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AVERTISSEMENTS - IMPORTANT - DANGER

AVANT D’UTILISER LA MACHINE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET 
AVERTISSEMENTS SUIVANTS:

•  Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que le voltage et la fréquence de votre 
réseau électrique soient conformes aux informations indiquées sur la plaque située sur 
l’appareil.

•  Lors de l’utilisation de la machine il est conseillé de porter des Equipements de 
Protection Individuelle : protections auditives, gants et lunettes de protection.

•  Utilisez l’appareil seulement lorsque la corbeille de recueil des fragments est 
correctement insérée. 

METTEZ L’APPAREIL HORS TENSION DANS LES CAS SUIVANTS:

• Avant de vider la corbeille

• Avant d’effectuer toute opération de maintenance / réparation ou intervention sur 
les parties internes de la machines 

SE REFERER AU MANUEL

ATTENTION! 
MESURES DE SECURITE

TENIR ELOIGNES DE LA FENTE D’INTRODUCTION LES 
CRAVATES OU AUTRES OBJETS PENDANTS

NE PAS METTRE LES MAINS DANS LA FENTE 
D’INTRODUCTION OU LE BLOC DE COUPE

NE PAS AUTORISER LES ENFANTS A SE SERVIR DE 
L’APPAREIL

TENIR LES LONGS CHEVEUX ELOIGNES DE LA FENTE 
D’INTRODUCTION

NE PAS UTILISER D’AEROSOLS

OBSERVEZ ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS 
INDIQUES SUR LA PARTIE SUPERIEURE DE LA MACHINE:
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le fabricant décline toute responsabilité 
concernant les dommages causés aux personnes 
ou aux matériels, dus au non-respect des règles 
d’utilisation figurant dans ce manuel.
Le destructeur KOBRA HDD est conçu et fabriqué 
avec des  protections mécaniques et des dispositifs 
de sécurité afin de protéger l’opérateur contre 
d’éventuels dommages corporels.
Il est strictement interdit de modifier ou de 
déplacer les écrans, les dispositifs de sécurité et 
d’avertissements. Dans le cas où l’opérateur déciderait 
d’effectuer de son propre chef des modifications sur 
l’appareil, il en assumerait pleinement les risques et 
les conséquences. Le fabricant décline donc toute 
responsabilité concernant les dommages causés 
suite à une utilisation inappropriée. Le mécanisme 
est considéré comme conforme aux normes de 
sécurité uniquement si celui-ci n’est pas trafiqué ou 
modifié.
Les procédures d’hygiène et de sécurité sont de 
la responsabilité de l’acheteur. Les entretiens de 
maintenance ordinaires ou extraordinaires non 
couverts par la garantie sont également de la 
responsabilité de l’acheteur.
Le fabricant garantit le respect total de la 
réglementation en vigueur en matière de risques 
électriques et mécaniques.

Risques résiduels
L’appareil doit être utilisé uniquement par du 
personnel ayant reçu une formation appropriée 
(IMPORTANT).
Il n’y a pas de dispositif «intrinsèquement sûr», 
tout comme il n’y a pas de travailleur qui, même en 
faisant attention, ne peut pas «toujours» éviter les 
accidents. Par conséquent ne sous-estimez JAMAIS 
les risques associés à l’utilisation de cette machine et 
soyez concentré sur le travail que vous faites cela afin 
d’éviter des dégats matériels et corporels.

Risques liés à l’utilisation de la machine
Bien que le Kobra HDD ne puisse être considéré 
comme un appareil particulièrement dangereux, ne 
sous-estimez jamais les risques liés à son utilisation, 
même si le fabricant, en installant tous les systèmes 
de sécurité nécessaires sur cet appareil pour une 
utilisation sécurisée, garantit sa conformité aux 
normes en vigueur. Une formation verbale sur           
 « comment utiliser l’appareil » à chaque opérateur 
qui sera responsable de l’utilisation et de l’entretien 
de celui-ci, ne dispense pas l’utilisateur de la lecture 
du manuel d’instructions de cet appareil.

Danger électrique
Toute maintenance ou intervention sur une partie 
électrique de l’appareil doit être effectuée par une 

personne qualifiée et autorisée par le fabricant. 
Si cette intervention est réalisée par du personnel 
extérieur, il est nécessaire de vérifier que l’opérateur 
a suivi une
formation spécifique sur systèmes et appareils 
électriques. Celui-ci doit également connaitre 
l’implantation des circuits électriques et prendre 
toutes les précautions de sécurité nécessaires. Un 
procès verbal de maintenance devra être remis à 
l’issue de la prestation.

