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Bon. Mieux. IDEAL.

Nous en sommes convaincus : 
le meilleur n’est qu’un début.
 
Notre objectif est une fiabilité durable.
C’est pourquoi nous construisons des appareils 
d’une durée de vie particulièrement longue.
Avec une exigence claire de perfection en
matière de technique et de fonctionnement. 

Une qualité sur laquelle vous pourrez encore 
compter après-demain et qui a pour origine 
l’ingénierie allemande de haute précision.
Avec une attention portée au moindre détail.  

C’est ce que nous faisons depuis 1951.
 
IDEAL. 
Vous n’aurez à décider
qu’une seule fois.

Information importante sur la 
durée de validité des prix en page 73



La longévité 
est la vraie 

durabilité



Destructeurs de documents IDEAL
La protection des données
au plus haut niveau

Conseils pratiques et informations complémentaires 
sur le thème de la protection des données :

Retrouvez nos 
destructeurs en  
niveau de sécurité 
P-6 et P-7 à partir 
de la page 12.

Informations sur le RGPD
Lorsqu’il est question de protection des 
données, on parle généralement de données 
électroniques. Mais le RGPD s’appliquent 
également aux données personnelles 
sur papier. Savez-vous comment protéger 
les données sur papier ?  
Plus d’infos sur notre site web 
ideal-france.fr/heros-du-rgpd

La norme ISO/IEC 21964
La destruction des données a été 
standardisée au niveau mondial par 
la nouvelle norme ISO/IEC 21964. 
Déterminez facilement votre besoin 
de protection individuel à l’aide du guide 
en ligne sur ideal-france.fr. 
Plus d’infos sur notre site web 
ideal-france.fr/norme-iso-iec-21964
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MODE ZERO ENERGIE
Économise l’énergie et 
préserve l’environnement : 
le mode ZERO ENERGY 
éteint complètement 
l’appareil au bout de 15 
minutes sans utilisation.

GARANTIE À VIE
Sur les cylindres de coupe 
de nos destructeurs de 
documents à l’exception 
des modèles coupe micro, 
super micro et triphasés 
de forte capacité.

EASY-TOUCH
L’interrupteur multi-fonc-
tions EASY-TOUCH avec 
témoins lumineux intégrés 
permet une utilisation 
simple et intuitive de nos 
destructeurs.

EASY-SWITCH
L’EASY-SWITCH assure 
une utilisation intuitive au 
travers de codes couleurs 
et de symboles lumineux, 
en combinaison avec les 
autres fonctions automa-
tiques de nos destructeurs.

SYSTEME DE PROTECTION 
ET DE SÉCURITÉ
Pour une utilisation sécurisée 
des destructeurs IDEAL. 
Volet de sécurité contrôlé 
électroniquement ; protection 
électronique de la porte ; 
arrêt automatique en cas de 
réceptacle plein ; double 
protection du moteur, etc.

AUTO-LUBRIFICATION
Injection automatique 
d’huile sur les cylindres 
de coupe lors de la  
destruction – pour des 
performances élevées 
et constantes. Nettoie et 
entretient les cylindres 
de coupe. Idéal pour un 
fonctionnement continu. 

ECC
Electronique de Contrôle 
de Capacité : des voyants 
lumineux indiquent la 
puissance utilisée lors 
de la destruction afin 
d’éviter tous risques de 
bourrages.

SYSTÈME DE COUPE 
SÉCURISÉE
Garantit une utilisation 
totalement sécurisée des 
massicots IDEAL sans 
ralentir le processus de  
travail. Le SCS assure 
également la sécurité 
de l’utilisateur lors du 
changement de la lame 
ou de la réglette.

EASY-CUT
Commande bi-manuelle 
temporisée anti-répétitive 
pour la descente de la 
lame et de la presse sur 
les massicots électriques 
IDEAL pour une utilisation 
en toute sécurité.

ECO-RESPONSABLE
Les produits IDEAL sont 
fabriqués de manière 
durable tout en préservant 
les ressources. C’est ce que 
prouvent nos certifications 
ISO 14001:2015 et  
50001:2011 ou encore 
l’éco-label "Ange Bleu".

TOP SERVICE
En cas de questions ou 
de problèmes techniques, 
nous apportons une aide 
professionnelle partout en 
France. Nous garantissons 
la disponibilité des pièces 
de rechange pendant  
15 ans (pour les modèles 
produits à partir de 2012). 

Une très haute exigence de qualité

Vous trouverez ici un aperçu de nos principales caractéristiques et services :



Destructeurs de documents

La protection des
données confidentielles

Idéal pour la protection des données confidentielles 
sur papier : les destructeurs individuels, de bureau et 
de forte capacité. Qualité supérieure "Made in Germany". 
Pour que vos secrets d‘affaires soient en sécurité.
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Nos destructeurs "Made in Germany“
garantissent la discrétion et la protection
des données directement là où les documents 
confidentiels sont produits : dans un bureau 
individuel ou dans un petit bureau collectif.



03  Cylindre de coupe en acier massif 
résistant aux trombones

02  Capteur pour marche/arrêt automatiques 05   Meuble de haute qualité 
avec réceptacle amovible

01  Volet de sécurité 
au niveau de l’ouverture

04   Interrupteur 
multi-fonctions 
EASY-TOUCH

9

Sécurité

  01 La sécurité est notamment assurée par la double 
protection du moteur contre la surchauffe et par le 
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau 
de l’ouverture. Les modèles CC ont en plus un système 
d’arrêt automatique lorsque le réceptacle est retiré. 

  02 Les modèles 2245, 2265 et 2270 avec capteur 
photo-électrique pour le démarrage et l’arrêt 
automatiques vous permettent de détruire de 
manière rapide et fiable vos papiers A4 usagés. 

Garantie

  03 Les cylindres de coupe en acier massif 
résistants aux trombones sont garantis à vie 
pour les modèles de destructeurs en niveau 
de sécurité P-2, P-4 et P-5. 

Éco-label "Ange Bleu" 

  Les modèles 2245 et 2265 ont obtenu l’éco-label 
"Ange Bleu" grâce à leur grande efficacité 
énergétique et le mode ZERO ENERGY qui éteint 
complètement l’appareil au bout de 15 minutes.

Équipements de confort

  04 L’interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec 
témoins lumineux intégrés permet de contrôler le 
destructeur : veille, arrêt et marche arrière.

  05 Les modèles 2265 et 2270 disposent d’un bac 
amovible avec fenêtre translucide permettant de 
visualiser le niveau de remplissage.

Destructeurs individuels



Destructeurs individuels et de bureau10

220 mm max. 13 20 l 150 W

220 mm max. 13 20 l 150 W

Les équipements de base 
des destructeurs individuels 
sont décrits à la page 9

2245
Modèle d’entrée de gamme avec EASY-TOUCH

•  Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins 
lumineux intégrés pour la veille, l’arrêt et la marche arrière

•  Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
•  Mode ZERO ENERGY : le destructeur s’éteint complètement 

au bout de 15 minutes sans utilisation 
• Dimensions (H x L x P) : 428 x 345 x 213 mm
• Poids : 6,5 kg / 7,5 kg (CC)

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631

 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95002245, voir page 26

2265
Compact et confortable

•  Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins 
lumineux intégrés pour la veille, l’arrêt et la marche arrière

•  Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur
•  Mode ZERO ENERGY : le destructeur s’éteint complètement 

au bout de 15 minutes sans utilisation 
• Meuble en bois de haute qualité
• Dimensions (H x L x P) : 516 x 345 x 213 mm
• Poids : 10,5 kg / 11,5 kg (CC)

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631

 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95002265, voir page 26

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

2245 CF 4 fibre 11-13 9-11 P-2, T-3, E-2 22454111 244,00 +0,42

2245 CC 3 x 25 croisée 6-7 5-6 P-4 22459111 309,00 +0,42

2245 CC 2 x 15 croisée 4-5 3-4 P-5 22451111 309,00 +0,42

2265 CF 4 fibre 11-13 9-11 P-2, T-3, E-2 22654111 344,00 +0,42

2265 CC 3 x 25 croisée 6-7 5-6 P-4 22659111 409,00 +0,42

2265 CC 2 x 15 croisée 4-5 3-4 P-5 22651111 409,00 +0,42
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220 mm max. 13 20 l 150 W

2270
Avec ouverture spécifique pour les CD/DVDs

•  Interrupteur multi-fonctions pour la veille, 
l’arrêt et la marche arrière

• Réceptacle séparé pour les CD/DVDs (3 l)
• Meuble en bois de haute qualité
• Dimensions (H x L x P) : 537 x 345 x 220 mm
• Poids : 12,5 kg / 13,0 kg (CC) 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631
 
 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95002270, voir page 26

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

2270 CF 4 fibre 11-13 9-11 P-2, O-1, T-3, E-2 22704111 399,00 +0,42

2270 CC 3 x 25 croisée 6-7 5-6 P-4, O-1, T-2, E-2 22709111 459,00 +0,42

2270 CC 2 x 15 croisée 4-5 3-4 P-5, O-1, T-2, E-2 22701111 459,00 +0,42



Des équipement de pointe et une 
utilisation intuitive grâce à l’interrupteur 
multi-fonctions EASY-SWITCH : avec 
nos destructeurs de bureau, vous et 
votre équipe disposez de véritables 
professionnels de la destruction sur 
votre lieu de travail.



Destructeurs de bureau
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03  Cylindre de coupe en acier massif 
résistant aux trombones

04  Interrupteur 
multi-fonctions 
EASY-SWITCH

05   Système de  
lubrification 
automatique

01  Volet de sécurité contrôlé 
électroniquement (SPS)

02  Équipements de sécurité 
supplémentaires (SPS)

SPS – Système de Protection et de Sécurité

  01 Le volet de sécurité contrôlé électroniquement 
au niveau de l’ouverture sert à protéger les doigts 
et les cravates. C’est également là que se trouve 
la cellule photo-électrique pour le système de 
marche/arrêt automatiques.

  02 Arrêt automatique lorsque la porte est 
ouverte ou lorsque le réceptacle est plein. 
Double protection du moteur contre la 
surchauffe. Retour et arrêt automatique en 
cas de surépaisseur pour éviter les bourrages.

Garantie 

  03 Les cylindres de coupe en acier massif 
résistants aux trombones sont garantis à vie 
pour les modèles de destructeurs en niveau 
de sécurité P-2, P-4 et P-5.   

Éco-label "Ange Bleu" 

  Ces destructeurs ont obtenu l’éco-label "Ange Bleu" 
grâce à leur grande efficacité énergétique et le mode 
ZERO ENERGY qui éteint complètement l’appareil au 
bout de 15 minutes.

Équipements de confort 

  04 L’interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH 
permet une utilisation aisée au travers de codes 
couleurs et de symboles lumineux qui guident 
l’utilisateur de façon intuitive.

