Destructeurs de documents
HSM shredstar
Vue d’ensemble

Destructeurs de documents HSM shredstar
Élégant – peu coûteux – sécurisé : Combinez l’élégance et la sécurité avec les destructeurs de document moderne HSM shredstar
pour usage privé ou pour le bureau.

Les avantages :
x Le fonctionnement silencieux réduit
le niveau sonore sur le lieu de travail.
x Cellule photoélectrique pour un
démarrage / arrêt automatique.
x Vidage facile du collecteur grâce à la
partie supérieure amovible du boîtier.
x Indication du niveau de remplissage
à travers la fenêtre du collecteur

Le témoin LED indique l’état de fonctionnement de l’appareil (à partir de HSM
shredstar S10).

(à partir de HSM shredstar S10).
x Bloc de coupe séparé pour CD avec
collecteur propre pour une élimination (homogène) écologique des
matériaux détruits (à partir de HSM
shredstar S10).

Destruction simple de CD à partir du
HSM shredstar S10.

HSM shredstar S5

HSM shredstar S10

HSM shredstar X5

Caractéristiques techniques
Référence

HSM shredstar S5

HSM shredstar S10

HSM shredstar X5

Domaine d‘application

Usage personnel et petit bureau
(de 1 à 3 personnes)

Usage personnel et petit bureau
(de 1 à 3 personnes)

Usage personnel et petit bureau
(de 1 à 3 personnes)

Type de coupe

Coupe en bandes

Coupe en bandes

Coupe en particules

Largeur de coupe en mm /
Référence

6 / 1041121

6 / 1042121

4,5 x 30 / 1043121

Degré de sécurité
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-2

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Rendement de coupe en feuilles 80 g/m² DIN A4 5

10

5

Niveau sonore en fonctionnement à vide en dB(A) 62

58

58

Largeur d’introduction / travail en mm

220

220

220

Puissance consommée du moteur in W

65

125

125

Tension / Fréquence

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

Dimensions en mm (La x P x H)

310 x 210 x 350

345 x 245 x 385

345 x 245 x 385

Poids en kg

3

4

4

Capacité du collecteur en l

12

18

18

Matériaux destructibles
Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques.

La protection des données ? Indispensable pour tout le monde.

Votre système de sécurité
protège vos biens de valeur.

Votre alarme incendie vous
permet de savoir si quelque
chose prend feu.

Votre pare-feu arrête les
intrusions sur votre PC.

Alors comment pouvez-vous protéger vos données personnelles ?
La poubelle est une zone de danger. Vous avez pensé à

Êtes-vous sûr que vos documents fiscaux ne peuvent pas

utiliser un pare-feu et chiffrer vos données – mais qu‘en

tomber entre les mains du voisin ?

est-il des documents confidentiels dans votre poubelle et
les données qu‘ils contiennent ?
Comment vous débarrasser des factures, des documents

Placez votre confiance en une chose :
Un destructeur de documents
HSM shredstar !

fiscaux, des feuilles de salaire ou d‘anciennes cartes de
crédit ? Froissé ou coupé à l‘aide de ciseaux dans la
poubelle ? La porte est largement ouverte pour les espions
et l‘utilisation abusive des données et vous risquez sévèrement une perte financière ou d‘entâcher votre image.

Ici, vous pouvez voir ce qui
etait
auparavant :
‘
^
des declarations
d ' impot,
‘
2 lettres confidentielles,
1 DVD avec des photos privees
et
‘
2 cartes de credit
expirees.
‘
‘

Vos données et documents personnels doivent rester à l‘abri des regards indiscrets ! Pour cette raison, utilisez
désormais un destructeur de documents de la ligne HSM shredstar adapté à la destruction de données sensibles au
bureau ou à la maison. Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance de coupe
élevée et un rapport qualité-prix imbattable.
Ces types de médias peuvent être détruits :

P
p. ex. papier

p. ex. CDs, DVDs,
Disques Blu-ray

T
p. ex. les disquettes, les cartes
d‘identité avec des
bandes magnétiques

E

O
F

p. ex. les clés
USB, les cartes à
puces

p. ex. les films,
les pellicules

Vos documents confidentiels après leur passage
dans les destructeurs de documents HSM shredstar
(particules en grandeur nature) :