Les travaux sous tension sont interdits. 
A moins d’avoir suivi une formation spécifique, les 
opérateurs habilités à utiliser le KOBRA HDD ne 
devront JAMAIS effectuer de maintenance, ni tenter 
d’apporter des modifications aux parties électriques 
de l’appareil. Toute tentative pourrait compromettre 
le fonctionnement des parties électriques et causer 
ainsi des dysfonctionnements ou des accidents et 
annulerait la garantie.

Avertissements
• Si vous entendez un bruit suspect ou notez 

un élément inhabituel, arrêtez la machine 
et signalez-le immédiatement à la personne 
responsable en charge des procédures de 
maintenance.

• N’intervenez jamais sur l’appareil durant son 
fonctionnement.

• Prenez les plus grandes précautions à chaque 
étape du fonctionnement pour éviter les 
blessures, les dommages sur l’environnement 
ou la machine elle-même.

• Lorsque le travail est terminé, nettoyez l’espace 
de travail, machine éteinte, retirez tous les 
résidus ou débris.

• Avant d’éteindre la machine, vérifiez que le 
travail s’est effectué correctement et cela afin 
que les autres opérateurs ne trouvent pas un 
appareil moins performant lors de la prochaine 
utilisation.

• Vérifiez que les techniciens utilisent uniquement 
les pièces détachées originales.

• Le Kobra HDD est fait pour une utilisation 
spécifique, vous ne pourrez donc pas l’utiliser à 
d’autres fins.

• Lorsque le Kobra HDD n’est pas utilisé pendant 
une longue période, débranchez-le.

• L’espace de travail doit être propre et dégagé, un 
espace encombré pouvant causer des accidents 
et des blessures.

Important:
Portez des Equipements de Protection 
Individuelle lorsque vous utilisez l’appareil: 
protection auditive, protection oculaire, 
protection coupure.
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TABLE A
EMBALLAGE

(CENTER OF GRAVITY)
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VUE D’ENSEMBLE

1 - PANNEAU DE CONTRÔLE

2 - INTERRUPTEUR ON/OFF

3 - FENTE D’INSERTION

4 - TRAPPE DE CONTRÔLE

5 - BOUTON D’ARRET D’URGENCE

6 - PORTE D’ACCES CORBEILLE

HDD

6

1

2

3

4

5
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

FENTE D’INSERTION 127 x 30 mm

TAILLE DE COUPE 40 mm

NIVEAU DE SECURITE 
ISO/IEC 21964 (DIN66399) T-1 E-2 H-3

VITESSE 30 mm/seconde

CAPACITE DE DESTRUCTION Jusqu’à 280 HDD/heure

TENSION 100-240V 50/60Hz

PUISSANCE DU MOTEUR 2 200 W

DIMENSIONS 1200 x 840 x 1230 mm

POIDS 550 Kg

CAPACITE DE LA CORBEILLE 40 l

NIVEAU SONORE (A VIDE) 50 dB(A)



35 KOBRA HDD

INSTALLATION, DEMARRAGE 
ET FONCTIONNEMENT 

La lecture de cette notice vous permettra 
d’optimiser l’utilisation de votre KOBRA HDD.

PREAMBULE
La machine est livrée emballée et fixée sur une 
palette en bois pour garantir sa protection pendant 
le transport. 
Outils nécessaires: 
- Chariot élévateur avec capacité de levage de 600 kg
- Clé hexagonale de 13 mm 
- Paire de pinces ou cutter 

EMBALLAGE (Table A page 32)
Avec les pinces ou le cutter coupez les sangles (1) et 
enlevez le carton (2) de la palette (3). Le destructeur 
est fixé à la palette par la sangle de sécurité (4) et 
par les barres de maintien (5). 
Découpez la sangle (4) et enlevez les barres de 
maintien (5) à l’aide de la clé hexagonale de 13 mm 
comme indiqué sur l’illustration. 
A l’aide du chariot élévateur, soulevez le 
destructeur uniquement par la face arrière 
comme indiqué dans l’illustration. 
Attention! Il est vivement conseillé d’effectuer 
les manoeuvres de levage et de descente du 
destructeur à minimum deux personnes. 

INSTALLATION
Pour les appareils disposant d’un cordon 
d’alimentation séparé, utilisez une prise facile 
d’accès et à proximité de l’appareil. Branchez 
le câble d’alimentation de votre destructeur de 
documents à une prise. 
Le destructeur KOBRA HDD est prêt à l’emploi.

PANNEAU DE CONTROLE 
Le destructeur KOBRA HDD est commandé par la 
technologie TOUCH SCREEN.
Les fonctions de la machines sont activées par 
le simple effleurement des commandes sur le 
panneau de contrôle.

6789101112

FORWARD
(6) Active le bloc de coupe.

STOP
(7)

L’appareil s’arrête 
immédiatement.

REVERSE
(8)

Active la marche-arrière du 
bloc de coupe.