  05 Système de lubrification automatique en option 
pour les modèles 2445 CC, MC et SMC : pour des 
performances élevées et constantes. Fixe la pous-
sière, nettoie et entretient les cylindres de coupe. 

oil



1 Garantie des cylindres de coupe MC 0,8 x 12 mm et SMC 0,8 x 5 mm : 2 ans.

Destructeurs individuels et de bureau14

2445 CC/O
240 mm max. 21 35 l 390 W

240 mm max. 24 35 l 580 W

oil

2445
Équipements de pointe et performances maximales  

• Moteur puissant et silencieux de 390 Watts 
• Dimensions (H x L x P) : 635 x 395 x 291 mm
• Poids : 21 kg

  2445 CC/O, 2445 MC/O, 2445 SMC/O  
avec système de lubrification automatique pour 
des performances élevées et constantes.

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000403 
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631 
 Huile de lubrification (1 l) pour 2445 CC/O, MC/O, SMC/O, Réf. 9000621
 
 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95002445, voir page 26

2465
Modèle particulièrement puissant et performant 

• Moteur puissant et silencieux de 580 Watts 
• Dimensions (H x L x P) : 635 x 395 x 291 mm
• Poids: 22 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000403 
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631 

 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95002445, voir page 26

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

2445 CF 4 fibre 19-21 16-18 P-2, T-3, E-2 24454111 590,00 +0,42

2445 CC 4 x 40 croisée 13-15 11-13 P-4, T-4, E-3 24459111 673,00 +0,42

2445 CC 2 x 15 croisée 10-12 8-10 P-5, T-5, E-4 24451111 673,00 +0,42

2445 MC1 0,8 x 12 micro 4-6 3-5 P-6 24458111 945,00 +0,42

2445 SMC1 0,8 x 5 super micro 4-5 3-4 P-7 24457111 1.159,00 +0,42

2445 CC/O 4 x 40 croisée 13-15 11-13 P-4, T-4, E-3 24459311 819,00 +0,42

2445 CC/O 2 x 15 croisée 10-12 8-10 P-5, T-5, E-4 24451311 819,00 +0,42

2445 MC/O1 0,8 x 12 micro 4-6 3-5 P-6 24458211 1.068,00 +0,42

2445 SMC/O1 0,8 x 5 super micro 4-5 3-4 P-7 24457211 1.242,00 +0,42

2465 CF 4 fibre 22-24 19-21 P-2, O-2, T-3, E-2 24654111 686,00 +0,42

2465 CC 4 x 40 croisée 16-18 13-15 P-4, T-4, E-3 24659111 783,00 +0,42

2465 CC 2 x 15 croisée 11-13 9-11 P-5, T-5, E-4 24651111 783,00 +0,42
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260 mm max. 23 75 l 580 W

Meuble en bois de haute qualité, monté sur 
roulettes, avec réceptacle amovible  

Tous les destructeurs de documents de bureau 
à partir du modèle IDEAL 2445 sont équipés 
d’un réceptacle à déchets amovible, en plastique 
résistant aux chocs. Il peut être utilisé avec 
ou sans sac plastique jetable.

2503
Destructeur de bureau avec une 
grande capacité de réception

• Ouverture de 260 mm
• Moteur puissant et silencieux de 580 Watts 
• Réceptacle amovible de 75 litres
• Dimensions (H x L x P) : 870 x 500 x 377 mm 
• Poids : 30 kg / 30,5 kg (CC)

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000037
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631
 
 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95002503, voir page 26

Les équipements de base des 
destructeurs individuels et de 
bureau sont décrits à la page 13

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

2503 CF 4 fibre 21-23 18-20 P-2, O-2, T-3, E-2 25034111 799,00 +2,25

2503 CC 4 x 40 croisée 16-18 13-15 P-4, T-4, E-3 25039111 919,00 +2,29

2503 CC 2 x 15 croisée 10-12 8-10 P-5, T-5, E-4 25031111 919,00 +2,29



 Cartes magnétiques ou à puces   CD/DVDs

2245 2265 2270

Modèle CF CC CC CF CC CC CF CC CC

Ouverture, mm 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Type de coupe fibre croisée croisée fibre croisée croisée fibre croisée croisée

Taille de coupe, mm 4 3 x 25 2 x 15 4 3 x 25 2 x 15 4 3 x 25 2 x 15 

Capacité en feuilles A4, 70 g/m2 11-13 6-7 4-5 11-13 6-7 4-5 11-13 6-7 4-5

Capacité en feuilles A4, 80 g/m2 9-11 5-6 3-4 9-11 5-6 3-4 9-11 5-6 3-4

Niveau de sécurité ISO/IEC 21964 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5

Accepte le papier avec agrafes et trombones

Accepte également — — — —

Garantie des cylindres de coupe à vie à vie à vie à vie à vie à vie à vie à vie à vie

 Lubrification automatique des cylindres — — —

Vitesse de passage, m/s 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06

Niveau sonore, dB 50 50 50

Volume de réception, l 20 20 20 (papier) / 3 (CD/DVDs)

 Disponible en version JUMBO — — —

Alimentation électrique, V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Puissance moteur, W 150 150 150

Marche/arrêt automatiques par cellule

Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH EASY-TOUCH marche/arrêt/retour

SPS – Système de Protection et de Sécurité : — — —

– Volet de sécurité breveté mécanique mécanique mécanique

– Retour/arrêt automatiques (surépaisseur) —

– Arrêt automatique (réceptacle plein) — — —

– Sécurité électronique de la porte — — —

– Double protection du moteur

– Mode ZERO ENERGY —

Éco-label "Ange Bleu" —

Meuble monté sur roulettes — — —

Dimensions (H x L x P), mm 428 x 345 x 213 516 x 345 x 213 537 x 345 x 220

Poids, kg 6,5 7,5 7,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,0 13,0

Aperçu des modèles
Destructeurs individuels et de bureau
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2445 2465 2503

CF CC CC MC SMC CF CC CC CF CC CC

240 240 240 240 240 240 240 240 260 260 260

fibre croisée croisée micro super micro fibre croisée croisée fibre croisée croisée

4 4 x 40 2 x 15 0,8 x 12 0,8 x 5 4 4 x 40 2 x 15 4 4 x 40 2 x 15

19-21 13-15 10-12 4-6 4-5 22-24 16-18 11-13 21-23 16-18 10-12

16-18 11-13 8-10 3-5 3-4 19-21 13-15 9-11 18-20 13-15 8-10

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5

— —

— —

à vie à vie à vie 2 ans 2 ans à vie à vie à vie à vie à vie à vie

— option option option option — —

0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10

54 54 54

35 35 75

— — — — —

230 / 50 230 / 50 230 / 50

390 580 580

EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH

électronique électronique électronique

635 x 395 x 291 635 x 395 x 291 870 x 500 x 377

21 22 30 30,5 30,5



Vous avez régulièrement des documents à détruire, mais 
vous ne voulez pas que vos collaborateurs passent la moitié 
de la journée devant la déchiqueteuse ? Nos destructeurs 
centralisés sont fait pour vous ! Particulièrement puissants 
et adaptés à une utilisation continue, ils disposent d’un 
meuble en bois de haute qualité avec un grand réceptacle 
à déchets. Parfaitement adaptés pour une utilisation 
centralisée, par exemple dans un open-space ou à côté 
de la photocopieuse.
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03  Cylindre de coupe en 
acier massif résistant 
aux trombones

05   ECC – Électronique de 
Contrôle de Capacité

06   Système de 
lubrification 
automatique

04  Interrupteur 
multi-fonctions 
EASY-SWITCH

01  Volet de sécurité contrôlé 
électroniquement (SPS)

02  Équipements de sécurité 
supplémentaires (SPS)

Destructeurs de bureau centralisés

Équipements de confort  

  04 L’interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH per-
met une utilisation aisée au travers de codes couleurs 
et de symboles lumineux qui guident 
l’utilisateur de façon intuitive.

  05 ECC – Électronique de Contrôle de Capacité : 
des voyants lumineux indiquent la puissance utilisée 
lors de la destruction afin d’éviter les bourrages. 

  06 En option ou en standard ? Vous avez le choix ! 
 Le système de lubrification automatique assure 
des performances élevées et constantes. Il fixe la 
poussière, nettoie et entretient les cylindres de coupe.

oil

SPS – Système de Protection et de Sécurité

  01 Le volet de sécurité contrôlé électroniquement 
au niveau de l’ouverture sert à protéger les doigts 
et les cravates. C’est également là que se trouve 
la cellule photo-électrique pour le système de 
marche/arrêt automatiques.

  02 Arrêt automatique lorsque la porte est 
ouverte ou lorsque le réceptacle est plein. 
Double protection du moteur contre la 
surchauffe. Retour et arrêt automatique en 
cas de surépaisseur pour éviter les bourrages.

Garantie 

  03 Les cylindres de coupe en acier massif 
résistants aux trombones sont garantis à vie 
pour les modèles de destructeurs en niveau 
de sécurité P-2, P-4 et P-5.   

Éco-label «Ange Bleu» 

  Ces destructeurs ont obtenu l’éco-label «Ange Bleu» 
grâce à leur grande efficacité énergétique et le mode 
ZERO ENERGY qui éteint complètement l’appareil au 
bout de 15 minutes.



1 Garantie des cylindres de coupe MC 0,8 x 12 mm et SMC 0,8 x 5 mm : 2 ans.

Destructeurs de bureau centralisés20

260 mm max. 32 100 l 640 W

2604
Ouverture de 260 mm adaptée au format A3 
et système de lubrification automatique optionnel

• Moteur puissant de 640 Watts
• Transmission robuste avec double entraînement
• Réceptacle amovible de 100 l
• Dimensions (H x L x P) : 926 x 495 x 470 mm
• Poids : 48 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000037
 Sacs en papier kraft biodégradable, Réf. 9000038 
 Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000611
 Huile de lubrification (1 l) pour 2604 CC/O, MC/O, SMC/O, Réf. 9000621
 
 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95002604, voir page 26

2605
Puissance et très haut niveau de sécurité

• Ouverture de 260 mm adapté au format A3
• Moteur puissant de 1300 Watts
• Transmission robuste avec double entraînement
• Réceptacle amovible de 100 l 
• Dimensions (H x L x P) : 926 x 495 x 470 mm 
• Poids : 48 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000037 
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

oil
 standard

2604 CC/O

oil

2604 CC/O, 2604 MC/O, 2604 SMC/O  
avec système de lubrification automatique
pour des performances élevées et constantes.

