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Matériels de coupe

IDEAL HS 1135

IDEAL HS 1038

IDEAL HS 1046

IDEAL HS 1058

Cisaille de bureau innovante pour A4 plus avec pression automa-
tique et EASY-LIFT: levier relevant le système de pression pour 
une extraction facile du document sans avoir à remonter la lame.
seulement CHF 213.– au lieu de CHF 329.–

Caractéristiques techniques 
Longueur de coupe: 350 mm, Capacité de coupe: env. 25 feuilles 
(papier 70 g/m²), Dimensions (H × L × P): 325 × 340 × 585 mm, 
Dimensions table (L × P): 304 × 385 mm, Poids: 4,5 kg

Cisaille professionnelle avec équipements complets et une 
longueur de coupe de 385 mm. Dispositif de pression manuel, 
dosable par levier. Bouton moleté gradué pour un réglage précis 
de la butée avant.
seulement CHF 341.– au lieu de CHF 525.–

Caractéristiques techniques 
Longueur de coupe: 385 mm, Capacité de coupe: env. 50 feuilles 
(papier 70 g/m²), Dimensions (H × L × P): 260 × 410 × 575 mm, 
Dimensions table (L × P): 356 × 403 mm, Poids: 9 kg

Cisaille innovante avec une longueur de coupe de 460 mm pour 
les grands formats A3+, une pression automatique permettant 
une coupe précise et confortable et dotée d’EASY-LIFT, le levier 
relevant le système de pression pour une extraction facile du 
document sans avoir à remonter la lame.
seulement CHF 302.– au lieu de CHF 465.–

Caractéristiques techniques 
Longueur de coupe: 460 mm, Capacité de coupe: env. 30 feuilles 
(papier 70 g/m²), Dimensions (H × L × P): 385 × 390 × 700 mm, 
Dimensions table (L × P): 356 × 510 mm, Poids: 7,5 kg

Cisaille professionnelle ayant une longueur de coupe de 580 mm, 
avec lame et contre-lame réaffûtables en acier de Solingen, 
une pression solide par levier manuel et butées avant et arrière 
réglables. Le carter de protection transparent en Lexan® 
incassable monte et descend parallèlement au déplacement de 
la lame.
seulement CHF 473.– au lieu de CHF 729.–

Caractéristiques techniques 
Longueur de coupe: 580 mm, Capacité de coupe: env. 40 feuilles 
(papier 70 g/m²), Dimensions (H × L × P): 260 × 410 × 790 mm, 
Dimensions table (L × P): 356 × 604 mm, Poids: 14 kg

CHF 213.–

CHF 341.–

CHF 302.–

CHF 473.–

Tous les prix s’entendent TVA comprise.



Destructeurs professionnels

IDEAL 2245CC

IDEAL 2604CC

IDEAL 2445CC

IDEAL 4005CC

Destructeur individuel simple 
d’utilisation et respectueux de l’en-
vironnement. Mode zéro énergie: le 
destructeur s’éteint complètement 
après 15 minutes sans utilisation.

IDEAL 2245CC 3 × 25 mm
Coupe croisée 
3 × 25 mm = 5–6 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-4

IDEAL 2245CC 2 × 15 mm
Coupe croisée  
2 × 15 mm = 3–4 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-5
 
seulement CHF 309.–  
au lieu de CHF 479.–

Caractéristiques techniques 
Largeur du travail 220 mm,  
dimension (H × L × P): 
428 × 345 × 213 mm, poids 7,5 kg

Pour une utilisation centralisée et 
continue: destructeur professionnel 
avec ECC – Électronique de Contrôle 
de Capacité. Mode zéro énergie: 
après 15 minutes de veille, le 
destructeur s‘éteint complètement. 
Garantie à vie sur les cylindres de 
coupe de qualité supérieure, accep-
tant agrafes et trombones.

