
Destructeurs de données professionnelles - une 
synthèse de technologie, de performance et de 
conception. Tous les destructeurs intimus® sont 
construits à partir de composants de haute per-
formance, durables, conçus avec précision, pour 
une longue durée de vie d‘utilisation à un haut 
rendement. La gamme de produits couvre tous 
les besoins quotidiens du bureau jusqu‘aux ma-
chines de haute sécurité utilisées pour la destruc-
tion de documents classifiés, conformément à 
toutes les exigences légales actuelles en fonction 
des normes DIN 66399 ou NSA 02/01. Chaque 
destructeur intimus® possède des caractéristi-
ques qui le rend unique par sa utilisation et son 
efficacité. 

 Faible niveau de bruit 

 Marche/arrêt automatique avec cellule pho-

toélectrique 

 Fonction retour automatique pour un retrait 

facile lors des bourrages papier 

 Indicateurs lumineux pour veille, panier plein, 

porte ouverte et bourrage papier 

 Bac de récupération amovible 

 Monté sur roulettes pour une bonne mobilité 

MODÈLE TYPE  

DE COUPE 

DIM. 

COUTEAUX 

CAPACITÉ 

 

LARGEUR 

DE COUPE 

MOTEUR VOLTAGE DIM. VITESSE 

COUPE 
PERSONNE RÉCEPTACLE 

32CC3 CROISÉE 5/32 X 1-1/16 *10-14 feuilles 9-1/2 1hp 120v/1ph 39*36*60cm 0.05M/S 2-4 32 L 

45CC3 CROISÉE  *11-15 feuilles   120v/1ph 45*39*66cm 0.07M/S 2-4 45 L 

60CC3 CROISÉE  *11-15 feuilles   120v/1ph 45*39*77cm 0.07M/S 5+ 60L 

* Varie selon le type de papier  



MODÈLE PERSONNE RÉCEPTACLE TYPE  

DE COUPE 

DIM. 

COUTEAUX 

CAPACITÉ 

 

LARGEUR 

DE COUPE 

VITESSE 

COUPE 

MOTEUR VOLTAGE DIM. 

120 

CC3 

5+ 120L CROISÉE 3.8 X 36mm *21-25 feuilles 310mm 0.05M/S   120v/1ph 54*40*98cm 

* Varie selon le type de papier  



MODÈLE PERSONNE RÉCEPTACLE TYPE  

DE COUPE 

DIM. 

COUTEAUX 

CAPACITÉ 

 

LARGEUR 

DE COUPE 

VITESSE 

COUPE 

MOTEUR VOLTAGE DIM. 

130CP4 10+ 130L CROISÉE 5/32 X 1-13/32 *17-22 feuilles 16 POUCES 0.14M/S 1.1Kw 
1.5HP 

120v/1ph 66*43*102cm 

175CC3 10+ 175L CROISÉE 5/32 x 1-13/16 *38-50 feuilles 16 POUCES 0.13M/S 1.1Kw 
1.5HP 

120v/1ph 
20amp 

66*56*102cm 

* Varie selon le type de papier  

Destructeurs de données professionnelles - une syn-
thèse de technologie, de performance et de concep-
tion. Tous les destructeurs intimus® sont construits à 
partir de composants de haute performance, dura-
bles, conçus avec précision, pour une longue durée 
de vie d‘utilisation à un haut rendement. La gamme 
de produits couvre tous les besoins quotidiens du 
bureau jusqu‘aux machines de haute sécurité utili-
sées pour la destruction de documents classifiés, 
conformément à toutes les exigences légales actuel-
les en fonction des normes DIN 66399 ou NSA 
02/01. Chaque destructeur intimus® possède des 
caractéristiques qui le rend unique par sa utilisation 
et son efficacité. 

 Faible niveau de bruit 

 Fonction retour automatique pour un retrait facile 

lors des bourrages papier 

 Indicateurs lumineux pour veille, panier plein, 

porte ouverte et bourrage papier 

 Conception étanche à la poussière avec coffret 

en bois robuste 

 Monté sur roulettes pour une bonne mobilité 

 Option: graisseur automatique disponible 



Les déchiqueteurs pour le bureau à utilisation intensif sont offerts en 

quatre modèles de capacité différente: 1/2HPà 1-1/2HP. Leur  

système d’entrainement à chaine et leur construction robuste en acier 

permettent des décennies de service fiable. Les pièces des  

déchiqueteurs pour le bureau de AMÉRISHRED sont fabriquées 

avec des tolérances précises, garantissant ainsi des coûts d’entretien 

minimaux. Les cylindres de coupes de fabrication précise avec des 

alliages d’acier supérieur sont suffisamment résistants pour la des-

truction de gros trombones et agrafes. 

 

Les déchiqueteurs Amerishred pour le bureau sont munis de roulettes 

industrielles ainsi qu’une protection contre les surcharges . Ce relais 

de détection de courant coupe automatiquement celui –ci en cas de 

bourrage. Les déchiqueteurs pour le bureau de type industriel sont 

physiquement identiques, seule la puissance est différente, un plus 

grand entrainement et une plus grandes capacité de déchiquetage. 

Toutes les composantes y compris les arbres, les disques de coupes 

et les paliers sont dimensionnés pour la plus grande puissance de la 

série. 

 

  

MODÈLE TYPE  

DE COUPE 

DIM. 

COUTEAUX 

CAPACITÉ 

 

LARGEUR 

DE COUPE 

MOTEUR VOLTAGE DIM. VITESSE 

COUPE 
PERSONNE RÉCEPTACLE 

AMS-50  LISIÈRE   5/16  *22 FEUILLES   16 pouces  1/2 HP  120V/1PH  45*27*39  54(PPM)   2+  150L 

 AMS-50  LISIÈRE  1/8  *11 FEUILLES  16 pouces  1/2 HP   120V/1PH  45*27*39   30(PPM)   2+   150L 

 AMS-75  LISIÈRE   5/16  *35 FEUILLES  16 pouces  3/4 HP  120V/1PH    45*27*39   40(PPM)   3+   150L 

 AMS-75 3+  150L LISIÈRE  1/8 *18 FEUILLES  16 pouces  22(PPM)  3/4 HP  120V/1PH  45*27*39  

 AMS-100 4+  150L LISIÈRE   5/16 *53 FEUILLES  16 pouces  32(PPM)  1 HP  120V/1PH  45*27*39  

AMS-100 4+  150L LISIÈRE  1/8 *27 FEUILLES  16 pouces  18(PPM)  1/ HP  120V/1PH  45*27*39  

AMS150 5+  150L LISIÈRE   5/16 *65FEUILLES  16 pouces  32(PPM)  1-1/2 HP  120V/1PH 
20AMP 

45*27*39  

AMS150 5+  150L LISIÈRE  1/8 *32 FEUILLES  16 pouces  18(PPM)  1-1/2 HP  120V/1PH 
20AMP 

45*27*39  

* Varie selon le type de papier  