260 mm max. 9 100 l 1300 W

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

2604 CF 4 fibre 30-32 26-28 P-2, O-2, T-3, E-2 26044111 1.175,00 +3,60

2604 CC 4 x 40 croisée 25-27 21-23 P-4, O-3, T-4, E-3 26049111 1.310,00 +3,60

2604 CC 2 x 15 croisée 15-17 13-15 P-5, T-5, E-4 26041111 1.310,00 +3,60

2604 MC1 0,8 x 12 micro 8-10 6-8 P-6 26048111 1.762,00 +3,60

2604 SMC1 0,8 x 5 super micro 5-7 4-6 P-7 26047111 2.052,00 +3,60

2604 CC/O 4 x 40 croisée 25-27 21-23 P-4, O-3, T-4, E-3 26049211 1.459,00 +3,60

2604 CC/O 2 x 15 croisée 15-17 13-15 P-5, T-5, E-4 26041211 1.459,00 +3,60

2604 MC/O1 0,8 x 12 micro 8-10 6-8 P-6 26048211 1.932,00 +3,60

2604 SMC/O1 0,8 x 5 super micro 5-7 4-6 P-7 26047211 2.221,00 +3,60

2605 SMC1 0,8 x 5 super micro 8-9 7-8 P-7 26057211 2.621,00 +3,60
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oil

3104 CC/O, 3104 SMC/O  
avec système de lubrification 
automatique pour des perfor-
mances élevées et constantes.

310 mm max. 32 120 l 640 W

Les équipements de base 
des destructeurs centralisés 
sont décrits à la page 19

3104
Large ouverture de 310 mm adaptée au format A3 
et système de lubrification automatique optionnel

• Moteur puissant de 640 Watts
• Système de transmission robuste avec double entraînement
• Réceptacle amovible de 120 l
• Dimensions (H x L x P) : 930 x 538 x 470 mm
• Poids : 52 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000037
 Sacs en papier kraft biodégradable, Réf. 9000038 
 Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000611
 Huile de lubrification (1 l) pour 3104 CC/O, SMC/O, Réf. 9000621
 
 Extension de garantie de 5 ans, Réf. 95003104, voir page 26

Pour une utilisation continue 
Modèles 2604 à 4005 

Ces destructeurs sont conçus pour une 
utilisation intensive et continue grâce à des 
moteurs particulièrement puissants et à leur 
grande capacité de réception.

3104 CC/O

1 Garantie des cylindres de coupe MC 0,8 x 12 mm et SMC 0,8 x 5 mm : 2 ans.

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

3104 CF 4 fibre 30-32 26-28 P-2, O-2, T-3, E-2 31044111 1.346,00 +3,90

3104 CC 4 x 40 croisée 25-27 21-23 P-4, O-3, T-4, E-3 31049111 1.484,00 +3,90

3104 CC 2 x 15 croisée 15-17 13-15 P-5, T-5, E-4 31041111 1.484,00 +3,90

3104 SMC1 0,8 x 5 super micro 5-7 4-6 P-7 31047111 2.206,00 +3,90

3104 CC/O 4 x 40 croisée 25-27 21-23 P-4, O-3, T-4, E-3 31049211 1.545,00 +3,90

3104 CC/O 2 x 15 croisée 15-17 13-15 P-5, T-5, E-4 31041211 1.545,00 +3,90

3104 SMC/O1 0,8 x 5 super micro 5-7 4-6 P-7 31047211 2.250,00 +3,90
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oil

4002
Destructeur centralisé haute performance 
avec un volume de réception de 165 l

• Large ouverture de 400 mm
• Moteur puissant de 1300 Watts
• Transmission robuste avec double entraînement
• Réceptacle amovible de 165 l
• Dimensions (H x L x P) : 970 x 640 x 590 mm
• Poids : 82 kg / 87 kg (CC) 

  4002 CC/O  
avec système de lubrification automatique 
pour des performances élevées et constantes.

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000410 
 Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000611
 Huile de lubrification (1 l) pour 4002 CC/O, Réf. 9000621

4002 CC/O

400 mm max. 28 165 l 640 W

400 mm max. 41 165 l 1300 W

Les équipements de base 
des destructeurs centralisés 
sont décrits à la page 19

3804
Économique et confortable pour les 
grands formats et les listings

• Large ouverture de 400 mm
• Moteur puissant de 640 Watts
• Transmission robuste avec double entraînement
• Réceptacle amovible de 165 l
• Dimensions (H x L x P) : 970 x 640 x 590 mm
• Poids : 79 kg / 84 kg (CC) 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000410 
 Huile de lubrification (200 ml), Réf. 9000611

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

3804 CF 6 fibre 25-28 21-24 P-2, O-2, T-2, E-2 38046111 1.750,00 +5,93

3804 CC 4 x 40 croisée 19-22 16-19 P-4, O-3, T-4, E-3 38049111 2.010,00 +6,30

3804 CC 2 x 15 croisée 10-13 8-11 P-5, T-5, E-4 38041111 2.010,00 +6,30

4002 CF 6 fibre 39-41 33-35 P-2, O-2, T-2, E-2 40026111 2.026,00 +6,15

4002 CC 4 x 40 croisée 28-30 23-25 P-4, O-3, T-4, E-3 40029111 2.410,00 +6,53

4002 CC 2 x 15 croisée 16-18 13-15 P-5, T-5, E-4 40021111 2.410,00 +6,53

4002 CC/O 4 x 40 croisée 28-30 23-25 P-4, O-3, T-4, E-3 40029211 2.499,00 +6,53

4002 CC/O 2 x 15 croisée 16-18 13-15 P-5, T-5, E-4 40021211 2.499,00 +6,53



1 Garantie des cylindres de coupe MC 0,8 x 12 mm et SMC 0,8 x 5 mm : 2 ans.
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310 mm max. 45 140 l 1600 W

405 mm max. 55 165 l 1600 W

3105
Destructeur centralisé haute performance 
avec système de lubrification automatique

• Ouverture de 310 mm adaptée aux formats 
   A4 (portrait/paysage) et A3 (portrait)
• Moteur puissant de 1600 Watts
• Transmission robuste avec entraînement par chaîne
• Réceptacle amovible de 140 l
• Dimensions (H x L x P) : 1020 x 548 x 590 mm
• Poids : 102 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000410
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

oil
 standard

4005
Pour les grands formats et listings, avec système 
de lubrification automatique et un grand volume 
de réception 

• Large ouverture de 405 mm
• Moteur puissant de 1600 Watts
• Transmission robuste avec entraînement par chaîne
• Réceptacle amovible de 165 l 
• Dimensions (H x L x P) : 1010 x 640 x 590 mm 
• Poids : 115 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000410
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

oil
 standard

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

3105 CC 4 x 40 croisée 40-45 34-39 P-4, O-3, T-4, E-3 31059111 3.125,00 +7,65

3105 CC 2 x 15 croisée 25-30 21-26 P-5, O-4, T-5, E-4 31051111 3.125,00 +7,65

3105 SMC 0,8 x 5 super micro 11-12 9-10 P-7 31057111 5.315,00 +7,65

4005 CF 6 fibre 50-55 42-47 P-2, O-2, T-2, E-2 40056111 3.730,00 +8,63

4005 CC 4 x 40 croisée 40-45 34-39 P-4, O-3, T-4, E-3 40059111 4.290,00 +8,63

4005 CC 2 x 15 croisée 25-30 21-26 P-5, O-4, T-5, E-4 40051111 4.290,00 +8,63

4005 MC 0,8 x 12 micro 15-17 13-15 P-6 40058111 5.290,00 +8,63

4005 SMC 0,8 x 5 super mirco 10-11 8-9 P-7 40057111 6.290,00 +8,63



2604 2605 3104

Modèle CF CC CC MC SMC SMC CF CC   CC SMC

Ouverture, mm 260 260 260 260 260 260 310 310 310 310

Type de coupe fibre croisée croisée micro super micro super micro fibre croisée croisée super micro

Taille de coupe, mm 4 4 x 40 2 x 15 0,8 x 12 0,8 x 5 0,8 x 5 4 4 x 40 2 x 15 0,8 x 5

Capacité en feuilles A4, 70 g/m2 30-32 25-27 15-17 8-10 5-7 5-7 30-32 25-27 15-17 5-7

Capacité en feuilles A4, 80 g/m2 26-28 21-23 13-15 6-8 4-6 4-6 26-28 21-23 13-15 4-6

Niveau de sécurité ISO/IEC 21964 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-7 P-2 P-4 P-5 P-7

Accepte le papier avec agrafes et trombones — — — —

Accepte également — — — —

Garantie des cylindres de coupe à vie à vie à vie 2 ans 2 ans 2 ans à vie à vie à vie 2 ans

 Lubrification automatique des cylindres — option option option option standard — option option option

Vitesse de passage, m/s 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 0,10 0,09

Niveau sonore, dB 52 55 52

Volume de réception, l 100 100 120

 Disponible en version JUMBO — — — — —

Alimentation électrique, V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Puissance moteur, W 640 1300 640

Marche/arrêt automatique par cellule

Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH

ECC – Electronique de Contrôle de Capacité

SPS – Système de Protection et de Sécurité :

– Volet de sécurité breveté électronique électronique électronique

– Retour/arrêt automatiques (surépaisseur)

– Arrêt automatique (réceptacle plein)

– Sécurité électronique de la porte

– Double protection du moteur

– Mode ZERO ENERGY

Éco-label "Ange Bleu"

Meuble monté sur roulettes

Dimensions (H x L x P), mm 926 x 495 x 470 926 x 495 x 470 930 x 538 x 470

Poids, kg 48 48 52

 Cartes magnétiques ou à puces    CD/DVDs   Disquettes

Aperçu des modèles
Destructeurs de bureau centralisés



3105 3804 4002 4005

CC CC SMC CF CC CC CF CC CC CF CC CC MC SMC

310 310 310 400 400 400 400 400 400 405 405 405 405 405

croisée croisée micro fibre croisée croisée fibre croisée croisée fibre croisée croisée micro super micro

4 x 40 2 x 15 0,8 x 5 6 4 x 40 2 x 15 6 4 x 40 2 x 15 6 4 x 40 2 x 15 0,8 x 12 0,8 x 5

40-45 25-30 11-12 25-28 19-22 10-13 39-41 28-30 16-18 50-55 40-45 25-30 15-17 10-11

34-39 21-26 9-10 21-24 16-19 8-11 33-35 23-25 13-15 42-47 34-39 21-26 13-15 8-9

P-4 P-5 P-7 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

— — —

— — —

à vie à vie 2 ans à vie à vie à vie à vie à vie à vie à vie à vie à vie 2 ans 2 ans

standard — — option option standard

0,15 0,15 0,15 0,10 0,13 0,13 0,10 0,13 0,13 0,19 0,15 0,15 0,15 0,18

54 52 52 54

140 165 165 165

— — — — ● ● — —

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

1600 640 1300 1600

EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH

électronique électronique électronique électronique

1020 x 548 x 590 970 x 640 x 590 970 x 640 x 590 1010 x 640 x 590

102 79 84 84 82 87 87 115

25



Puissants, sûrs et fiables, les destructeurs de documents IDEAL 
sont vos super-héros pour la protection des données. Pour certains 
modèles sélectionnés, nous vous les garantissons désormais non 
seulement pour deux ans, mais aussi pour cinq ans si vous le 
souhaitez : avec l’extension de garantie en option, vous êtes en 
sécurité pendant trois années supplémentaires.

