
MADE IN ITALY

Destructeurs
de documents
SÉRIE “TS”



2

EPC- Electronic Power Control
Indique la capacité de

destruction afin d’optimiser
la destruction sans bourrages.
(séries 260/270/310/410TS)

LED Lumineux 
Indique immédiatement

le statut actuel de la machine.

Technologie Touch Screen
Toutes les commandes sont

exécutées par simple effleurement
des touches. En appuyant sur
la touche “FORWARD” durant

5 secondes, la machine fonction-
nera pendant 30 secondes et

permettra de détruire du matériel
transparent. Un témoin lumineux

avise lorsque le bloc de coupe
nécessite un nettoyage. 

“TS”- TECHNOLOGY
La nouvelle gamme de destructeurs de documents KOBRA “TS” avec la technologie
“Touch Screen” est la plus avancée se trouvant aujourd’hui sur le marché.
Les destructeurs de documents KOBRA “TS” sont équipés du système EPC –
Electronic Power Control. Une série de LED’s permet de contrôler la capacité
utilisée, évitant le blocage et une destruction optimale. Les différents états de la
machine sont signalés par l’affichage Touch Screen à l’avant et par l’indication “Energy
Smart” pour une économie d’énergie en stand-by. Les fonctions de la machine sont activées
en touchant la commande relative sur le panneau Touch Screen. Elle indique à l’utilisateur
quand le bloc de coupe nécessite une lubrification. Si l’appareil est équipé avec le graissage
automatique, il signale le manque d’huile dans le récipient.
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“TS”- TECHNOLOGY
La technologie avant-gardiste des destructeurs de documents KOBRA série “TS” est un système innovatif doté de:
Energy Smart® un système avancé pour économiser de l’énergie. Après seulement huit secondes de
non-utilisation, la machine se met automatiquement en mode stand-by pour économiser de l’énergie et se
réactive lors de l’introduction du papier. Quatre heures après la dernière utilisation, la machine se débranche
du réseau électrique éteignant ainsi aussi le LED de signalisation “Energie Smart“. Garantissant ainsi de ne pas
laisser la machine sous tension si vous avez quitté votre bureau.
Automatic Reverse System s’active automatiquement lors de l’introduction d’un nombre des feuilles
excédent en effectuant une marche arrière et en libérant le bloc de coupe.
Destruction en continu 24h/24h moteurs spécialement conçus pour le fonctionnement 24h/24h sans
interruption par un surchauffement garantissant une destruction journalière maximale. 
Deux blocs de coupe pour détruire séparément papier, CD/DVD/cartes de crédit offrant la séparation
des déchets en deux récipients. (séries 260/270/310/410TS)

Déconnection automatique de la tension
Ne plus se soucier si votre machine est éteinte au bureau.
Une économie d’énergie maximale. 



Alimentation automatique pour la destruction
automatique des feuilles jusqu’au format A3 
Il vous suffit de déposer vos documents sur
l’introducteur et la machine les détruit
automatiquement en se mettant en mode
stand-by à la fin du travail. (Série Kobra 310 TS-AF)

Destruction séparée du papier,
CD/DVD/cartes de crédit 
Au travers de deux blocs de coupe pour
faciliter la récupération séparée.
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Les destructeurs KOBRA Série “TS” sont équipés d’une transmission
par chaine et d’entraînements en acier assurant ainsi une résistance
accrue à la rupture en comparaison avec les entraînements en matière
synthétique. Le développement du bloc de coupe en acier trempé
et d’une forte teneur en carbone insensible à la destruction de
trombones et agrafes, permet une destruction élevée en utilisant
la basse tension électrique.
Les destructeurs de documents KOBRA série “TS” en coupe croisée
en niveau haute sécurité peuvent être équipés d’une lubrification
automatique qui évite ce travail à effectuer manuellement.
De plus il est possible de les équiper du système “SHRED GUARD” -
Metal Detection System qui signale la présence de corps métalliques
introduits accidentellement dans la machine. En arrêtant immédiatement
la machine avant d’arriver au bloc de coupe et en le signalant par
un témoin lumineux, l’utilisateur peut retirer l’objet en préservant
le bloc de coupe. 

“TS”- TECHNOLOGY



“TS”- TECHNOLOGY

Kobra 260 TS

Kobra 310 TS

Kobra 245 TS



Kobra 270 TS

Kobra 310 TS-AF

Kobra 410 TS
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POIGNÉE ERGONOMIQUE
Bac en bois élégant avec poignée ergonomique.

