
Destructeur de disques durs
KOBRA HDD

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

POWER SYSTEM

Le nouveau destructeur KOBRA HDD est doté d’un 
moteur fonction 24h avec un niveau sonore bas, 
capable de broyer des dispositifs multimédias 
numériques en fragments de 40 mm rendant ainsi 
impossible la récupération des données. 
Le puissant et robuste KOBRA HDD a une capacité 
de destruction de 280 DD par heure, il utilise une 
prise électrique monophasée standard.

Le destructeur KOBRA HDD détruit les disques durs ainsi que des appareils multimédias numériques 
tels que : Disques Durs jusqu’à 3.5‘’, Bandes Numériques, Bandes Ultrium, Bandes Magnétiques jusqu’à 
3.5’’, CD, DVD, Blu-Ray, Cartes de Crédit et Cartes d’identité, Clés USB, SSD (Smartphones et Tablettes).

KOBRA HDD

| KOBRA HDD

Capacité de broyer en 
fragments de 40 mm , 
rendant impossible la 
récupération des données.

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

Advancing Technology
www.terface.com
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KOBRA HDD

Détruit
Disques HDD jusqu’à 3.5“, Bandes numériques, 

Bandes Ultrium, Bandes Magnétiques jusqu’à 3.5’’
CD/DVD, Blu-Ray, SmartPhones, Tablettes, Clés USB, 

Cartes électroniques, Cartes de crédit et d’Identité

Taille de coupe 40�mm

Degré de sécurité DIN 66399 T-1�/�E-2�/�H3

Fente d’insertion 127 x 30�mm

Capacité de destruction 280 disques durs / heure

Vitesse 30�mm�/seconde

Puissance du moteur 230�V - 50/60�Hz - 2 200�W

Capacité de la corbeille 40�L

Niveau sonore 50�dBA

Dimensions L120 x P80 x H123�cm

Poids 550�kg

Garantie Machine 1 an

Garantie Bloc de coupe 1 an

Le KOBRA HDD est doté de la toute dernière version sur le marché 
de la technologie Touch Screen. Les différentes fonctions de 
la machine s’activent par l’intermédiaire d’un écran tactile par 
simple effleurement des touches sensitives, les témoins lumineux 
indiquant clairement l’état de la machine. Equipé du panneau de 
commande à écran tactile Touch Screen, il offre une ergonomie 
optimale et un contrôle aisé de l’appareil.
❙ Puissant moteur fonction 24 heures avec un niveau sonore bas 
❙ Panneau Touch Screen avec témoins lumineux
❙ Technologie de destruction exclusive par le biais de lames de 

coupe en acier trempé 
❙ Moteur haute puissance optimisé pour une dépense d’énergie 

minimale
❙ Arrêt automatique avec indicateurs lumineux lorsque le 

conteneur est plein 

❙ Arrêt de sécurité en cas de porte ouverte et/ou dépose du 
conteneur de fragments 

❙ Facile à bouger grâce aux roues montées sur le meuble robuste 
en métal 

❙ Bouton d’urgence qui bloque immédiatement toutes les 
fonctions de la machine 
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Caractéristiques techniques ISO 9001

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

www.terface.com

Descriptif

Le KOBRA HDD peut être fourni, sur 
demande, avec un démagnétiseur 
de disques durs approuvé par la 
NSA – Agence Nationale de Sécurité 
Américaine.