Le protection des données en super-sécurité – c’est IDEAL.

Super-sécurité avec la garantie de 5 ans 



IDEAL Garantie +3

Avec l’extension de garantie pour les modèles suivants, 
vous pouvez oublier les frais de réparation pendant 
longtemps : si un défaut apparaît sur votre destructeur 
de documents dans les cinq ans suivant l’achat, nous 
prenons en charge gratuitement la réparation ou le 
remplacement de l’appareil. 

Extension de garantie France pour les destructeurs IDEAL

Les conditions contractuelles suivantes s’appliquent :

Durée et début des prestations de l'extension de garantie

•   CLEMENTZ-EUROMÉGRAS accorde une garantie de deux ans 
à compter de l’achat du matériel de marque IDEAL qu’il vend. 
Avec l’extension de garantie optionnelle, disponible pour certains 
destructeurs hors modèles P-6 et P-7, CLEMENTZ-EUROMÉGRAS 
prendra en charge les frais de réparation pendant trois années 
supplémentaires, immédiatement après la garantie initiale, soit 
cinq ans en tout. La facture d’achat (mentionnant le numéro de série 
et l’achat de la garantie prolongée) sert de preuve de l’extension de 
garantie. Un certificat peut-être délivré sur demande.

•  La réparation de l’appareil ou son remplacement n’entraînent pas 
une prolongation de la durée du contrat. 

Conditions préalables

•  Le destructeur et la garantie prolongée ont été achetés en même 
temps (et figurent sur une même facture) auprès de revendeurs 
agréés en France.

•  L’appareil est situé en France Continentale.

•  L’extension de garantie n’est valable que pour un seul destructeur 
à la fois et n’est pas transférable à d’autres destructeurs.

•  Les prestations dans le cadre de l’extension de garantie sont 
fournies exclusivement en France Continentale.

Contenu et portée de l’extension de garantie

•   Les défauts de l’appareil seront corrigés gratuitement dans un délai 

raisonnable, soit en réparant, soit en remplaçant le destructeur, 
et après autorisation de retour par notre service technique (de-
mande par mail avec votre facture d’achat mentionnant le numéro 
de série du destructeur et l’achat de la garantie prolongée à envoyer 
à l’adresse email : technique@clementz-euromegras.com). Après 
avoir correctement protégé et emballé la tête du destructeur, elle 
est à retourner en atelier pour réparation / remplacement, à vos 
frais et risques. Les frais de port retour (après réparation) en France 
Continentale, de main-d’œuvre et de pièces détachées, sont pris en 
charge par CLEMENTZ-EUROMÉGRAS (livraison RdC devant la porte 
du destinataire, sans contrainte d’accès). Les pièces ou dispositifs 
échangés deviennent la propriété de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS. 

•  Les services dans le cadre de l’extension de garantie ne peuvent 
être effectués que par CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.

•  Si la réparation est non rentable ou impossible, le client reçoit en 
échange standard un appareil identique ou équivalent, voire un 
appareil neuf.

•  La livraison de consommables et d’accessoires n’est pas comprise 
dans le champ d’application des services de garantie.

Ce qui n‘est pas assuré 

•  Mauvais montage, installation, par exemple non-respect des règles 
de sécurité en vigueur ou des instructions écrites pour l’utilisation, 
l’installation et le montage.

• Utilisation abusive.

• Dommages délibérés.

• Usure normale.

•  Le non-respect des opérations d’entretien (dont une lubrification 
régulière) et de nettoyage selon le mode d’emploi.

Extension de garantie 27

Extension de garantie 5 ans pour les modèles Référence Prix €HT

IDEAL 2245 CF, IDEAL 2245 CC 95002245 21,00

IDEAL 2265 CF, IDEAL 2265 CC 95002265 28,00

IDEAL 2270 CF, IDEAL 2270 CC 95002270 31,00

IDEAL 2445 CF, IDEAL 2445 CC, IDEAL 2445 CC/O 95002445 48,00

IDEAL 2465 CF, IDEAL 2465 CC 95002445 48,00

IDEAL 2503 CF, IDEAL 2503 CC 95002503 64,00

IDEAL 2604 CF, IDEAL 2604 CC, IDEAL 2604 CC/O 95002604 88,00

IDEAL 3104 CF, IDEAL 3104 CC, IDEAL 3104 CC/O 95003104 99,00



Destructeurs JUMBO
Voyez grand ! Haut niveau de 
performance et de fiabilité pour 
une capacité de réception XXL. 
Là ou d’autres destructeurs ont 
abandonné depuis longtemps, les 
modèles JUMBO sont loin d’atteindre 
leurs limites. L’impressionnant bac 
de réception amovible et mobile 
permet des intervalles de vidange 
extrêmement longs.

Plus d'infos sur les modèles 
JUMBO sur notre site web 
ideal-france.fr/jumbo
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2445 JUMBO 
2465 JUMBO

2604 JUMBO 3105 JUMBO 4005 JUMBO

240 mm max. 21 75 l 260 mm max. 27 240 l 310 mm max. 45 240 l 405 mm max. 45 240 l

 
Les destructeurs JUMBO sont capables de gérer en continu la destruction 
de très grande quantité de papiers en toute conformité avec le RGPD

Le point fort des modèles JUMBO c’est leur grande capacité 
de réception !  Pour les destructeurs 2604, 3105 et 4005 
JUMBO, une "poubelle bleue" (fournie) est utilisée comme 
bac de réception – avec un volume de réception pouvant 
atteindre 240 litres. Lorsque la poubelle est pleine, il suffit 
de la mettre à disposition pour la collecte du papier et de la 
remplacer par une poubelle vide. Les petits modèles 2445 
et 2465 JUMBO disposent d’un réceptacle de 75 litres, soit 
une capacité de réception doublée par rapport aux modèles 
standards. 

 JUMBO

2445 JUMBO • Ouverture : 240 mm. Capacité de réception : 75 l. Puissance 
moteur : 390 Watts. Dimensions (H x L x P) : 900 x 600 x 490 mm. Poids : 29,8 kg. 
2465 JUMBO • Ouverture : 240 mm. Capacité de réception : 75 l. Puissance 
moteur : 580 Watts. Dimensions (H x L x P) : 850 x 500 x 374 mm. Poids : 26 kg. 
2604 JUMBO • Ouverture : 260 mm. Capacité de réception : 240 l. Puissance 
moteur : 640 Watts. Dimensions (H x L x P) : 1307 x 725 x 796 mm. Poids : 110 kg. 
3105 JUMBO • Ouverture : 310 mm. Capacité de réception : 240 l. Puissance 
moteur : 1600 Watts. Dimensions (H x L x P) : 1335 x 725 x 796 mm. Poids : 146 kg. 
4005 JUMBO • Ouverture : 405 mm. Capacité de réception : 240 l. Puissance 
moteur : 1600 Watts. Dimensions (H x L x P) : 1335 x 725 x 796 mm. Poids : 149 kg.  

 Accessoires pour ces modèles, voir page 70
 Sacs plastiques jetables pour 2445, 2465 JUMBO, Réf. 9000037 
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

 JUMBO Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

2445 CF 4 fibre 19-21 16-18 P-2, T-3, E-2 24454211 739,00 +0,42

2445 CC 2 x 15 croisée 10-12 8-10 P-5, T-5, E-4 24451211 844,00 +0,42

2465 CC 4 x 40 croisée 16-18 13-15 P-4, T-4, E-3 24659211 888,00 +0,42

2465 CC 2 x 15 croisée 11-13 9-11 P-5, T-5, E-4 24651211 888,00 +0,42

2604 CC 4 x 40 croisée 25-27 21-23 P-4, O-3, T-4, E-3 26049411 2.139,00 +8,25

2604 CC 2 x 15 croisée 15-17 13-15 P-5, T-5, E-4 26041411 2.139,00 +8,25

2604 CC/O 4 x 40 croisée 25-27 21-23 P-4, O-3, T-4, E-3 26049811 2.390,00 +8,25

2604 CC/O 2 x 15 croisée 15-17 13-15 P-5, T-5, E-4 26041811 2.390,00 +8,25

3105 CC 4 x 40 croisée 40-45 34-39 P-4, O-3, T-4, E-3 31059811 3.750,00 +10,95

3105 CC 2 x 15 croisée 25-30 21-26 P-5, O-4, T-5, E-4 31051811 3.750,00 +10,95

4005 CC 4 x 40 croisée 40-45 34-39 P-4, O-3, T-4, E-3 40059811 4.950,00 +11,18

4005 CC 2 x 15 croisée 25-30 21-26 P-5, O-4, T-5, E-4 40051811 4.950,00 +11,18



Lorsque vous devez détruire de grandes quantités de papiers, 
ne faites pas appel à un prestataire externe, car dès lors que les 
documents quittent l’entreprise, la confidentialité des données 
n’est plus assurée. Avec les destructeurs forte capacité IDEAL, 
vous gardez à tout moment le contrôle de vos données et de la 
destruction de documents confidentiels – la solution idéale pour 
une protection sûre des données en interne.

Destructeurs forte capacité



Destructeurs forte capacité 31Avec une ouverture de 460 mm, un volume de réception de 230 l et 
un système de lubrification automatique intégré, les modèles 4600 CC 
et 4606 CC sont des solutions idéales pour tout un étage de bureaux. 
L’entonnoir rabattable, la tablette d’alimentation à l’avant et l’interrupteur 
multi-fonctions EASY-SWITCH rendent la destruction simple et agréable. 
En cas de surépaisseur, le papier est automatiquement éjecté puis réin-
troduit. À l’intérieur, nos cylindres de coupe en acier massif résistants 
aux trombones, entraînés par un puissant moteur triphasé de 2,2 kWatts, 
permettent de détruire des quantités importantes de papiers. Autres 
équipements : interrupteur principal et bouton d’arrêt d’urgence ; arrêt 
automatique en cas de réceptacle est plein, de porte ouverte ou d’enton-
noir relevé ; mise en veille automatique après 30 minutes.

