Déchiqueteuse 10 CD
avec unité de coupe séparée pour CD/DVD et cartes de crédit

Guide d’utilisation
91608
Cet appareil est destiné uniquement à déchiqueter/détruire un maximum de 10 feuilles de
papier (sans agrafes) par opération. Toute autre utilisation est considérée comme une
utilisation incorrecte qui met en danger votre sécurité et annule la garantie à long terme.
L'appareil ne peut pas déchiqueter du papier contrecollé ou de pochettes en plastique et
sera irrémédiablement endommagé s’il est utilisé de cette manière.

Précautions de sécurité :

Avertissement :
 Lisez entièrement ce guide d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et le conserver
dans un endroit sûr pour toute consultation future.
 Pour éviter toute blessure, les objets longs et/ou légers, tels que vêtements
(foulards, cravates, etc.), bijoux (colliers, bracelets, etc.) ainsi que les cheveux
longs doivent être éloingnés de la fente d’insertion du papier.
 Éteignez l’appareil et le débrancher du courant s’il ne va pas être utilisé pendant
une longue période.
 Pour éviter toute blessure grave, n’insérez pas les mains ou les doigts dans la fente
d’insertion du papier.
 Évitez tout contact avec des liquides et ne vaporisez pas de fluides inflammables,
de l’air comprimé ou du gaz à l’intérieur ou à l’extérieur de l'appareil car ceux-ci
pourraient facilement prendre feu.
 Éteignez et débranchez l’appareil avant de le déplacer, le nettoyage ou le vider.
 Éteignez et débranchez immédiatement l’appareil en cas de problème ou mauvais
fonctionnement. Faites contrôler l'appareil par un revendeur spécialisé ou le
service à la clientèle.
 L’appareil ne doit pas être utilisé avec un cordon d'alimentation endommagé.
 Il faut vider la corbeille à papier régulièrement.
 Ne pas laisser la déchiqueteuse sans surveillance, surtout s’il y a des enfants ou
des animaux à proximité. Cet appareil n’est pas un jouet, veillez à ce qu’il soit hors
de la portée des enfants et des animaux.
 Cet appareil n’est destiné qu’à une utilisation en intérieur.
 Il faut placer l’appareil le plus près possible de la prise de courant pour pouvoir le
débrancher rapidement en cas de problème. N’utilisez pas un câble de rallonge, si
possible.
 Cet appareil a été conçu pour déchiqueter du papier de formats allant jusqu’à A4
(80g/m²). Les grandes feuilles de papier doivent être pliées ou coupées jusqu’à ce
qu’ils soient au format A4 ou plus petits.
 Pour éviter toute surcharge, veillez à ne pas dépasser le nombre maximum de
feuilles autorisé par opération.
 N’insérez pas de couvertures en plastique ou de fils métalliques dans l’unité de
coupe, car ces matériaux peuvent endommager les lames.
 Enlevez tous les trombones et agrafes des papiers avant de les insérer.
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Emplacement de la déchiqueteuse :
1. Placez l’appareil sur une surface régulière et horizontale.
2. Placez l’appareil loin de tout radiateur et de toute autre source de chaleur.
3. Évitez d’utiliser de câbles de rallonge et de multiprises, si possible. Il est conseillé de
brancher l’appareil directement à une prise secteur à l’aide du cordon d’alimentation
(conforme aux spécifications techniques).
4. Placez correctement la déchiqueteuse au-dessus de la corbeille à papier en veillant à ce
que vos doigts ne restent pas coincés entre le haut de la corbeille à papier et la
déchiqueteuse.
5. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise secteur 220-240 volts.
Remarque importante :
L’appareil est équipé d’un mécanisme de protection qui arrête l’appareil s’il ne fonctionne
correctement avec la corbeille à papier fournie. L’appareil doit être aligné avec le bord de
la corbeille à papier avec les crochets de verrouillage dans l’appareil pour pouvoir
fonctionner. Autrement, il faut repositionner l’appareil sur la corbeille à papier ou le placer
dans l’autre sens jusqu’à ce que vous entendiez un léger déclic.