BLOC DE COUPE
En particules avec de nouveaux profils qui permettent

une efficacité et une capacité de coupe supérieure
à 35% utilisant la basse tension électrique.

www.elcoman.it

Destructeurs professionnels “TOUCH SCREEN”
• Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
• Détruit jusqu’à 29 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
• Panneau Touch Screen avec signalisation LED
• ENERGY-SMART®: système d’économie d’énergie en stand-by après seulement 8 secondes

de non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures
• Système “AUTOMATIC REVERSE” libère automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur
• Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
• Transmission robuste à chaîne et pignons en acier “SUPER POTENTIAL POWER UNIT”
• Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur en carbone, insensible à la destruction

des trombones et agrafes, pour une destruction élevée utilisant la basse tension électrique.

Kobra 245 TS

PANNEAU TOUCH SCREEN 
Toutes les commandes sont exécutées par simple effleurement
des touches. En appuyant sur la touche “FORWARD“ durant
5 secondes, la machine fonctionnera pendant 30 secondes

et permettra de détruire du matériel  transparent. Un témoin
lumineux avise lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage.

DÉCONNECTION AUTOMATIQUE DE LA TENSION 
Ne plus se soucier si votre machine est éteinte au bureau.

Une économie d’énergie maximale.

S4 S5 C2 C4 HS HS-6

Ouverture (mm) 245 245 245 245 245 245
Coupe (mm) 3,8 5,8 1,9 x15 3,9 x40 0,8x9,5 0,8x5
Niveau de sécurité DIN 32757 2 2 4 3 5 6  
Capacité max.* (flles A4 70g)  25/27 27/29 11/13 21/23 6/8 4/5

(flles A4 80g) 20/22 22/24 9/11 16/18 5/6 3/4
Détruit CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD � � �

Vitesse de passage** (m/sec.) 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
Niveau sonore (dB)  55 55 55 55 55 55
Contenance réceptacle (l) 40 40 40 40 40 40 
Voltage (V/Hz) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Puissance moteur (Watt)  460 460 460 460 460 460
ENERGY SMART®  Management System � � � � � �

AUTOMATIC REVERSE    � � � � � �

Moteur à fonctionnement 24h/24h � � � � � �

Start/Stop automatique par cellule � � � � � �

Stop automatique porte ouverte/bac manquant � � � � � �

Stop automatique en cas de sac plein � � � � � �

Protection thermique moteur   � � � � � �

Dimensions (LxPxH) (cm) 40x36x61 40x36x61 40x36x61 40x36x61 40x36x61 40x36x61
Poids (Kg) 26 26 27 27 28 28

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm*Machines en 60Hz capacité variable 

CBLes destructeurs                               série “TS”
sont conformes à la sécurité relative aux produits
de marques internationales UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY
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www.elcoman.it

Destructeurs professionnels “TOUCH SCREEN”
• Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
• Détruit jusqu’à 30 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
• Panneau Touch Screen avec signalisation LED
• Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d’optimiser la destruction sans bourrages
• ENERGY-SMART®: système d’économie d’énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation

et arrêt automatique après 4 heures
• Système “AUTOMATIC REVERSE” libère automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur
• Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
• Transmission robuste à chaîne et pignons en acier

“SUPER POTENTIAL POWER UNIT”
• Bloc de coupe en acier trempé

et forte teneur en carbone
insensible à la destruction
des trombones et agrafes,
pour une destruction
élevée utilisant la basse
tension électrique

• 2 blocs de coupe séparés :
un pour la destruction
du papier et un pour
CD /DVD/Cartes de crédit

• 2 récipients séparés pour
récolter le papier et
le plastique détruits

• Système “AUTOMATIC OILER”
système intégré pour
une lubrification du bloc de coupe (en option)

• “SHRED GUARD” système de détection métal :
Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe en signalant
la présence d’objets métalliques (en option).

Kobra 260 TS

Panneau Touch Screen
Toutes les commandes sont exécutées par simple

effleurement des touches. En appuyant sur la touche
“FORWARD” durant 5 secondes, la machine fonctionnera
pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel

transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc
de coupe nécessite un nettoyage. 

DEUX BLOCS DE COUPE 
Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire

et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit
récupérant les déchets dans deux récipients séparés.