460 mm max. 95 230 l 2,2 kW 460 mm max. 95 230 l 2,2 kW

4600 
Destructeur compact de forte capacité 

• Dimensions (H x L x P) : 1230 x 740 x 765 mm
• Poids : 244 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000410 
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

oil
 standard 4606 

Avec entonnoir pour détruire les papiers froissés

•  Entonnoir rabattable permettant de vider directement 
le contenu d’une corbeille à papier dans le destructeur

• Tablette rabattable adaptée à l’alimentation des papiers 
   à plats et des listings (ouverture spécifique)  
• Dimensions (H x l x P) : 1700 x 740 x 765 mm
• Poids : 253 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000410 
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

oil
 standard

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

4600 CC 6 x 50 croisée 85-95 74-83 P-3, O-2, T-3, E-2 46009131 7.450,00 +18,30

4600 CC 4 x 40 croisée 65-75 56-65 P-4, O-3, T-4, E-3 46003131 7.450,00 +18,30

4600 CC 2 x 15 croisée 35-45 30-39 P-5, O-4, T-5, E-4 46001131 7.450,00 +18,30

4606 CC 6 x 50 croisée 85-95 74-83 P-3, O-2, T-3, E-2 46069131 8.090,00 +19,35

4606 CC 4 x 40 croisée 65-75 56-65 P-4, O-3, T-4, E-3 46063131 8.090,00 +19,35

4606 CC 2 x 15 croisée 35-45 30-39 P-5, O-4, T-5, E-4 46061131 8.090,00 +19,35



1 Largeur sans tables latérales.     2 Classeurs complets, mécanisme inclus.
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410 mm max. 120 300 l 3+4 kW

•  Cylindres de coupe robustes, en acier massif résistants aux 
trombones et aux pièces en métal tendre

•  Dispositif d’accrochage pour sac plastique monté sur 
glissières téléscopiques (évacuable par l’arrière)

• Dimensions (H x L x P) : 1440 x 690¹/1240 x 1700 mm
• Poids : 357 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Sacs plastiques jetables,Réf. 9000412
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

4108
Confort maximal : table avec bande de transport, 
 EASY-SWITCH et système de lubrification automatique

• Large ouverture de 410 mm 
•  Grande table d’alimentation avec bande de transport 

éclairée par LEDs et tablettes latérales pratiques 
•  Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de 

l’utilisateur par codes couleurs et par symboles lumineux
•  Puissant moteur triphasé de 4,0 kWatts (4108 CF) / 

3,0 kWatts (4108 CC) avec protection thermique 
• Mise en veille automatique après 30 minutes
•  Lubrification automatique des cylindres de coupe pour 

des performances élevées et constantes

oil
 standard

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

4108 CF 6  Streifen 100-120 87-105 P-2, O-2, T-2, E-2 41086131 8.180,00 +25,95

4108 CC 6 x 50 Partikel 85-100 74-87 P-3, O-2, T-3, E-2 41081131 9.850,00 +25,58

4108 CC 4 x 40 Partikel 65-75 56-65 P-4, O-3, T-4, E-3 41089131 9.850,00 +25,58

4108 CC 2 x 15 Partikel 43-48 37-42 P-5, O-4, T-5, E-4 41083131 9.850,00 +25,58



Système d’évacuation des déchets pour IDEAL 5009

•  Idéale pour une destruction en continu de grandes 
quantités de papiers tout en doublant le débit de la machine 
(le destructeur n’est plus mis à l’arrêt lorsqu’il faut changer 
le sac de réception des déchets)

•  Offre des possibilités flexibles et des solutions individuelles 
pour une gestion rationnelle des déchets

•  Manipulation simple et sûre – le système est simplement 
inséré et verrouillé dans la zone de réception des déchets

•  Entraînement électrique de la bande de transport, 
commandé par le destructeur de documents

• Verrouillage de sécurité contrôlé électriquement
• Protection contre les surcharges
• Mobile grâce aux roulettes
• Puissance moteur 100 W 
• Dimensions (H x L x P) : 1160 x 690 x 1900 mm
• Poids : 99 kg

Destructeurs forte capacité 33

5009 avec système 
d’évacuation des 
déchets en option

500 mm max. 700 300 l 9 kW

5009
Un géant qui peut détruire jusqu’à 700 feuilles  et 
même des classeurs complets, mécanisme inclus 

• Large ouverture de 500 mm
•  Grande table d’alimentation avec bande de transport 

et grille de sécurité contrôlée électriquement 
•  Panneau de commande ergonomique avec boutons 

poussoirs pour marche/arrêt/retour
• Fonction deux vitesses automatique
•  Deux puissants moteurs triphasés de 4,5 kWatts chacun
•  Cylindres de coupe robustes, en acier massif résistants 

aux trombones et aux pièces en métal tendre
• Dispositif manuel de lubrification
•  Chariot de réception en bois monté sur roulettes 

d’une capacité de 300 litres
• Dimensions (H x L x P): 1714 x 1036 x 2170 mm
• Poids : 1130 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Chariot de réception additionnel, Réf. 9000594 
 Système d’évacuation des déchets, Réf. 9000595
 Sacs plastiques jetables, Réf. 9000414
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

Modèle Taille de
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

5009-2 CC 8 x 40-80 croisée 600-700 500-600 P-2, T-2  2 50098231 26.699,00 +90,15

5009-3 CC 6 x 50 croisée 300-400 250-350 P-3, T-3  2 50099331 27.861,00 +90,15



 Cartes magnétiques ou à puces   CD/DVDs   Disquettes   Classeurs

4600 4606

Modèle CC CC CC CC CC CC

Ouverture, mm 460 460 460 460 460 460

Type de coupe croisée croisée croisée croisée croisée croisée

Taille de coupe, mm 6 x 50 4 x 40 2 x 15 6 x 50 4 x 40 2 x 15

Capacité en feuilles A4, 70 g/m2 85-95 65-75 35-45 85-95 65-75 35-45

Capacité en feuilles A4, 80 g/m2 74-83 56-65 30-39 74-83 56-65 30-39

Niveau de sécurité ISO/IEC 21964 P-3 P-4 P-5 P-3 P-4 P-5

Accepte le papier avec agrafes et trombones

Accepte également

Garantie des cylindres de coupe 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Vitesse de passage, m/s 0,17 0,17

Niveau sonore, dB 54 54

Lubrification des cylindres (standard) automatique automatique

Type de réceptacle chariot monté sur roulettes chariot monté sur roulettes

Volume de réception, l 230 230

Alimentation électrique, V / Hz (triphasé) 400 / 50 / 3P+N+PE 400 / 50 / 3P+N+PE

Puissance moteur, kW 2,2 2,2

Marche/arrêt automatiques par cellules

Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH EASY-SWITCH

Retour/arrêt automatiques (surépaisseur)  /  / 

Arrêt automatique (réceptacle plein)

Sécurité électrique de la porte

Protection thermique du moteur par disjoncteur

Mise en veille automatique après 30 minutes

Monté sur roulettes

Dimensions (H x L x P), mm 1230 x 740 x 765 1700 x 740 x 765

Poids, kg 244 253

Accessoires optionnels : Système d‘évacuation des déchets — —

Chariot additionnel — —

Aperçu des modèles
Destructeurs forte capacité



4108 5009

CF CC CC CC 2 CC 3 CC

410 410 410 410 500 500

fibre croisée croisée croisée croisée croisée

6 6 x 50 4 x 40 2 x 15 8 x 40-80 6 x 50

100-120 85-100 65-75 43-48 600-700 300-400

87-105 74-87 56-65 37-42 500-600 250-350

P-2 P-3 P-4 P-5 P-2 P-3

5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

0,26 0,21 / 0,12 (fonction 2 vitesses)

60 70

automatique manuelle

dispositif d‘accrochage pour sac plastique monté sur glissières téléscopiques chariot monté sur roulettes

300 300

400 / 50 / 3P+N+PE 400 / 50 / 3P+N+PE

4,0 3,0 3,0 3,0 9,0 (2 x 4,5)

— —

EASY-SWITCH —

 /  / 

—

1440 x 1240/6901 x 1700 1714 x 1036 x 2170/30702

357 1130

—

—

1 Largeur sans tables latérales. 2 Profondeur avec système d'évacuation des déchets.  
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Solutions spéciales

Qu’advient-il de vos données sensibles stockées sur les disques 
durs d’ordinateurs, imprimantes et photocopieuses mis au rebut ? 
Nous avons la solution adaptée : nos destructeurs pour disques 
durs, cartes magnétiques ou à puces et CD/DVDs détruisent les 
données stockées de manière simple, rapide et fiable.



0101 HDP
Pour rendre les disques durs usagés inutilisables 
en seulement 15 secondes 

• Accepte les disque durs 3,5“ et 2,5“ (insertion à l’unité)
•  Le disque dur est perforé de part en part au travers des par-

ties mécaniques, magnétiques et électroniques ce qui rend 
la reconstitution des données impossible (niveau de sécurité 
H-3 selon la norme ISO/IEC 21964)

• Outil de perforation breveté, en acier trempé nickel
•  Logement à ouverture réglable selon le format de disque 

dur, éclairé par LEDs lors du cycle de perforation
• Volet d’éjection du disque dur en fin de perforation
• Moteur puissant et silencieux de 640 Watts
• Transmission robuste avec double entraînement
• Retour automatique pour éviter les surcharges
• Transmission robuste avec double entraînement
• Réceptacle amovible avec capteur de poids
• Dimensions (H x L x P) : 850 x 495 x 470 mm
• Poids : 63 kg

37
Nos destructeurs de médias ont le même niveau d’exigence en terme de 
qualité, de confort d’utilisation et de sécurité que les autres produits IDEAL. 
Ces deux appareils se commandent intuitivement grâce à l’interrupteur 
EASY-SWITCH et bénéficient de tous les éléments de sécurité propre 
au Système de Protection et de Sécurité – SPS.

Solutions spéciales

0103 SCD
Spécialement conçu pour la destruction intensive de 
cartes magnétiques ou à puces et de CD/DVDs

•  Conforme aux exigences de sécurité élevées définies 
par la norme allemande BSI-TL 03420 et norme 
nord-américaines NSA/CSS 04-02 (particules ≤ 10 mm2)

•  niveau de sécurité T-6 pour les cartes magnétiques, E-5 pour 
les cartes à puces et O-5 pour les support optiques tels que 
les CD/DVDs selon la norme ISO/IEC 21964

• Détruit jusqu’à 2.500 CDs par heure (insertion à l’unité)
• Cylindres de coupe robuste, en acier spécial trempé
• Lubrification automatique des cylindres de coupe
• Marche/arrêt automatiques par cellule
•  ECC   Électronique de Contrôle de Capacité
• Transmission robuste avec entraînement par chaîne
• Adapté à un fonctionnement continu
• Réceptacle amovible en plastique antistatique
• Dimensions (H x L x P) : 1020 x 548 x 590 mm
• Poids : 105 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Huile de lubrification (1 l), Réf. 9000621

Modèle Formats de disques 
durs acceptés

Type de 
destruction

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Puissance
moteur

Poids Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

0101 HDP 2,5“ / 3,5“ perforation H-3 640 W 63 kg 01011111 2.450,00 +4,73

Modèle Taille de 
coupe, mm

Type de 
coupe

Capacité maximale
CD/DVDs par heure

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

0103 SCD 2,2 x 4 croisée jusqu‘à 2.500 O-5, T-6, E-5 01031111 4.150,00 +7,88



Avec les destructeurs SHREDCAT
vous sortez les griffes face au RGPD
sans faire exploser votre budget ! Ils sont 
parfaits pour une utilisation dans de petits 
bureaux ou en télétravail. Les modèles à 
alimentation automatique fonctionnent 
même sans vous !