P-2
Coupe en bandes 6 mm

P-4

Coupe en particules 4 x 35 mm / 4 x 37 mm

P-5
P-5

Coupe en particules 2 x 15 mm

HSM shredstar X6pro

HSM shredstar X8

HSM shredstar X10

Référence

HSM shredstar X6pro

HSM shredstar X8

HSM shredstar X10

Domaine d‘application

Usage personnel et petit bureau
(de 1 à 3 personnes)

Usage personnel et petit bureau
(de 1 à 3 personnes)

Usage personnel et petit bureau
(de 1 à 3 personnes)

Type de coupe

Coupe en particules

Coupe en particules

Coupe en particules

Largeur de coupe en mm /
Référence

2 x 15 / 1046111

4,5 x 30 / 1044121

4,5 x 30 / 1045111

Degré de sécurité
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Rendement de coupe en feuilles 80 g/m² DIN A4 6

8

10

Niveau sonore en fonctionnement à vide en dB(A) 58

58

58

Largeur d’introduction / travail en mm

220

220

220

Puissance consommée du moteur in W

160

250

160

Tension / Fréquence

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

Dimensions en mm (La x P x H)

345 x 245 x 445

345 x 245 x 385

345 x 245 x 445

Poids en kg

6

6

6

Capacité du collecteur en l

20

18

20

Matériaux destructibles
Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques.

Destructeurs de documents HSM shredstar
Élégant – peu coûteux – sécurisé : Protégez vos idées avec les destructeurs de documents HSM shredstar pour le bureau.

Les avantages :
x Le retour automatique règle le
problème des bourrages papier.
x Bloc de coupe séparé pour CD avec
collecteur propre pour une élimination (homogène) écologique des
matériaux détruits.
x Le fonctionnement silencieux réduit

Le témoin LED indique l’état de fonctionnement de l’appareil.

le niveau sonore sur le lieu de travail.
x Le témoin LED indique l’état de
fonctionnement de l’appareil :
allumé, surcharge, surchauffe, corbeille pleine, porte ouverte.
x Détection du niveau de remplissage
du collecteur.
x Cellule photoélectrique pour un
démarrage / arrêt automatique.
Mobilité grâce aux roulettes
(HSM shredstar X13 et X15).

Découvrez-en
plus. Scannez le
code QR.
HSM shredstar X13

HSM shredstar X15

Référence

HSM shredstar X13

HSM shredstar X15

Domaine d‘application

Bureau taille moyenne
(jusqu´ à 5 personnes)

Bureau taille moyenne
(jusqu´ à 5 personnes)

Type de coupe

Coupe en particules

Coupe en particules

Largeur de coupe en mm /
Référence

4 x 37 / 1057121

4 x 37 / 1030121

Degré de sécurité
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1

Rendement de coupe en feuilles 80 g/m² DIN A4 13

15

Niveau sonore en fonctionnement à vide en dB(A) 57

57

Largeur d’introduction / travail en mm

230

230

Puissance consommée du moteur in W

300

320

Tension / Fréquence

220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz

Dimensions en mm (La x P x H)

390 x 300 x 595

390 x 300 x 595

Poids en kg

13

13

Capacité du collecteur en l

23

26

Matériaux destructibles
Toutes les données sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et esthétiques.

L’entreprise HSM
Détruire et Compacter.

Depuis 1971, HSM suit une ligne stratégique claire : la volonté systématique de produire une qualité « Made in Germany ».
Cette qualité des produits et des services est la base du succès dans les deux domaines de l’entreprise, la bureautique
et les technologies au service de l’environnement. En tant que spécialiste de produits et de prestations pour la protection
des données et de technologies permettant l’optimisation de processus logistiques et de recyclage, HSM fait partie des
fournisseurs leaders dans le monde.
Demandez-nous conseil ! Nous sommes à votre disposition.
Siège social Allemagne :
HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / assistance téléphonique :

Filiales HSM :

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu
HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu
HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu
HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu
HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu
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HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