ENERGY SMART® 
Système d’économie d’énergie en stand-by après

seulement 8 secondes de non-utilisation
et débranchement après 4 heures.

S4 S5 C2 C4 HS HS-6

Ouverture (mm) 260 260 260 260 260 260
Coupe (mm) 3,8 5,8 1,9 x15 3,9 x40 0,8x9,5 0,8x5
Niveau de sécurité DIN 32757 2 2 4 3 5 6  
Capacité max.* (flles A4 70g)  26/28 28/30 12/14 22/24 6/8 4/5

(flles A4 80g) 21/23 23/25 10/12 17/19 5/6 3/4
Détruit CD/DVD/CARTES DE CRÉDIT � � � �

Vitesse de passage** (m/sec.) 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
Niveau sonore (dB)  55 55 55 55 55 55
Contenance réceptacle (l) 60 60 60 60 60 60 
Voltage (V/Hz) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Puissance moteur (Watt)  460 460 460 460 460 460
ENERGY SMART®   Management system � � � � � �

AUTOMATIC REVERSE  � � � � � �

Moteur à fonctionnement 24h/24h � � � � � �

AUTOMATIC OILER   option option option option
SHRED GUARD système de détection métal option option option option
Start/Stop automatique par cellule � � � � � �

Stop automatique porte ouverte/bac manquant � � � � � �

Stop automatique en cas de sac plein � � � � � �

Protection thermique moteur � � � � � �

Dimensions (LxPxH) (cm) 40x36x80 40x36x80 40x36x80 40x36x80 40x36x80 40x36x80
Poids (Kg) 30 30 31 31 32 32

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm*Machines en 60Hz capacité variable 

CBLes destructeurs                               série “TS”
sont conformes à la sécurité relative aux produits
de marques internationales UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY
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www.elcoman.it

Destructeurs professionnels “TOUCH SCREEN”
• Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
• Détruit jusqu’à 32 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
• Panneau Touch Screen avec signalisation LED
• Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d’optimiser la destruction sans bourrages
• ENERGY-SMART®: système d’économie d’énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation

et arrêt automatique après 4 heures
• Système “AUTOMATIC REVERSE” libère automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur
• Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement et cycles de travail
• Transmission robuste à chaîne et pignons en acier

“SUPER POTENTIAL POWER UNIT”
• Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur

en carbone insensible à la destruction des trombones
et agrafes, pour une destruction élevée utilisant
la basse tension électrique

• 2 blocs de coupe séparés : un pour la destruction
du papier et un pour CD /DVD/Cartes de crédit

• 2 récipients séparés pour récolter le papier
et le plastique détruits

• Système “AUTOMATIC OILER” système intégré
pour une lubrification du bloc de coupe (en option)

• “SHRED GUARD” système de détection métal :
Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe
en signalant la présence d’objets métalliques (en option).

Kobra 270 TS

POIGNÉE ERGONOMIQUE
Bac en bois élégant avec poignée ergonomique.

DEUX BLOCS DE COUPE 
Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire

et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit
récupérant les déchets dans deux récipients séparés.

EXTRACTION DES SACS FACILITÉE
Extensions roulantes pour faciliter

le remplacement des sacs

PANNEAU TOUCH SCREEN
Toutes les commandes sont exécutées par simple

effleurement des touches. En appuyant sur la touche
“FORWARD” durant 5 secondes, la machine fonctionnera

pendant 30 secondes et permettra de détruire
du matériel  transparent. Un témoin lumineux avise

lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage. 

S4 S5 C2 C4 HS HS-6

Ouverture (mm) 270 270 270 270 270 270
Coupe (mm) 3,8 5,8 1,9 x15 3,9 x40 0,8x9,5 0,8x5
Niveau de sécurité DIN 32757 2 2 4 3 5 6  
Capacité max.* (flles A4 70g)  27/29 30/32 12/14 23/25 8/10 4/5

(flles A4 80g) 22/24 24/26 10/12 18/20 7/8 3/4
Détruit CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD � � � �

Vitesse de passage** (m/sec.) 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08
Niveau sonore (dB)  55 55 55 55 55 55
Contenance réceptacle (l) 110 110 110 110 110 110
Voltage  (V/HZ) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Puissance moteur (Watt)  460 460 460 460 460 460
ENERGY SMART®  Management System � � � � � �

AUTOMATIC REVERSE � � � � � �

Moteur à fonctionnement 24h/24h � � � � � �

AUTOMATIC OILER   option option option option
SHRED GUARD système de détection métal option option option option
Start/Stop automatique par cellule � � � � � �

Stop automatique porte ouverte/bac manquant � � � � � �

Stop automatique en cas de sac plein � � � � � �

Protection thermique moteur   � � � � � �

Dimensions (LxPxH) (cm) 53x43x88 53x43x88 53x43x88 53x43x88 53x43x88 53x43x88
Poids  (Kg) 45 45 46 46 47 47

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm*Machines en 60Hz capacité variable 

CBLes destructeurs                               série “TS”
sont conformes à la sécurité relative aux produits
de marques internationales UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY
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www.elcoman.it

Destructeurs professionnels “TOUCH SCREEN”
• Disponible en 6 versions, coupe droite, particules et haute sécurité
• Détruit jusqu’à 47 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
• Panneau Touch Screen avec signalisation LED
• Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de destruction afin d’optimiser la destruction sans bourrages.
• ENERGY-SMART®: système d’économie d’énergie en stand-by après seulement 8 secondes de non-utilisation

et arrêt automatique après 4 heures
• Système “AUTOMATIC REVERSE” libère automatiquement

le papier inséré en cas de surépaisseur
• Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement

et cycles de travail
• Transmission robuste à chaîne et pignons en acier

“SUPER POTENTIAL POWER UNIT”
• Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur

en carbone insensible à la destruction des trombones
et agrafes, pour une destruction élevée utilisant
la basse tension électrique

• 2 blocs de coupe séparés : un pour la destruction
du papier et un pour CD /DVD/Cartes de crédit

• 2 récipients séparés pour récolter le papier
et le plastique détruits

• Système “AUTOMATIC OILER” système intégré
pour une lubrification du bloc de coupe (en option)

• “SHRED GUARD” système de détection métal :
Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe en
signalant la présence d’objets métalliques (en option).

Kobra 310 TS

DEUX BLOCS DE COUPE 
Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire

et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit
récupérant les déchets dans deux récipients séparés.

EXTRACTION DES SACS FACILITÉE 
Extensions roulantes pour faciliter

le remplacement des sacs

PANNEAU TOUCH SCREEN 
Toutes les commandes sont exécutées par simple

effleurement des touches. En appuyant sur la touche
“FORWARD” durant 5 secondes, la machine fonctionnera

pendant 30 secondes et permettra de détruire du
matériel  transparent. Un témoin lumineux avise
lorsque le bloc de coupe nécessite un nettoyage. 

AUTOMATIC REVERSE SYSTEM  
S’active automatiquement lors de l’introduction

d’un nombre des feuilles  excédent en effectuant
une marche arrière et en libérant le bloc de coupe. 

SS4 SS5 CC2 CC4 HS HS-6

Ouverture (mm) 310 310 310 310 310 310
Coupe (mm) 3,8 5,8 1,9 x15 3,9 x40 0,8x9,5 0,8x5
Niveau de sécurité DIN 32757 2 2 4 3 5 6  
Capacité max.* (flles A4 70g) 37/39 45/47 17/19 29/31 11/13 5/6

(flles A4 80g) 31/33 37/39 14/16 25/27 10/11 4/5
Détruit CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD � � � �

Vitesse de passage** (m/sec.) 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08
Niveau sonore (dB) 58 58 58 58 58 58
Contenance réceptacle (l) 135 135 135 135 135 135 
Voltage (V/HZ) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Puissance moteur (Watt)  920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460)
ENERGY SMART® Management System  � � � � � �

AUTOMATIC REVERSE   � � � � � �

Moteur à fonctionnement 24h/24h � � � � � �

AUTOMATIC OILER   option option � �

SHRED GUARD système de détection métal option option option option
Start/Stop automatique par cellule � � � � � �

Stop automatique porte ouverte/bac manquant � � � � � �

Stop automatique en cas de sac plein � � � � � �

Protection thermique moteur   � � � � � �

Dimensions (LxPxH) (cm) 53x43x96 53x43x96 53x43x96 53x43x96 53x43x96 53x43x96
Poids  (Kg) 53 53 55 55 57 57

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm*Machines en 60Hz capacité variable 

CBLes destructeurs                               série “TS”
sont conformes à la sécurité relative aux produits
de marques internationales UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY
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www.elcoman.it