8250
Le modèle d’entrée de gamme parfait

La protection des données coûte cher ? Pas avec le 
destructeur SHREDCAT 8250 : il respecte votre budget 
tout en étant performant et très simple d’utilisation. 

• Ouverture 220 mm
• Réceptacle de 20 litres avec fenêtre translucide
•  Interrupteur multi-fonctions pour marche/arrêt/retour
• Indicateurs de fonctionnement par LEDs
• Marche/arrêt automatique par capteur
• Cylindres de coupe résistant aux agrafes
• EcoMode : aucune consommation d’énergie en veille
• Moteur puissant et silencieux de 140 Watts
• Arrêt automatique lorsque l’on retire le mécanisme 
   du réceptacle pour un vidage en tout sécurité
• Dimensions (H x L x P) : 440 x 330 x 195 mm
• Poids : 5,5 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631

LA PROTECTION
DES DONNÉES ?Facile !

Modèle Taille de 
coupe, mm

Type de
coupe

Capacité en feuilles (A4)
70 g/m²  80 g/m²

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte 
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

8250 CC 4 x 40 croisée 10 8 P-4 82509111 138,00 +0,42



ALIMENTATION AUTOMATIQUE
Les destructeurs à alimentation automatique SHREDCAT 
détruisent jusqu’à 350 feuilles (A4, 80 g/m2) à la fois, d’une 
simple pression du doigt sur un bouton. Une ouverture 
spécifique de 220 mm de largeur est prévue pour l’alimentation 
manuelle des feuilles (jusqu’à 6 feuilles à la fois), ainsi qu’un 
mécanisme de coupe séparé pour les CD/DVDs avec son propre 
bac de réception. Le panneau de commande très simple 
d’utilisation intègre des indicateurs de fonctionnement par 
LEDs. Puissants et néanmoins économes en énergie, les 
destructeurs SHREDCAT bénéficient tous de l’EcoMode 
(aucune consommation d’énergie en veille).

8285
Destructeur avec système d’alimentation 
automatique pour détruire jusqu’à 350 feuilles

• Réceptacle amovible de 53 litres
• Verrouillage du bac d’alimentation par code PIN 
• Dimensions (H x L x P) : 705 x 470 x 380 mm
• Poids : 20 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

8280
Destructeur avec système d’alimentation 
automatique pour détruire jusqu’à 150 feuilles

• Réceptacle amovible de 30 litres
• Dimensions (H x L x P) : 520 x 444 x 360 mm
• Poids : 14,5 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 70
 Feuilles de lubrification, Réf. 9000631
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633
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LAISSEZ-LEdétruire 

Facile !

Modèle Taille de 
coupe, mm

Type de
coupe

Capacité en feuilles (A4) 
mode alim. automatique

Niveau de sécurité  
ISO/IEC 21964

Accepte 
également

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

8280 CC 4 x 10 croisée jusqu‘à 150 P-4, O-1, T-2, E-2 82809111 487,00 +0,42

8285 CC 4 x 10 croisée jusqu‘à 350 P-4, O-1, T-2, E-2 82859111 645,00 +0,42



Matériels de coupe

Pour une coupe de précision

Au bureau, dans les ateliers de reprographie, dans les agences de 
publicité, les maisons d’édition et les imprimeries : partout où le 
papier (ou d’autres matériaux) doit être découpé de manière précise, 
sûre et rapide, les matériels de coupe IDEAL font office de référence. 



42  Cisailles
50  Rogneuses
50  Massicot de bureau
52  Massicots professionnels
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Cisailles

Avec les cisailles IDEAL vous 
avez l'assurance d'une coupe 
toujours nette et précise qu'il 
s'agisse de papier, de carton, 
de films ou de photos.
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1133 
Pour les formats jusqu’au A4 

• Longueur de coupe de 340 mm
•  Tracés de formats A4 à A6 et des formats 

photos courants sur la table
• Dimensions : (H x L x P) : 85 x 290 x 570 mm
• Poids : 2,5 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame universelle + contre-lame de rechange, Réf. 9000313

1142
Pour les formats jusqu’au A3

• Longueur de coupe de 430 mm
•  Tracés de formats A4 à A6 et des formats 

photos courants sur la table
• Dimensions (H x L x P) : 85 x 290 x 660 mm
• Poids : 3 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame universelle + contre-lame de rechange, Réf. 9000333

Les cisailles 1133 et 1142 sont parfaites pour la découpe 
de petites quantités de feuilles de formats A6 à A3. Elles 
sont également idéales pour la découpe de photos et pour 
les loisirs créatifs. Elles sont équipées d’une lame universelle 
"non-tranchante" avec revêtement anti-adhésif et poignée 
ergonomique, ainsi que d’une réglette de pression manuelle. 
La butée coulissante peut être placée à l’avant ou à l’arrière 
de la table de travail graduée en mm et en pouces. 

Modèle Longueur
de coupe

Capacité en 
feuilles 70 g/m²

Dimensions de 
la table (L x P)

Référence Prix €HT

1133 340 mm jusqu‘à 15 250 x 340 mm 11330000 114,00

1142 430 mm jusqu‘à 15 250 x 430 mm 11420000 158,00



Cisailles
professionnelles

La meilleure qualité pour des coupes de précision : les lames en acier 
de haute qualité glissent sans effort à travers le papier ; les longueurs 
de coupe de 340 mm à 1100 mm offrent de nombreuses possibilités 
d’utilisation. Nos cisailles professionnelles répondent également à 
tous les besoins en termes d’équipements et de sécurité. 
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Pression manuelle ou automatique ? Vous avez le choix. 
Dans tous les cas, votre cisaille sera robuste, précise, fiable 
et confortable à utiliser. Grande table de travail entièrement 
métallique et graduée en mm et pouces ; lame en acier 
d’Allemagne de qualité supérieure et réaffûtable ; dispositif 
de protection de lame fixe transparent ; parfaite visibilité de 
la ligne de coupe ; butée arrière coulissante et verrouillable ; 
quatre pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité.

1134
Format A4 et pression manuelle

•  Tracés des formats A4 à A6, formats US 
et des repères d’angles sur la table

• Pression manuelle par réglette transparente
• Dimensions (H x L x P) : 310 x 340 x 570 mm
• Poids : 4 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000322

1135
Format A4, pression automatique et levier EASY-LIFT

•  Tracés des formats A4 à A6, formats US 
et des repères d’angles sur la table

• Pression automatique pour un coupe précise et confortable
•  Levier EASY-LIFT : permet de relever le système de 

pression pour retirer le papier sans remonter la lame
• Dimensions (H x L x P) : 325 x 340 x 585 mm
• Poids : 4,5 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000320

1046
Format A3, pression automatique et levier EASY-LIFT

• Équipement identique au modèle IDEAL 1135
• Dimensions (H x L x P) : 385 x 390 x 700 mm
• Poids: 7,5 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000342

Modèle Longueur
de coupe

Capacité en 
feuilles 70 g/m²

Dimensions de 
la table (L x P)

Référence Prix €HT

1134 350 mm jusqu‘à 25 304 x 385 mm 11341000 175,00

1135 350 mm jusqu‘à 25 304 x 385 mm 11351000 243,00

1046 460 mm jusqu‘à 30 356 x 510 mm 10461000 359,00
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Nos cisailles professionnelles à partir du modèle 1038 vous offrent un équipement complet pour le 
papier, le carton, les films plastiques ou métalliques et de nombreux autres matériaux. Elles sont 
entièrement métalliques et donc particulièrement robustes – les modèles grands formats sont 
montés sur un stand métallique très stable. Elles sont toutes équipées d’une lame en acier de qualité 
supérieure et réaffûtable, fabriquée en Allemagne et réputée pour ses performances techniques. 
L’équipement comprend également une butée latérale graduée en mm et pouces, une butée arrière 
coulissante, une butée avant extensible et un dispositif de coupe de bandes étroites.

1038
Équipement complet et longueur de coupe de 385 mm

•  Dispositif automatique de protection de lame transparent
•  Pression manuelle dosable par levier
• Butée avant extensible par bouton moleté (jusqu’à 150 mm)
• Supports papier dépliables
•  Tracés des formats DIN, formats US 

et des repères d’angles sur la table
• Dimensions (H x L x P) : 260 x 410 x 575 mm
• Poids : 9 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000325

1058
Équipement complet et longueur de coupe de 580 mm

• Équipement identique au modèle IDEAL 1038
• Dimensions (H x L x P) : 260 x 410 x 790 mm
• Poids : 14 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000345

1071
Équipement complet et longueur de coupe de 710 mm

• Équipement identique au modèle IDEAL 1038
•  Dispositif de protection de lame fixe transparent
• Dimensions (H x L x P) : 520 x 570 x 980 mm
• Poids : 23 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame + contre-lame de rechange, Réf. 9000350

Modèle Longueur
de coupe

Capacité en 
feuilles 70 g/m²

Dimensions de 
la table (L x P)

Référence Prix €HT

1038 385 mm jusqu‘à 50 356 x 403 mm 10381000 397,00

1058 580 mm jusqu‘à 40 356 x 604 mm 10581000 527,00

1071 710 mm jusqu‘à 40 506 x 765 mm 10711000 767,00
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1080
Cisaille d’atelier montée sur stand, pour couper le papier 
et autres matériaux de grand format jusqu’à 800 mm 

•  Équipé au choix d'une lame pour carton (affûtage 75°, 
capacité de coupe : 4 mm d'épaisseur) ou d'une lame 
pour papier (affûtage 25° - capacité de coupe : 20 feuilles)

•  Montée sur stand métallique particulièrement stable 
avec tablette latérale rabattable (à droite)

• Pression au pied (pédale intégrée au stand) 
• Tracés des formats DIN sur la table 
•  Dispositif de protection de lame fixe transparent
• Butée avant extensible par bouton moleté (jusqu’à 280 mm
• Dispositif de verrouillage de lame par cadenas
• Dimensions (H x L x P) : 1215 x 670 x 1080 mm
• Largeur avec tablette latérale dépliée : 890 mm 
• Poids : 55 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame (carton) + contre-lame de rechange, Réf. 9000355
 Lame (papier) + contre-lame de rechange, Réf. 9000356

1110
Cisaille d’atelier montée sur stand, pour 
couper les grands formats jusqu’à 800 mm

• Équipement identique au modèle IDEAL 1080
• Dimensions (H x L x P) : 1360 x 830 x 1390 mm
• Largeur avec tablette latérale dépliée : 1060 mm 
• Poids : 60 kg 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame (carton) + contre-lame de rechange, Réf. 9000360
 Lame (papier) + contre-lame de rechange, Réf. 9000361

Modèle Équipement Longueur
de coupe

Capacité en 
feuilles 70 g/m²

Capacité en 
épaisseur

Dimensions de 
la table (L x P)

Référence Prix €HT

1080 avec lame carton 800 mm - jusqu‘à 4 mm 605 x 800 mm 10801100 1.499,00

1080 avec lame papier 800 mm jusqu‘à 20 - 605 x 800 mm 10802100 1.499,00

1110 avec lame carton 1100 mm - jusqu‘à 4 mm 760 x 1100 mm 11101100 1.919,00

1110 avec lame papier 1100 mm jusqu‘à 20 - 760 x 1100 mm 11102100 1.919,00



Tracés des formats DIN courants
Les tracés des  formats DIN courants 
sur la table permettent de positionner 
rapidement et facilement le papier.