Utilisation du destructeur de documents :
Un commutateur se trouve sur la face supérieure de l’appareil et peut être placé sur l’une des
trois (3) positions.
1. Position AUTO : le processus de coupe est déclenchée automatiquement dès que du
papier, un CD/DVD ou une carte de crédit est insérée dans la fente d’insertion
correspondante. n'insérez aucun CD/DVD ou carte de crédit dans la fente d’insertion
pendant que le déchiquetage du papier car l’appareil ne peut pas déchiqueter du papier en
même temps que des CD/DVD ou cartes de crédit. Une fois l’objet à déchiqueter est
complètement passé à travers l’unité de coupe, le processus de coupe s’arrête
automatiquement.
2. La position REV sert à résoudre les problèmes de blocage de papier. Elle permet de changer
le sens de coupe avant la fin d’un cycle d’utilisation afin de libérer les lames. Mettez le
commutateur sur cette position si vous vous rendez compte que vous avez
accidentellement inséré trop de papier, et que le processus de déchiquetage devient
visiblement plus lent.
3. Le commutateur doit être positionné sur «OFF» pour pouvoir vider la corbeille à papier, ou
lorsque vous n’allez pas utiliser l’appareil pendant une longue période. Débranchez ensuite
l’appareil du courant.
L’appareil est destiné uniquement à un usage personnel, à l’intérieur, pendant de courtes
périodes, de 2 minutes maximum. N’utilisez pas la déchiqueteuse à l'extérieur ou à des
fins commerciales.
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Capacité de déchiquetage :
La déchiqueteuse 91608 peut déchiqueter jusqu’à 10 feuilles de papier (A4, 80g/m²) à la fois.
La largeur du papier ne doit pas dépasser 22cm. Lors du déchiquetage de petits morceaux de
papier, tels qu’enveloppes ou reçus de carte de crédit, le papier doit être inséré dans le milieu
de la fente d’insertion. Veillez à ne jamais insérer plus que le nombre maximal indiqué sur
l’unité de coupe, car cela pourrait endommager l’appareil.

Unité de coupe séparée pour les CD et les cartes de crédit :
Cette déchiqueteuse est équipée d’une unité de coupe séparée pour les CD/DVD et cartes de
crédit. Les CD/DVD sont déchiquetés en 3 morceaux. Éloignez suffisamment votre visage de
l’appareil lors de l’insertion de CD/DVD car leurs matériaux sont à risque de fractionnement.
Les objets déchiquetés sont collectés dans un récipient différent permettant une mise au rebut
des déchets d’une manière respectueuse de l’environnement.

Mode d’utilisation :
Positionnez le commutateur sur «AUTO». L’appareil devient prêt pour l'utilisation.

Déchiquetage de papier
Insérez un maximum de 10 feuilles de papier (80g/m²) en orientation portrait dans la fente
d’insertion. Le papier sera reconnu par les capteurs, l’unité de coupe démarre et le papier sera
automatiquement entraîné. L’opération se termine une fois il n’y a plus de papier dans l’unité
de coupe.

Surcharge :
Si vous insérez trop de feuilles de papier, l’unité de coupe s’arrête. Dans ce cas, positionnez le
commutateur sur «REV» pour pouvoir retirer le papier. Réduisez le nombre de feuilles de
papier et réessayez.

Surchauffe :
Si vous dépassez le temps de fonctionnement maximal de 2 minutes, le moteur pourrait
surchauffer. Dans ce cas, l’unité de coupe s’arrête automatiquement. Le mécanisme
d'entraînement sera automatiquement déconnecté de l’alimentation et ne redémarre qu’une
fois le moteur serait suffisamment refroidi. Vous devez positionner le commutateur sur «OFF»,
et laisser l’appareil refroidir pendant un temps suffisant. Le temps de fonctionnement continu
maximal de 2 minutes ne peut être atteint qu’avec un appareil suffisamment refroidi.
L’appareil peut prendre jusqu’à 60 minutes pour refroidir suffisamment et pouvoir fonctionner
à nouveau pendant 2 minutes.
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Retrait du papier résiduel :
Positionnez le commutateur sur «OFF» et débranchez la fiche de courant. Enlevez la
déchiqueteuse pour pouvoir enlever les bouts de papier qui sont coincés dans l’unité de coupe.
Les lames sont très tranchantes, soyez extrêmement prudent ! Remettez la déchiqueteuse au
dessus de la corbeille à papier, branchez la fiche d’alimentation et remettez l’appareil en
marche. Vous pouvez alors recommencer à réutiliser l’appareil.

Éteindre l’appareil :
Positionnez le commutateur sur «OFF» pour éteindre l’appareil.

Spécifications techniques :
Type de coupe :
Taille de coupe :
Capacité de coupe :
Largeur de la fente d’insertion :
Largeur de la fente d’insertion pour CD/DVD :
Tension d'entrée :
Débit d’alimentation :
Corbeille à papier :
Indice de protection (DIN 66399-2) :
Niveau de sécurité (DIN32757) :

Coupe croisée
5 x 18 mm
10 feuilles
220 mm
120 mm
230-240 VAC, 50 Hz, 1,2 A
1,5 m/min.
capacité env. 21 Litres
P4
4

Déclaration de conformité du niveau de sécurité conformément à la norme DIN 66399-2
Nous déclarons que cet appareil satisfait aux exigences de l’indice de protection P-4 selon la
norme DIN 66399-2 pour le déchiquetage de documents.
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 radioélectriques 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
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