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2. Position REV : 
Elimination de bourrage de papier. En cas de bourrage de papier, l'opération de 
déchiquetage est inversée avant la fin du cycle de fonctionnement afin de libérer 
les lames. Mettez immédiatement le commutateur dans cette position, si vous 
constatez que l'opération de déchiquetage est ralentie considérablement due à trop 
de papier inséré ou lorsque le papier est inséré accidentellement. 

 
3. Position OFF : 

Pour éviter tout risque de blessures, mettez le commutateur dans la position OFF 
et débranchez la machine du secteur avant de vider le bac à déchets et 
lorsque la machine ne vas pas être utilisée pendant une longue période. 

 
 
Capacité du destructeur de documents : 
Ce destructeur de documents à coupe en bandes S5 peut déchiqueter 5 feuilles de 
papier (DIN A4, 80g). La largeur du papier peut aller jusqu'à 218 mm. Insérez les 
papiers de petites tailles, tels qu'enveloppes ou reçus de cartes de crédit, au milieu de 
la fente de déchiquetage. 

Lors d'insertion de papiers dans le destructeur de documents, veuillez à ne jamais 
dépasser le nombre maximal mentionné ci-dessus. La machine risque d'en être 
endommagée. 
 
Protection contre les bourrages de papier et la surcharge : 
Ce destructeur de documents à coupe en bandes S5 est équipé d'un dispositif de 
protection contre la surcharge du moteur. Il est recommandé d'utiliser la machine de la 
manière suivante pour bien la protéger : 2 minutes de fonctionnement et 60 minutes de 
repos. Le moteur n'est plus alimenté en courant au dans les conditions suivantes : 
 
1. Fonctionnement continu du destructeur de documents à pleine capacité pendant 

une longue période dépassant les 2 minutes. 
 
2. Dépassement de la capacité de déchiquetage, ex. plus de 5 feuilles de papier (80 

g) insérées en même temps ou le papier n'est pas inséré dans la fente 
d'alimentation dans le sens de la longueur. 

 
Dans les conditions mentionnées ci-dessus, le dispositif de protection automatique 
contre les surcharges du moteur sera déclenché et coupe le courant. En pareil cas, 
prenez les mesures suivantes : 
 
1. Débranchez la machine du secteur pour éviter tout risque de graves 

blessures puis attendez au moins 15 minutes, le temps que le dispositif de 
protection contre les surcharges soit réinitialisé. Coupez ou enlevez tout 
dépassement de papier en haut du destructeur de documents. 
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2. Rebranchez la machine au secteur et mettez le commutateur sur la position REV. 
Enlevez tout papier collé aux lames de déchiquetage. Remettez ensuite le 
commutateur sur la position AUTO. Répétez cette étape si nécessaire. 
 

3. Vous pouvez ensuite poursuivre le déchiquetage normal avec le commutateur en 
position AUTO et la fente d'alimentation ouverte. 

 
Caractéristiques techniques : 
Type de déchiquetage : coupe en bandes 
Taille de coupe : 7 mm (papier) 
Capacité de déchiquetage :  5 feuilles DIN A4 (80g) 
Largeur d'alimentation :  218 mm 
Tension d'entrée :  230-240 VCA, 50 Hz, 0.6 A 
Dimensions :  321*141*275mm 
Bac à déchets :  environ 7 litres 
Niveau de bruit : environ 74 dB 
 
 

Nettoyage : 
Danger ! Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer. Il existe un 
risque de choc électrique ! 
 
Avertissement ! Les lames de déchiquetage de la machine sont très 
tranchantes ! Danger de blessures ! 
 
1. Nettoyez le destructeur de documents avec un chiffon légèrement humide, utilisez 

éventuellement un détergent doux. 
2. Utilisez un objet approprié pour enlever tout résidu de papier dans les trous de 

coupe. 
Pour éviter toute blessure, assurez-vous que la machine est débranchée 
pendant le nettoyage. 

 
 
La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec  les 
exigences de la Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (LVD) et avec celles de la Directive 
2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par 
courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous. 
Avertissement: 
Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-
électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à I’utilisateur de prendre des mesures 
appropriées 
  
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 