Lame en acier de qualité supérieure
Les cisailles 1134 à 1110 sont équipées 
d'une lame en acier d'Allemagne de 
qualité supérieure et réaffûtable.

Poignée ergonomique
La poignée ergonomique offre une 
prise en main optimale et garantit  
ainsi un travail sûr sans fatigue.

Ligne de coupe parfaitement visible
Grâce à l'indicateur rouge intégré au 
système de pression, la ligne de coupe 
reste toujours parfaitement visible. 

1133 1142 1134 1135 1046 1038 1058 1071 1080 1110

Longueur de coupe, mm 340 430 350 350 460 385 580 710 800 1100

Capacité en feuilles (70 g/m2) 15 15 25 25 30 50 40 40 20 (ou 4 mm d‘épaisseur) 20 (ou 4 mm d‘épaisseur)

Tracés des formats sur la table A6–A4 / photos A6–A4 / photos A6–A4 / formats US A6–A4 / formats US A6–A3 / formats US A6–A4 / formats US A6–A3 / formats US A6–A3 / formats US A6–A3 / formats US A6–A3 / formats US

Lame/contre-lame réaffûtables — —

Système de pression par réglette par réglette par réglette autom. / EASY-LIFT autom. / EASY-LIFT par levier par levier par levier par pédale par pédale

Protection de la lame lame non-tranchante lame non-tranchante fixe fixe fixe automatique automatique fixe fixe fixe

Butée latérale

Butée arrière

Butée avant — — — — —

Molette graduée pour butée avant — — — — —

Dispositif de coupe de bandes étroites — — — — —

Graduation mm mm mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces

Construction entièrement métallique — —

Dimensions de la table, mm (L x P) 250 x 340 250 x 430 304 x 385 304 x 385 356 x 510 356 x 403 356 x 604 506 x 765 605 x 800 760 x 1100

Dimensions, mm (H x L x P) 85 x 290 x 570 85 x 290 x 660 310 x 340 x 570 325 x 340 x 585 385 x 390 x 700 260 x 410 x 575 260 x 410 x 790 520 x 570 x 980 1215 x 670 / 8901 x 1080 1360 x 830 / 10601 x 1390

Poids, kg 2,5 3 4 4,5 7,5 9 14 23 55 60

Aperçu des modèles
Cisailles



Levier EASY-LIFT 
Permet de relever le système de 
pression pour retirer facilement le 
papier sans avoir à remonter la lame.

Bouton moleté de précision
La butée avant peut être réglée au 
millimètre près à l'aide d'un bouton 
moleté gradué.

Supports papiers dépliables
Ils permettent de placer avec 
précision le matériau à couper  
contre la butée avant.

Paliers de lame solides
Les roulements à double position de 
l'axe de la lame garantissent une 
longue durée de vie à la cisaille.

1133 1142 1134 1135 1046 1038 1058 1071 1080 1110

Longueur de coupe, mm 340 430 350 350 460 385 580 710 800 1100

Capacité en feuilles (70 g/m2) 15 15 25 25 30 50 40 40 20 (ou 4 mm d‘épaisseur) 20 (ou 4 mm d‘épaisseur)

Tracés des formats sur la table A6–A4 / photos A6–A4 / photos A6–A4 / formats US A6–A4 / formats US A6–A3 / formats US A6–A4 / formats US A6–A3 / formats US A6–A3 / formats US A6–A3 / formats US A6–A3 / formats US

Lame/contre-lame réaffûtables — —

Système de pression par réglette par réglette par réglette autom. / EASY-LIFT autom. / EASY-LIFT par levier par levier par levier par pédale par pédale

Protection de la lame lame non-tranchante lame non-tranchante fixe fixe fixe automatique automatique fixe fixe fixe

Butée latérale

Butée arrière

Butée avant — — — — —

Molette graduée pour butée avant — — — — —

Dispositif de coupe de bandes étroites — — — — —

Graduation mm mm mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces mm / pouces

Construction entièrement métallique — —

Dimensions de la table, mm (L x P) 250 x 340 250 x 430 304 x 385 304 x 385 356 x 510 356 x 403 356 x 604 506 x 765 605 x 800 760 x 1100

Dimensions, mm (H x L x P) 85 x 290 x 570 85 x 290 x 660 310 x 340 x 570 325 x 340 x 585 385 x 390 x 700 260 x 410 x 575 260 x 410 x 790 520 x 570 x 980 1215 x 670 / 8901 x 1080 1360 x 830 / 10601 x 1390

Poids, kg 2,5 3 4 4,5 7,5 9 14 23 55 60

1 Largeur avec tablette latérale dépliée.
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Rogneuses  
Massicot de bureau

Vous voulez couper des petits formats comme par 
exemple des flyers ou des cartes de visite ? Avec 
le massicot de bureau ultra-compact IDEAL 3005 
c’est facile, rapide et sans aucun effort ! Pour des 
résultats tout simplement exceptionnels.



0105 U* | 0135* | 0155*
Rogneuses professionnelles montées sur stand 
pour une utilisation plus confortable 

• Équipement identique au modèle IDEAL 0105
• 3 longueurs de coupe disponibles : 1050, 1350 et 1550 mm
•  Stand métallique particulièrement stable avec collecteur 

de déchets sous la table

IDEAL 0105 U • Dimensions (H x L x P) : 965 x 1300 x 380 mm. Poids : 16 kg. 
IDEAL 0135 • Dimensions (H x L x P) : 965 x 1600 x 380 mm. Poids : 21,5 kg.
IDEAL 0155 • Dimensions (H x L x P) : 965 x 1800 x 380 mm. Poids : 24,5 kg.

* dans la limite des stocks disponibles.

Rogneuses | Massicot de bureau 51Avec nos rogneuses grands formats vous pouvez couper à 
la perfection des dessins techniques, des tracés, des plans, 
des affiches ou des impressions numériques taille XXL. La tête 
de coupe coulissante avec lame rotative auto-affûtée en acier 
trempé et le système de pression automatique assurent une 
coupe nette et précise sur toute la longueur du document. La 
table en aluminium ouverte de chaque côté permet même de 
couper des formats surdimensionnés.

0105*
Rogneuse professionnelle pour grands formats 
jusqu’à 1050 mm

• Table en aluminium anodisé de haute qualité
•  Tête de coupe ergonomique avec lame rotative 

coulissante auto-affûtée, en acier trempé
• Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
• Dimensions (H x L x P): 110 x 1300 x 380 mm
• Poids : 7 kg

 Accessoire pour ce modèle, voir page 72
 Stand métallique pour 0105, Réf. 01051100

3005*
Massicot de bureau ultra-compact et transportable

• Coupe jusqu’à 5,5 mm d’épaisseur (environ 55-60 feuilles)
• Pression automatique
• Carter de protection transparent à l’avant
•  Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets 

de positionnement pour les formats A5, B5 ou A4
• Ligne de coupe éclairée par LEDs
• Table rabattable et poignée de transport
• Dimensions (H x L x P) : 175/1901 x 500 x 115/2401 mm
• Poids : 5,2 kg  

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Lame de rechange, Réf. 9000105
 Réglettes de rechange, Réf. 9000205

1 Dimensions avec table ouverte et lame relevée.

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité 
en épaisseur

Hauteur 
de table

Dimensions 
de la table (L x P)

Référence Prix €HT

0105* 1050 mm max. 0,8 mm – 1050 x 280 mm 01050000 397,00

0105 U* 1050 mm max. 0,8 mm 900 mm 1050 x 280 mm 01050100 617,00

0135* 1350 mm max. 0,8 mm 900 mm 1350 x 280 mm 01350100 871,00

0155* 1550 mm max. 0,8 mm 900 mm 1550 x 280 mm 01550100 925,00

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Longueur 
de coupe

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

3005* 300 mm max. 5,5 mm 45 mm 300 mm 30050000 299,00 +0,42



Massicots
professionnels

SCS – Système de Coupe Sécurisée  

Le Système de Coupe Sécurisée (SCS) est un pack de sécurité 
complet que nous avons développé spécialement pour nos 
massicots. Il garantit une sécurité d’utilisation maximale à 
chaque manipulation - sans ralentir le processus de travail. 

Carter de protection pivotant

Lors de la coupe, le carter de protection transparent 
à l’avant de la machine est automatiquement verrouillé 
ou contrôlé électroniquement.

Barrage immatériel

Les modèles haut de gamme sont équipés d’un barrage 
immatériel par cellules photo-électriques pour un sécurité 
optimale sans ralentir le processus de travail.

Coupe sécurisée

Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; 
commande bi-manuelle1 anti-répétitive (EASY-CUT) ; 
retour automatique de la lame et de la presse2 de 
n’importe quelle position1 ; frein à disque pour un arrêt 
instantané de la lame1 ; commande 24 volts1. 

Sécurité de lame  

Sur les massicots manuels, un dispositif de sécurité 
bloque le levier de la lame en position haute et impose 
une utilisation à deux mains lors de la coupe.

Changement de lame

Remplacement aisé de la lame par l’avant (sans aucun 
démontage) et totalement sécurisé grâce au dispositif  
protégeant le tranchant de la lame.

1 Sur les massicots électriques.
2 Sur les massicots avec pression automatique.

Plus d'infos sur le Système 
de Coupe Sécurisée – SCS sur 

notre site web ideal-france.fr/scs
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Massicots avec carter de protection

06  Porte-outils sur 
la table arrière

01 Carter de protection pivotant

02 Écran de commande tactile 
      (à partir du modèle 4855)

03  Commande EASY-CUT pour 
le déclenchement de la coupe

04  Bouton moleté électronique 
(à partir du modèle 4855)

05  Rangement 
pratique

Équipement

01   La coupe ne peut être effectuée que si le carter de  
protection transparent de la table avant est fermé.

02   Réglage et programmation de la butée arrière via un 
écran de commande tactile. Possibilité de mémoriser 
jusqu’à 99 programmes de 99 positions chacun.

03  La lame et la presse peuvent être déclenchées ensemble 
ou séparément grâce aux deux points de pression des 
manettes de commande bi-manuelles EASY-CUT.