Destructeurs professionnels “TOUCH SCREEN” avec alimentation automatique
• Disponible en 4 versions, coupe en  particules et haute sécurité
• Détruit jusqu’à 31 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
• Détruit automatiquement jusqu’à 170 feuilles individuelles, sans engorgements
• Panneau Touch Screen avec signalisation LED
• Système EPC – Electronic Power Control indique la capacité de

destruction afin d’optimiser la destruction sans bourrages.
• ENERGY-SMART®: système d’économie d’énergie

en stand-by après seulement 8 secondes de
non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures

• Système “AUTOMATIC REVERSE” libère
automatiquement le papier inséré en cas
de surépaisseur

• Destruction en continu 24h/24h sans
surchauffement et cycles de travail

• Transmission robuste à chaîne et pignons
en acier “SUPER POTENTIAL POWER UNIT”

• Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur
en carbone insensible à la destruction des
trombones et agrafes, pour une destruction
élevée utilisant la basse tension électrique

• 2 blocs de coupe séparés: un pour la destruction
du papier et un pour CD /DVD/Cartes de crédit

• 2 récipients séparés pour récolter le papier et
le plastique détruits

• Système “AUTOMATIC OILER” système intégré
pour une lubrification du bloc de coupe
(sur modèles KOBRA 310 TS-AF HS / AF HS-6,
en option sur les autres modèles).

Kobra 310 TS-AF

PANNEAU TOUCH SCREEN 
Toutes les commandes sont exécutées par simple

effleurement des touches. En appuyant sur la touche
“FORWARD” durant 5 secondes, la machine fonctionnera
pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel

transparent. Un témoin lumineux avise lorsque le bloc
de coupe nécessite un nettoyage. 

EXTRACTION DES SACS FACILITÉE
Extensions roulantes pour faciliter

le remplacement des sacs.

AF C2 AF C4

Ouverture (mm) 310 310 310 310
Coupe  (mm) 1,9 x15 3,9 x40 0,8 x9,5 0,8 x5
Niveau de sécurité DIN 32757 4 3 5 6
Capacité max.* (flles A4 70g) 17/19 29/31 11/13 5/6

(flles A4 80g) 14/16 25/27 10/11 4/5
Capacité alimentation autom. max.* (flles A4 70g) 170 170 170 170

(flles A4 80g) 150 150 150 150
Détruit CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD � �

Vitesse de passage** (m/sec.) 0,07 0,07 0,08 0,08
Niveau sonore (dB) 58 58 58 58
Contenance réceptacle (l) 135 135 135 135
Voltage    (V/HZ) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Puissance moteur  (Watt)  920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460) 920 (2x460)
ENERGY SMART® Management System  � � � �

AUTOMATIC REVERSE   � � � �

Moteur à fonctionnement 24h/24h � � � �

AUTOMATIC OILER   option option � �

Start/Stop automatique par cellule � � � �

Stop automatique porte ouverte/bac manquant � � � �

Stop automatique en cas de sac plein � � � �

Protection thermique moteur � � � �

Dimensions (LxPxH)  (cm) 53 x 43 x103 53 x 43 x103 53 x 43 x103 53 x 43 x103
Poids  (Kg) 57 57 59 59

TROIS FONCTIONS DE DESTRUCTION
1. Destruction jusqu’à 31 flles à la fois en utilisant
l’introduction manuelle 2. Destruction automatique

jusqu’à 170 flles, sans engorgement sur l’introducteur
3. Destruction de CD/DVD/cartes de crédit

par un deuxième bloc de coupe.

ALIMENTATION AUTOMATIQUE 
Alimentation automatique pour la destruction
automatique des feuilles jusqu’au format A3.

Il vous suffit de déposer vos documents sur l’introducteur
et la machine les détruira automatiquement en
se mettant en mode stand-by à la fin du travail. AF HS AF HS-6

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm*Machines en 60Hz capacité variable 

CBLes destructeurs                               série “TS”
sont conformes à la sécurité relative aux produits
de marques internationales UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL 16

ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY
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www.elcoman.it

Destructeurs professionnels “TOUCH SCREEN”
• Disponible en 5 versions, coupe droite, coupe en  particules et haute sécurité
• Détruit jusqu’à 72 feuilles (A4 70g) de papier à la fois
• Détruit CD/DVD et cartes de crédit en particules par la coupe spéciale de 1,5x2,5 mm
• Moteur puissant de 2600 Watt
• Panneau Touch Screen avec signalisation LED
• Système EPC – Electronic Power Control indique

la capacité de destruction afin d’optimiser
la destruction sans bourrages.