IDEAL 2604CC 4 × 40 mm
Coupe croisée  
4×40 mm = 21–23 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-4

IDEAL 2604CC 2 × 15 mm
Coupe croisée  
2×15 mm = 13–15 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-5
 
seulement CHF 1180.–  
au lieu de CHF 1820.–

Caractéristiques techniques 
Largeur du travail 260 mm, 
dimension (H × L × P):  
926 × 495 × 470 mm, poids 48 kg

Destructeur innovant et de haut 
rendement avec ECC – Électronique 
de Contrôle de Capacité et lubrifica-
tion automatique des cylindres de 
coupe pour une destruction toujours 
performante. Large ouverture de 
405 mm, adaptée aux grands for-
mats et listings informatiques.

Caractéristiques techniques 
Largeur du travail 400 mm, 
dimension (H × L × P): 
1010 × 640 × 590 mm, poids 115 kg

IDEAL 4005CC 4 × 40 mm
Coupe croisée  
4×40 mm = 34–39 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-4

IDEAL 4005CC 2 × 15 mm
Coupe croisée  
2×15 mm 21–26 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-5
 
seulement CHF 3810.–  
au lieu de CHF 5865.–

Destructeur professionnel – perfor-
mances et confort d’utilisation au 
bureau. Mode zéro énergie: après 
15 minutes de veille, le destructeur 
s‘éteint complètement. Garantie 
à vie sur les cylindres de coupe 
de qualité supérieure, acceptant 
agrafes et trombones.

IDEAL 2445CC 4 × 40 mm
Coupe croisée  
4×40 mm = 11–13 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-4

IDEAL 2445CC 2 × 15 mm 
Coupe croisée  
2×15 mm = 8–10 feuilles* 
Niveau de sécurité: P-5
 
seulement CHF 635.–  
au lieu de CHF 979.–

Caractéristiques techniques 
Largeur du travail 240 mm,  
dimension (H × L × P):  
635 × 395 × 291 mm, poids 21 kg

CHF 309.– CHF 635.–

CHF 1180.– CHF 3810.–

*Capacité en feuilles, papier DIN A4, 80 g/m2²
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Votre distributeur spécialisé

Produits conformes aux normes Plus d’informations  
sur notre site web 
www.hermannkuhn.ch

La protection des données s’applique 
également aux documents papier!
70 % des données importantes sont toujours impri-
mées sur papier et atterrissent souvent à la poubelle. 
La protection des données? Aux abonnés absents!

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général de 
l’Union européenne sur la protection des données 
(RGPD) est entré en vigueur.

Intégrez la déchiqueteuse de documents IDEAL  
à votre concept de protection des données.
Avec la déchiqueteuse de documents IDEAL à par-
tir du niveau de sécurité P-4 ou P-5, vous évitez les 
amendes et conservez votre bonne réputation ainsi 
que la confiance de vos clients.

* Le RGPD n’est pas directement applicable aux entreprises suisses. Certains traite-
ments de données peuvent cependant y être soumis, de telle sorte que les dispositions 
pertinentes du RGPD s’appliquent. Les entreprises suisses peuvent donc être directe-
ment concernées lorsqu’elles ont une ou plusieurs succursales dans l’UE, proposent des 
marchandises ou des services dans l’UE (p. ex. via une boutique en ligne) ou observent le 
comportement de leurs clientes et clients dans l’UE (p. ex. les habitudes de navigation) afin 
de leur soumettre des offres personnalisées.

Pour obtenir des informations détaillées et étudier la pertinence de notre solution pour 
votre entreprise, rendez-vous sur www.edoeb.admin.ch  Conseils pour le RGPD

Recommandé par exemple pour les sup-
ports de données avec des informations 
secrètes. (Par exemple des particules 
2 × 15 mm).

Recommandé par exemple pour les 
supports de données contenant des 
informations particulièrement sensibles 
et confidentielles. (Par exemple des 
 particules 4 × 40 mm).

P-5