04     Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif 
à vitesse variable la butée arrière (de "lent" à "rapide", par 
pas de 1/10 mm).

05  Tablette de rangement pratique pour le papier et autres 
matériaux.

06  Le porte-outils sur la table arrière permet d’avoir toujours 
à disposition les outils nécessaires au changement de lame 
ou à l’entretien.



Stand métallique 
en option

Stand métallique 
en option

Massicots manuels de table54

Les massicots professionnels IDEAL sont conçus pour répondre 
aux exigences des imprimeries traditionnelles et numériques, 
des ateliers de reprographie, de façonnage et de reliure. Les 
modèles manuels offrent des longueurs de coupe de 430 à 475 
mm, les massicots électrique entre 430 et 720 mm. Tous sont 
équipés du Système de Coupe Sécurisée – SCS, développé par 
IDEAL et d’une lame en acier d’Allemagne de qualité supérieure. 
Les appareils électriques sont en outre dotés du système breveté 
EASY-CUT pour le déclenchement bi-manuel de la coupe.

D’autres caractéristiques 
des massicots sont décrites 
aux pages 52 et 53

4305 (de table)

Massicot manuel pour les formats jusqu’au A3  
avec une capacité de coupe de 40 mm d’épaisseur

•  SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 52) 
• Dispositif breveté de pression manuelle par levier
•  Butée latérale graduée en mm et en pouces
•  Butée arrière déplacée par manivelle avec 

vernier de précision pour un réglage fin
• Dispositif de blocage de lame (levier en position haute)
• Dimensions (H x L x P) : 400 x 880 x 880 mm
• Hauteur avec stand en option : 1150 mm
• Poids : 44 kg / 54 kg avec stand

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Stand métallique, Réf. 42051100
 Lame de rechange, Réf. 9000121
 Réglettes de rechange, Réf. 9000221

4705 (de table)

Massicot manuel adapté aux liasses jusqu’à 70 mm 
d’épaisseur et longueur de coupe de 475 mm

•  SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 52) 
• Dispositif de pression manuelle par volant
• Ruban graduée en mm et en pouces visible à l’avant
•  Butée arrière déplacée par manivelle et butée latérale
•  Butée latérale
• Dispositif de blocage de lame (levier en position haute)
• Dimensions (H x L x P) : 590 x 1000 x 890 mm
• Hauteur avec stand en option : 1270 mm
• Poids : 85 kg / 93 kg avec stand 

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Stand métallique, Réf. 47001100
 Lame de rechange, 9000021
 Réglettes de rechange, Réf. 9000222

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT

4305 430 mm 40 mm 34 mm 435 mm 43050000 1.204,00

4705 475 mm 70 mm 30 mm 455 mm 47050000 2.305,00



Meuble avec
étagères en
option

Meuble avec
étagères en
option

Massicots électro-mécaniques de table 55

4315 (de table)

Massicot électrique avec EASY-CUT, système de pression 
manuel, longueur de coupe de 430 mm et profondeur de 
table de 435 mm (pour les formats jusqu’au A3)

•  SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 52) 
• Dispositif de pression manuelle par levier
•  Commande bi-manuelle EASY-CUT pour le 

déclenchement de la coupe
• Entraînement électro-mécanique de la lame
•  Affichage digital des mesures (mm/pouces) visible à l’avant
•  Butée arrière déplacée par manivelle et butée latérale
•  Butée latérale
• Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 0,45 kWatts
• Dimensions (H x L x P) : 355 x 640 x 870 mm
• Hauteur avec stand en option : 1085 mm
• Hauteur avec meuble en option : 1080 mm
• Poids : 81 kg / 91 kg avec stand / 113 kg avec meuble

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Meuble avec étagères, Réf. 42151100
 Stand métallique, Réf. 42051100
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, 9000121
 Réglettes de rechange, 9000221

4350 (de table)

Massicot électrique avec EASY-CUT et système de pression 
automatique – pour une coupe particulièrement confortable 
des formats jusqu’au A3

•  Équipement identique au modèle 4315, mais avec système 
de pression automatique 

•  Retour automatique de la lame et de la presse 
de n’importe quelle position

• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 0,45 kWatts
• Dimensions (H x L x P) : 355 x 640 x 870 mm
• Hauteur avec stand en option : 1085 mm
• Hauteur avec meuble en option : 1080 mm
• Poids : 86 kg / 96 kg avec stand / 118 kg avec meuble

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Meuble avec étagères, Réf. 42151100
 Stand métallique, Réf. 42051100
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, 9000121
 Réglettes de rechange, 9000221

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

4315 430 mm 40 mm 35 mm 435 mm 43153011 3.475,00 +6,08

4350 430 mm 40 mm 35 mm 435 mm 43503011 4.120,00 +6,45



Massicots électro-mécaniques56

Système de Coupe Sécurisée, EASY-CUT, éclairage de la ligne 
de coupe par LEDs, 2 butées latérales sur la table avant et 2 sur 
la table arrière : avec les massicots électro-mécaniques, vous 
travaillez non seulement de manière sûre et précise, mais aussi 
très confortablement (avec une hauteur de table de 940 mm). 
Le carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur 
la table avant garantit une sécurité optimale. Équipement : lame 
en acier de qualité supérieure fabriquée en Allemagne, porte-lame 
en acier avec glissière réglables, stand métallique avec tablette 
de rangement, porte-outils pratique sur la table arrière, cale de 
taquage, interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.

4815
Massicot électrique avec EASY-CUT, pression manuelle 
par volant et longueur de coupe de 475 mm

•  SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 52) 
• Réglage de profondeur de lame par l’extérieur
• Entraînement électro-mécanique de la lame
•  Butée arrière déplacée par manivelle
•  Affichage digital des mesures (mm/pouces)
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 1,1 kWatts
• Dimensions (H x L x P) : 1410 x 762 x 1053 mm 
• Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
• Poids : 212 kg / 221 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000021
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
 Réglettes de rechange, Réf. 9000222

4850
Identique au 4815, avec pression automatique

•  Retour automatique de la lame et de la presse 
de n’importe quelle position

• Dimensions (H x L x P) : 1296 x 762 x 1053 mm 
• Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
• Poids : 225 kg / 234 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000021
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
 Réglettes de rechange, Réf. 9000222

D’autres caractéristiques 
des massicots sont décrites 
aux pages 52 et 53

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

4815 475 mm 80 mm 30 mm 458 mm 48153111 5.290,00 +15,90

4850 475 mm 80 mm 30 mm 458 mm 48503111 6.390,00 +16,88



Massicots électro-mécaniques 57

IDEAL 6655

IDEAL 4855

4855
Massicot électrique avec EASY-CUT, pression automatique, 
écran de commande tactile pour le réglage de la butée 
arrière et longueur de coupe de 475 mm

• Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
•  Écran de commande tactile pour le réglage et la programmation 

de la butée arrière avec affichage des mesures (mm/pouces)
•  99 programmes de 99 positions chacun (jusqu’à 15 coupe 

répétitives au sein d’une position)
• Déroulement automatique du programme lors de la coupe
• Saisie des mesures sur pavé numérique à dix chiffres
• Dimensions pré-programmées pour les formats A6 à A3 
•  Fonction SET pour le déplacement de la butée arrière 

à la dimension de référence et fonction EJECT pour 
l’éjection du papier (intégrable à un programme de coupe)

•  Bouton moleté électronique pour le déplacement 
progressif à vitesse variable la butée arrière

• Mode économie d’énergie automatique après 30 minutes 
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 1,42 kWatts
• Dimensions (H x L x P): 1296 x 762 x 992 mm 
• Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
• Poids : 228 kg / 237 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000021
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
 Réglettes de rechange, Réf. 9000222

5255
Identique au 4855, avec longueur de coupe de 520 mm

• Dimensions (H x L x P) : 1293 x 860 x 1120 mm 
• Largeur avec tables latérales en option : 1436 mm
• Poids : 252 kg / 261 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000130
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000131
 Réglettes de rechange, Réf. 9000024

6655
Identique au 4855, avec longueur de coupe de 650 mm

• Dimensions (H x L x P) : 1293 x 992 x 1220 mm 
• Largeur avec tables latérales en option : 1565 mm
• Poids : 302 kg / 311 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000025
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000135
 Réglettes de rechange, Réf. 9000026

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

4855 475 mm 80 mm 35 mm 450 mm 48553111 7.750,00 +17,10

5255 520 mm 80 mm 35 mm 520 mm 52553111 8.050,00 +18,90

6655 650 mm 80 mm 25 mm 610 mm 66553111 8.520,00 +22,65



Massicots électro-mécaniques et hydrauliques 
avec barrage immatériel par cellules

Nos massicots électriques haut de gamme vont encore plus 
loin en termes de sécurité, d’efficacité, de précision et de 
confort d’utilisation. Avec barrage immatériel par cellules 
photo-électriques, éclairage de la zone de travail, écran 
de commande tactile et système de pression automatique. 
La butée arrière programmable, le déroulement automatique 
du programme et le déclenchement bi-manuel de la coupe 
sont des équipements standards pour ces massicots. 
Pour un travail professionnel au plus haut niveau.



Massicots avec barrage immatériel 59

4860
Massicot électrique avec barrage immatériel, EASY-CUT, 
pression automatique, écran de commande tactile pour le 
réglage de la butée arrière et longueur de coupe de 475 mm

•  SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 52) 
• Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
• Butée arrière guidée par vis sans fin de précision
•  Lame en acier d’Allemagne de qualité supérieure 

et porte-lame tout en acier avec glissière réglables
• 2 butées latérales sur la table avant et 2 sur la table arrière
• Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs
•  Écran tactile pour le réglage et la programmation de la 

butée arrière avec affichage des mesures (mm/pouces) :  
99 programmes de 99 positions chacun (jusqu’à 15 coupe 
répétitives au sein d’une position) ; déroulement automatique 
du programme ; saisie des mesures sur pavé numérique à 
dix chiffres ; dimensions pré-programmées pour les formats 
A6 à A3 ; fonction SET pour le déplacement de la butée 
arrière à la dimension de référence ; fonction EJECT pour 
l’éjection du papier

•  Bouton moleté électronique pour le déplacement 
progressif à vitesse variable la butée arrière

•  Auto-diagnostic de la machine avec affichage des erreurs
• Mode économie d’énergie automatique après 30 minutes 
•  De série avec porte-outils pratique sur la table arrière et cale 

de taquage et monté sur stand métallique avec étagère 
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 1,42 kWatts
• Dimensions (H x L x P) : 1296 x 762 x 992 mm 
• Largeur avec tables latérales en option : 1349 mm
• Poids : 232 kg / 241 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets sur roulettes (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000021
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000126
 Réglettes de rechange, Réf. 9000022

5260
Identique au 4860, avec longueur de coupe de 520 mm

• Puissance moteur : 1,42 kW
• