
Kobra Cyclone est un destructeur industriel spécialement conçu pour les grandes 
quantités de papiers (500 feuilles à la fois), cartes de crédit, CD / DVD, disquettes, 
emballages et même les canettes d’aluminium et bouteilles en plastique.
Il utilise l’innovante technologie Cyclone System qui associe des lames de coupe 
rotatives à très grande vitesse et une turbine haute pression. Ce procédé unique 
garantit les plus hautes performances.
Disponible en cinq niveaux de sécurité, il s’adapte à tous les besoins.

Compactor C500 couplé 
au Cyclone compresse 
fortement les déchets 
et réduit 4 à 5 fois leur 
volume.

Destructeur Industriel
CYCLONE + COMPACTOR C500

| KOBRA CYCLONE | KOBRA COMPACTOR C500
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CYCLONE
Ouverture L 32.5 x H 22 cm

Capacité approximative feuilles A4 70 gr 500

Détruit papier et aussi… CD/DVD, disquettes, cartes de crédit, carton, bouteilles en plastique, canettes

Capacité sac 400 litres

Niveau sonore (marche à vide/charge) 75 dB / 85 dB

Puissance du moteur 380 V triphasé - 6 kw

Capacité de traitement / heure 80 à 420 kg, cartes de crédit : 45 000, CD/DVD : 15 000, disquettes : 7 000

Dimensions L80 x P212 x H210 cm

Poids 440 kg

Garantie Machine 2 ans

+ COMPACTOR C500
Mise en marche / arrêt Auto-Start

Alimentation électrique 380 V triphasé / 2,2 kw

Dimensions L110 x P60 x H148 cm

Poids 220 kg

Garantie Machine 2 ans

Descriptif
Ce destructeur industriel utilise l’innovante technologie Cyclone System qui associe des lames de coupe rotatives à très grande vitesse et une 
turbine haute pression. Le puissant vortex et la force centrifuge entrainent les particules jusqu’au collecteur. 
Ce procédé unique garantit les plus hautes performances.
Disponible en cinq niveaux de sécurité, il s’adapte à tous les besoins. Il est possible d’équiper la machine avec chacun de ces 5 niveaux de 
sécurité par simple démontage/montage en seulement quelques minutes. La capacité de destruction de 500 feuilles simultanées demeure 
inchangée, quelle que soit la taille de coupe. D’une manipulation facile, il est utilisable par tout le monde.
Spécialement conçu pour les grandes quantités :
 ❙ Papiers (jusqu’à 420 kg / heure et 500 feuilles à la fois)
 ❙ Cartes de crédit (45 000 / heure)
 ❙ CD / DVD / Blu-ray (15 000 / heure), disquettes (7 000 / heure)
 ❙ Carton, emballages, canettes d’aluminium et bouteilles en plastique.
 ❙ Système d’aspiration intégré spécifi quement conçu pour fournir à 
l’opérateur un environnement de travail propre et sans poussière. 

 ❙ Moteur EFF1 à haut rendement, il permet d’économiser jusqu’à 200 € 
d’énergie électrique par an.

 ❙ Arrêt automatique en fi n de destruction et lorsque le sac est plein.
 ❙ Il ne nécessite aucune lubrifi cation des couteaux, ni maintenance. 
 ❙ Conforme à l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la 
protection du secret de la défense nationale, ainsi qu’aux spécifi cations : 
ASIO, OTAN, NSA/CSS...

Kobra Compacteur C-500 est conçu pour fonctionner avec le destructeur industriel Kobra Cyclone lors de la destruction de papier.
 ❙ Facile à installer et à faire fonctionner, il se connecte et se déconnecte 
très aisément en fonction des besoins. Il fonctionne quel que soit le 
niveau de sécurité du Cyclone.

 ❙ Compresse fortement les déchets et réduit de 4 à 5 fois leur volume.
 ❙ Les déchets peuvent être collectés en container (non fourni) ou en sacs.

Niveau 002
Usuel

400-420 kg/h

Production en données théoriques Taille réelle

Niveau 003
Confi dentiel

300-320 kg/h

Niveau 004
Confi dentiel Défense

200-230 kg/h

Niveau 005
Haute sécurité
100-120 kg/h

Niveau 006
Très haute sécurité

70-80 kg/h RE
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DIN 32757 DIN 66399
Niveau 002 P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Niveau 003 P-2 / O-2 / T-2 / E-2

Niveau 004 P-4 / O-2 / T-3 / E-2

Niveau 005 P-6 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1*

Niveau 006 P-7 / O-5 / T-5 / E-4 / F-3*

F* = Microfi che seulement

Caractéristiques techniques ISO 9001
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