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Destructeurs  de documents,  Fellowes 35704

535073436054 transparent75 litres    Accessoires: Sac à déchets (50 pièces)
53201194616101fiche Euronoir / argent75 litresP-4 / O-3 / T-416 - 18 feuilles4 x 40particules Fortishred 2250C

CodeNuméro  de
fabricant

ConnexionCouleurVolumeNiveau  de sécuritéPuissance  de coupeTaille  de coupure  en mmType de coupureModèle

Destructeur de documents Fortishred 2250C

Destructeur  de documents  Fortishred  2250C
• paquet de securité Safety Protection System: volet de sécurité à commande électronique et protection de porte électronique via un commutateur magnétique 
• le mode zéro-énergie est activé après une demi-heure d'inactivité  
• roulettes avec freins de stationnement

Données techniques:
• largeur de travail: 260 mm 
• cycle de service: 60 minutes
• détruit les cartes de crédit, CD, agrafes et les trombones
• dimensions: (L)500 x (P)380 x (H)870 mm 
• poids: 32 kg

Exemples d'utilisation:
- pour des documents et des supports contenant des données sensibles et confidentielles et des données personnelles, qui necessitent une haute protection
- par exemple pour les supports de données avec analyses du chiffre d'affaire et documents fiscaux d'entreprises, offres, commandes etc. avec les coordonnées des
personnes
- par exemple les documents avec bilans et conditions, bulletins de paie, données du personnel, contrats de travail, rapports médicaux, dossiers des personnes

Bureau
Destructeur de documents pour 5 à 10 persones 

Les entreprises et leurs employés ainsi que leurs clients tout comme les particuliers peuvent être sujets au vol de données. 
Une approche proactive est très importante pour la protection contre l'utilisation abusive de données. Cependant les entreprises mettent souvent en avant les mesures
de sécurités numériques, tout en négligeant les documents sous forme de papier tels que les E-Mail imprimés ou les formulaires remplis. Ces derniers peuvent tomber
dans de mauvaises mains. Les destructeurs de documents Fellowes protègent contre le vol de données et vous aide à faire respecter les directives de confidentialités.


