❙ Système Automatique Start & Stop : démarrage et arrêt automatique 

avec capteurs infrarouges 
❙ Arrêt de sécurité : arrêt automatique en cas de porte ouverte  

❙ Retour automatique : inverse automatiquement le matériel inséré en 
cas de bourrage

❙ Serrure à combinaison électronique

Caractéristiques techniques ISO 9001

66, chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY
Tél. 0�472�171�900 - tsa@terface.com

www.terface.com
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