• ENERGY-SMART®: système d’économie d’énergie en
stand-by après seulement 8 secondes de
non-utilisation et arrêt automatique après 4 heures

• Système “AUTOMATIC REVERSE” libère
automatiquement le papier inséré en cas de surépaisseur

• Destruction en continu 24h/24h sans surchauffement
et cycles de travail

• Transmission robuste à chaîne et pignons
en acier “SUPER POTENTIAL POWER UNIT”

• Bloc de coupe en acier trempé et forte teneur
en carbone insensible à la destruction des trombones
et agrafes, pour une destruction élevée utilisant
la basse tension électrique

• 2 blocs de coupe séparés: un pour la destruction
du papier et un pour CD/DVD/Cartes de crédit

• 2 récipients séparés pour récolter le papier
et le plastique détruits

• Système “AUTOMATIC OILER” système intégré pour
une lubrification du bloc de coupe

• “SHRED GUARD” système de détection métal :
Accessoire spécial qui préserve le bloc de coupe en signalant
la présence d’objets métalliques (en option).

Kobra 410 TS

MEUBLE DE 205 LITRES
Robuste et volumineux meuble en métal équipé

d’un emplacement pour le flacon d’huile

PANNEAU TOUCH SCREEN
Toutes les commandes sont exécutées par simple

effleurements des touches. En appuyant sur la touche
“FORWARD” durant 5 secondes, la machine fonctionnera
pendant 30 secondes et permettra de détruire du matériel

transparent. Un témoin lumineux avise lorsque
le flacon d’huile est vide.

S5 C2 C4 HS HS-6

Ouverture (mm) 410 410 410 410 410
Coupe (mm) 5,8 1,9 x15 3,9 x40 0,8x 9,5 1x5
Niveau de sécurité DIN 32757 2 4 3 5 6  
Capacité max.* (flles A4 70g) 68/72 30/32 54/56 20/22 12

(flles A4 80g) 60/64 27/29 48/50 18/20 10
Détruit CARTES DE CRÉDIT/CD-ROM/DVD cross-cut cross-cut cross-cut HS 1,5 x 2,5 mm HS 1,5 x2,5 mm 
Vitesse de passage** (m/sec.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Niveau sonore (dB) 63 63 63 63 63
Contenance réceptacle (l) 205 205 205 205 205 
Voltage (V/HZ) 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60
Puissance moteur (Watt)  2600 2600 2600 2600 2600
ENERGY SMART® Management System  
AUTOMATIC REVERSE    
Moteur à fonctionnement 24h/24h
AUTOMATIC OILER   
SHRED GUARD système de détection métal option option option option
Start/Stop automatique par cellule
Stop automatique porte ouverte/bac manquant
Stop automatique en cas de sac plein 
Protection thermique moteur   
Dimensions (LxPxH) (cm) 60 x 48 x100 60 x 48 x100 60 x 48 x100 60 x 48 x100 60 x 48 x100
Poids  (Kg) 98 113 113 116 116

DÉCONNECTION AUTOMATIQUE DE LA TENSION 
Ne plus se soucier si votre machine est éteinte au bureau.

Une économie d’énergie maximale.

DEUX BLOCS DE COUPE
Deux ouvertures et deux blocs de coupe pour introduire

et détruire du papier et CD/DVD/Cartes de crédit
récupérant les déchets dans deux récipients séparés.

(coupe cross-cut modèles S5, C2 et C4
coupe HS 1,5 x 2,5 mm modèles HS et HS-6).

**Vitesse calculée en 60Hz utilisant le diamètre extérieur du couteau x rpm*Machines en 60Hz capacité variable 

CBLes destructeurs                               série “TS”
sont conformes à la sécurité relative aux produits
de marques internationales UNI EN ISO 9001:2000 Cert. No. 9105.EL 16
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Données techniques datant de Janvier 2011 
ELCOMAN se réserve le droit de modifier
à tout moment les données stipulées
dans ce document.

Garantie de deux ans sur tous les modèles (pièces) à condition que l’utilisation soit conforme à celle prévue par
le fabricant. Les pièces d’usure sont exclues de la garantie.
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