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8. Il est recommandé de vider fréquemment le bac à déchets. Autrement le 
destructeur de documents risque d'être bourré. 

 
9. Veuillez à pas ne laisser le destructeur de documents sans surveillance surtout 

lorsque des enfants ou animaux domestiques sont à proximité. Une mauvaise 
manipulation de la machine risque d'entraîner des blessures. 

 
10. Pour éviter des graves blessures, n'ouvrez jamais le boîtier ; si la machine tombe 

en panne, consultez un revendeur local, où vous avez acheté cette machine ou 
contactez notre service d'assistance téléphonique. 

 
11. Pour éviter tout choc électrique ou court-circuit, la machine ne doit pas être utilisée 

avec un cordon d'alimentation endommagé. 

12. Lisez le manuel avant d'utiliser la machine . 
 
13. Pour usage intérieur uniquement. 
 
Installation du destructeur de documents : 
 

1. Insérez d'abord le bac de récupération (pour CD/DVD) dans le bac à déchets. 
 
2. Placez fermement le destructeur de documents au dessus du bac à déchets. 

Lors de cette opération, faites attention à ce que vos doigts ne restent pas 
coincés entre le bord supérieur du bac à déchets et le destructeur de 
documents. 

 

Remarque importante : 
Vérifiez que le destructeur de documents est correctement posé au dessus du 
bac à déchets. Respectez la procédure de montage pour s'assurer que les 
CD/cartes de crédit tombent correctement dans le bac à déchets. 
 

3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise secteur. 
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Mise en marche du destructeur de documents : 
 
Remarque importante : 

Cette machine est destinée uniquement à un usage personnel dans des 
endroits couverts et pendant des sessions ne dépassant pas 2 minutes. 
N'utilisez pas le destructeur de documents pour des applications 
commerciales, ni à l'extérieur. Toute utilisation non appropriée présente un 
risque d'accidents. 

 
Le commutateur coulissant se trouve sur la face supérieure de la machine et peut être 
placé sur trois (3) positions. 
 
1. Position AUTO :Le déchiquetage du papier démarre automatiquement dès que le 

papier est inséré dans la fente d'alimentation. La machine s'arrête automatiquement 
une fois le déchiquetage du papier terminé. 

 
2. REV comprend les deux fonctions suivantes : 

 
a) 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. 

 
b) Déchiquetage de CD/DVD et cartes de crédit : Insérez un seul CD/DVD ou 

carte de crédit dans la fente d'alimentation du destructeur de documents. 
 
3. 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. 

 
4. Le destructeur de documents comporte également un commutateur "Clear". 

Appuyez dessus si l'opération de déchiquetage se termine avant que le papier ne 
soit complètement déchiqueté. Le papier sera alors complètement éjecté dans le 
bac à déchets à l'aide du commutateur Clear. 

 
Capacité du destructeur de documents : 
 
Ce destructeur de documents à coupe en bandes S7-CD peut déchiqueter 7 feuilles de 
papier (DIN A4, 70g). La largeur du papier peut aller jusqu'à 22 cm. 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. 
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Les CD doivent être déchiquetés séparément des cartes de crédit : 
 
Ce destructeur de documents est équipé de lames de déchiquetage spéciales pour 
CD/DVD et cartes de crédit. Les CD/DVD sont déchiquetés en 4 morceaux. Maintenez 
votre visage à une distance acceptable : des éclats des CD/DVD insérés risquent 
d'être projetées. C'est surtout pour éviter des dommages et blessures. Le 
matériau déchiqueté sera collecté dans un bac séparé facilitant ainsi son élimination 
écologique. 
 
Insertion de carte de crédit : 
1. Ouvrez le couvercle de sécurité pour exposer la fente pour cartes de crédit/CD. 
2. Insérez une carte au milieu de la fente pour cartes de crédit/CD. On ne peut 

découper qu'une carte de crédit à la fois. Il faut toujours introduire le côté large 
de la carte dans la fente pour cartes de crédit/CD. Autrement, la bande 
magnétique ne sera pas détruite. 

 
 

Insertion de CD : 
1. Insérez le CD au milieu de la fente pour cartes de crédit/CD. On ne peut découper 

qu'un CD à la fois. 
2. Faites attention de ne pas mettre votre doigt dans le trou central du disque 

lors de son insertion dans la machine, il y a risque de blessures ! 
 
 

Protection contre les bourrages de papier et la surcharge : 
Ce destructeur de documents à coupe en bandes S7-CD est équipé d'un dispositif de 
protection contre la surcharge du moteur. Le cycle de fonctionnement normal de 
déchiquetage prend 2 minutes avec une charge maximale, après quoi il faut laisser la 
machine reposer. 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 7 feuilles de papier (70g) 

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 : 
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1. Débranchez la machine du secteur pour éviter tout risque de graves 
blessures puis attendez au moins 60 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. 

 
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), 4 pièces (CD/DVD ou cartes de crédit) 
Capacité de déchiquetage :  7 feuilles DIN A4 (70g), 1 CD/DVD ou cartes de crédit 
Largeur d'alimentation :  220 mm 
Largeur de CD/DVD :  120 mm 
Dimensions :  300 x 185 x 320 
Bac à déchets :  environ 12 litres 
 

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. Il est recommandé de vider fréquemment le bac à déchets. 
2. Nettoyez le bac à déchets et les lames de déchiquetage avec un chiffon légèrement 

humide, utilisez éventuellement un détergent doux. 
3. 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. 
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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 
 


