
PROMOTION : 
DU 01.11.19 AU 31.01.2020

Économe, fiable et polyvalente. La série B se distingue par un 
niveau de performance élevé et une fonctionnalité optimale. La 
gamme propose des destructeurs de documents à utiliser sur le 
poste de travail, pour des petits groupes de travail allant jusqu’à 5 
utilisateurs.

Destructeurs de documents 
HSM SECURIO pour le lieu de travail



Avec les destructeurs de documents HSM SECURIO, vous 
avez tout à gagner ! Une qualité hors pair vous attend – 
Made in Germany. 
 Garantie à vie sur les cylindres de coupe
 3 ans de garantie sur tous les modèles HSM SECURIO
 Commande à faible consommation d’énergie EcoSmart
 Mode de fonctionnement silencieux
 Utilisation intuitive

Destructeur de documents 
HSM SECURIO B24
Le destructeur de documents silencieux avec 
fonction anti-bourrage et composants d‘entraî-
nement puissants est conçu pour un foncti-
onnement en continu. Utilisation recommandée 
pour une sécurité optimale sur le lieu de travail. 
Monté sur roulettes.

Référence : 1783111
 Degré de sécurité : P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
 particules 4,5 x 30 mm
 Rendement de coupe 14-16 feuilles 80 g/m2

tout comme des cartes de crédit/client

Référence : 1782111
 Degré de sécurité : P-5 / T-5 / E-4 / F-2
 particules 1,9 x 15 mm
 Rendement de coupe 9-11 feuilles 80 g/m2

ainsi que les cartes de crédit et de fidélité

Capacité du collecteur : 34 litre
Dimensions (La x P x H) : 395 x 317 x 605 mm
Poids : 19 / 16 kg

Mobile sur 
roulettes

Collecteur avec 
fenêtre

Commandez maintenant !

*TVA excluse, + TAR CHF 2.-
Sous réserve des modifications techniques et optiques. Tous les prix nets.

Ma commande :

Référence Modèle Prix en 
CHF / pc.

Quantité 
commandée

1783111
B24

4,5 x 30 mm
595,–*

1782111
B24

1,9 x 15 mm
625,–*

1823111
B32

4,5 x 30 mm
880,–*

1822111
B32

1,9 x 15 mm
920,–*

Oui, j’aimerais obtenir plus d’informations au sujet 
du destructeur de documents et de la protection des 
données. Merci de prendre contact avec moi.
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On entend par destructeur de documents 
HSM SECURIO :
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CHF 738,–
Prix promotionnel

CHF 595,–*

Votre partenaire HSM :

CHF 1’151,–
Prix promotionnel

CHF 880,–*

Destructeur de documents 
HSM SECURIO B32
Des matériaux de qualité supérieure, une qualité 
éprouvée – un partenaire fi able qui vous off re la 
sécurité sur votre poste de travail. Avec une lar-
geur d‘introduction de 310 mm, l‘appareil coupe 
sans eff ort le papier jusqu‘au format DIN A3.

Référence : 1823111
 Degré de sécurité : P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
 particules 4,5 x 30 mm
 Rendement de coupe 14-16 feuilles 80 g/m2

tout comme des cartes de crédit/client et des 
CD/DVD

Référence : 1822111
 Degré de sécurité : P-5 / T-5 / E-4 / F-2
 particules 1,9 x 15 mm
 Rendement de coupe 9-11 feuilles 80 g/m2

ainsi que les cartes de crédit et de fidélité

Capacité du collecteur : 82 litre
Dimensions (La x P x H) : 497x 398 x 793 mm
Poids : 27 kg
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