
Destructeurs de documents DAHLE 206

• Destructeur de documents Team pour un usage professionnel
• Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et au bac de 

réception séparé
• Portes à large ouverture pour un vidage facile du bac de réception
• Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec signaux 

sonores
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 minutes d’inuti-

lisation
• Fonction marche-arrêt électronique grâce à la barrière photoélec-

trique intégrée
• Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
• Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la com-

mande manuelle
• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de réception plein ou 

de capot ouvert
• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Cylindres de coupe en acier massif spécial de qualité supérieure 

pour une longue durée de vie garantie
• Bac de réception amovible
• Moteur puissant pour des performances élevées et une durée de 

fonctionnement plus longue
• Fonctionnement extrêmement silencieux
• Roulettes confortables avec 5 cm de garde au sol pour plus de 

mobilité, dont deux verrouillables
• Interrupteur principal facilement accessible à l’arrière de l’appareil
• La prise principale est séparée pour permettre une hors tension 

complète de l’appareil
• Dim. (H × l × P) : 865 x 545 x 435 mm

Destructeurs de documents collectifs : une per-
formance professionnelle pour toute l’équipe.

Largeur d’introduction 260 mm

Volume du bac 60 litres

Puissance 650 W

Coupe en bandelettes (fibres)

Roulettes pratiques équipées de freins de blo-
cage pour un maintien sûr

Testé GS Intertek

Extinction automatique de l’appareil au bout de 
30 minutes d’inutilisation

Fonctionnement extrêmement silencieux pour 
une ambiance de travail agréablement calme

35 ans de garantie sur les rouleaux de coupe

German Engineering by Dahle

Nom du 
produit

Nombre 
de feuilles 
max. 
(80 g/m²)*

Taille des 
particules 
(en mm)

Niveaux 
de sécu-
rité

Huileur 
autom.

Période CD/DVD Cartes Trom-
bones

Niveau 
sonore en 
marche à 
vide (dB)

Code EAN

40304-
04297

18 feuilles 3,9 mm P-2/O-
2/T-2/E-2

- 10min n n n 46 4007885248127



Destructeurs de documents DAHLE 206

Destructeur de documents Waste 206 Dahle Destructeur de documents Waste 206 Dahle Destructeur de documents Waste 206 Dahle

Un interrupteur principal séparé se trouve sur 
la partie arrière du destructeur de documents 
et le déconnecte entièrement du secteur

L’alimentation avec fiche d’appareils à froid 
amovible facilite le déplacement du destruc-
teur

Niveau de sécurité P-2 : recommandé par 
ex. pour les supports de données contenant 
des données à usage interne qui doivent être 
rendues illisibles