STAND-BY
(12)

Le voyant LED s’allume 
quand le destructeur est 
sous tension.

SAC PLEIN
(11)

Le voyant LED s’allume 
quand la corbeille est 
pleine, ce qui bloque 
immédiatement les lames 
de coupe.

PORTE 
OUVERTE

(11)

Le voyant LED s’allume 
quand la corbeille ou bien la 
trappe de contrôle sont ou-
vertes, ce qui bloque le fon-
ctionnement de la machine.

SURCHARGE
(10)

Le voyant LED s’allume 
quand la chambre de de-
struction est surchargée.

VOYANTS 
ROUGES

(9)

Les voyants LED rouges s’al-
lument lorsqu’on introduit 
du matériel à détruire dans 
la fente d’insertion.

STOP

En cas d’urgence, appuyez 
sur le bouton d’arrêt d’ur-
gence STOP pour arrêter 
toutes les fonctions de la 
machine.

0

1 INTERRUPTEUR 
ON/OFF Interrupteur marche/arrêt.
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UTILISATION DE L’APPAREIL

Après avoir branché l’appareil à une prise, tournez 
l’interrupteur ON/OFF en position “1” et assurez-
vous que le voyant de stand-by (12) sur le panneau 
de contrôle soit allumé. 
Appuyez sur FORWARD (6): le destructeur KOBRA 
HDD est en fonction et prêt à charger du matériel 
à détruire. 
Insérez le matériel à détruire dans la fente 
d’insertion, les voyants rouges s’allument (9).
Attendez leur extinction avant d’insérer à nouveau 
du matériel afin d’éviter les surcharges et par 
conséquent le blocage des blocs de coupe.

SURCHARGE (TABLE B)
Dans le cas d’une surcharge, le voyant (10) s’allume 
sur le panneau de contrôle. La machine s’arrête 
et effectue immédiatement une inversion des 
rouleaux de coupe et s’arrête ensuite.
Effectuez un contrôle visuel de groupe de coupe 
comme suit:
- Tournez l’interrupteur ON/OFF de la position 1 à 0
- Débranchez le cordon d’alimentation de la prise
- Ouvrez la trappe de contrôle (4)
- Nettoyez le bloc de coupe
- Refermez la trappe de contrôle (4)
- Branchez le cordon d’alimentation à la prise 
- Tournez l’interrupteur ON/OFF en position “1” 

Le destructeur est à nouveau prêt à détruire.

TABLE B

CORBEILLE DE DEBRIS PLEINE (TABLE C) 

Lorsque le voyant (A) de sac plein s’illumine sur le 
panneau de contrôle, procédez comme suit:
-  Tournez l’interrupteur ON/OFF en position 1 à 0
-  Ouvrez le tiroir (B) de recueil des fragments (C )
-  Enlevez et videz la corbeille (C)
-  Remettez en place la corbeille (C) et refermez le 

tiroir (B) en le poussant jusqu’au fond 
-  Tournez l’interrupteur ON/OFF en position 0 à 1 

TABLE C

4

10

C

A

B
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DECLARATION DE CONFORMITE
En accord avec:  - directive LVD 2014/35/UE
 - directive 2011/65/CE
 - directive 2014/30/UE

Le fabricant: ELCOMAN SRL - VIA GORIZIA, 9 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) - ITALY

Déclare par la présente que les destructeurs mentionnés ci-dessous sont conformes aux 
normes de la directive LVD 2014/35/UE

Gamme KOBRA: Kobra HDD

Normes appliquées:

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Bovisio Masciago, 30.09.2020

A. De Rosa
Bureau Technique

ENTRETIEN
Avant d’effectuer toute opération d’entretien et de réparation ou bien intervenir sur les parties 
internes de la machine, débranchez le cordon d’alimentation de la prise.

Le destructeur KOBRA HDD ne requiert pas d’en-
tretien particulier. Cependant, il est recomman-
dé de bien lubrifier quotidiennement le bloc de 
coupe avec l’huile KOBRA pour optimiser au ma-
ximum l’efficacité de destruction et la durée de 
vie du bloc de coupe. La lubrification doit être ef-
fectuée manuellement en injectant de l’huile KO-
BRA à l’intérieur de la chambre de destruction, 
comme illustré sur le schéma. 

ATTENTION! Pour le nettoyage n’utilisez jamais 
d’huile de synthèse, de produits à base de ben-
zène ou toute forme d’aérosol à l’intérieur de la 
machine ou bien à proximité.



Via Gorizia, 9
20813 Bovisio Masciago (MB) Italy

T +39 0362 593584
F +39 0362 591611
kobra@elcoman.it

www.elcoman.it

UNI EN ISO 9001:2015 Cert.No.9105.EL16

ISO 9000 REGISTERED 
QUALITY COMPANY
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