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intimus VZM 20.00 TWIN
Système de destruction modulaire haute 

performance pour des solutions personnalisées
 - avec séparateur magnétique intégré

Ce concept assure une réponse complète à 
vos exigences et vous fournit des réserves de 
performance à des coûts d‘investissement attrayants 
et favorables. Des personnes compétentes sont 
disponibles pour vous apporter conseils précis 
et assistance pour toutes vos questions et 
préoccupations. De nombreuses années d‘expérience 
nous permettent d‘offrir des solutions efficaces, 
rapides qui répondent à vos besoins individuels.

Chaque projet est mis en œuvre de façon claire, 
logique, vous permettant de suivre le développement 
de votre destructeur en détail, et d‘émettre un accord 
de fabrication avec confiance.

• Pour les caractéristique du destructeur, voir modèle VZ 20.00

• Les destructeurs VZM sont équipés d‘un séparateur magnétique intégré. Les reliures 
à anneaux obsolètes, les dossiers des patients et autres documents avec arma tures 
métalliques pour dossiers suspendus en armoires n‘ont plus besoin d‘être triés pour 
l‘élimination des composants métalliques intégrés.

• Les pièces métalliques mises au rebut sont recueillies dans un réceptacle mobile, à 
partir duquel ils peuvent être éliminés.

*ou 1,000 
heures

Taille de
 destruction

Niveau de sécurité
DIN 66399

Performance
Débit

**

Moteur
Puissance Fusion Déchiquette aussi…

Modèle mm P F O T H E kg/h kW A

VZM 20.00 TWIN 11.8 x 15-55 200+ 2 – 2 2+ – 2 2,000 48 2x 100     
+ uniquement les disquettes et Cartes d'ID

= certains objets de petits formats - comme les disques SSD - peuvent passer au travers du 
   mécanisme de découpe non détruits

Équipement en option

Vaste gamme d'accessoires disponibles sur demande

Dimensions – avec tapis roulant d'alimentation standard
Configuration en ligne cm / L = 710 W = 280 H = 340

Configuration en angle à 90° cm / L = 1,000 W = 370 H = 340


