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Destructeur Industriel
KOBRA 430 TS

Technologie Touch Screen
Contrôle par un écran tactile
avec témoins lumineux

| KOBRA 430�TS
❙

❙

❙

Effleurer simplement les touches afin d’activer
les fonctions de la machine.
Tapis convoyeur pour une alimentation facile
des matériaux à détruire.
Chariot en acier amovible réglable pour 1 ou
2 sacs à déchets.
POWER SYSTEM SUPER POTENTIAL
POWER SYSTEM
Chaînes et engrenages
en acier traité pour une
longévité exceptionnelle

RETOUR AUTO RETOUR
AUTOMATIQUE

AUTOMATIC AUTOMATIC OILER
Dispositif de
lubrification intégré

OILER
24 HEURES

100% anti bourrage

100% ANTI BOURRAGE

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

Destructeur industriel nouvelle génération à tapis convoyeur, avec l’innovante technologie Touch Screen
pour une ergonomie optimale.

Advancing Technology

www.terface.com

Caractéristiques techniques

ISO 9001

Descriptif
Destructeur de documents industriel de grande capacité à tapis convoyeur.
❙

❙

❙

Equipé du panneau de commande à écran tactile Touch
Screen, il offre une ergonomie optimale et un contrôle aisé
de l’appareil.
Disponible en niveau de sécurité P-3 (DIN 66399), il convient
pour le broyage des archives ou comme destructeur centralisé.
Avec son bloc de coupe d’une conception de haute précision,
il permet des charges élevées avec une faible consommation
électrique, il accepte agrafes et trombones.
Équipé de protection thermique, le moteur du KOBRA 430�TS a
été conçu pour des débits importants et des fonctionnements
de longue durée. Il détruit jusqu’à 130 feuilles de papier
(A4 70gr), CD, DVD, cartes de crédit, clefs USB.
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Alimentation facile en matériaux à détruire grâce à sa large
table de chargement et à son tapis convoyeur.
Monté sur roulette, il est facilement déplaçable.
Il est équipé en série de la lubrification automatique, pour
garantir longtemps des performances maximales.
Système de retour automatique lors d’un bourrage.
Arrêt automatique en cas de sac plein ou d’ouverture de la
porte.

KOBRA 430�TS

C4

Type de coupe

C2

Coupe croisée

Coupe croisée

5.8�x�50�mm

1.9�x�15�mm

P-3�/�O-2�/�T-3�/�E-2

P-5�/�O-4�/�T-5�/�E-4�/�F-2

70gr

125 / 130

60 / 65

80gr

100 / 105

50 / 55

480�kg

480�kg

L81 x P161 x H170�cm

L81 x P161 x H170�cm

12,6�m/mn

12,6�m/mn

60�dBA

60�dBA

Puissance du moteur

380�V triphasé - 4�kw

380�V triphasé - 4�kw

Largeur d'introduction

430�mm

430�mm

1 x 470�l ou 2 x 235�l

1 x 470�l ou 2 x 235�l

●

●

Approx. 300�kg

150�kg

2 ans

2 ans

Taille de coupe

DESTRUCTEUR INDUSTRIEL

Degré de sécurité DIN 66399
Capacité de passage *
feuilles A4
Poids
Dimensions
Vitesse de coupe
Niveau sonore

Capacité du sac
Lubrification automatique
Capacité de traitement / heure
Garantie

* La capacité peut varier en fonction de la qualité du papier, de la lubrification du bloc de coupe et des variations de tension du secteur.
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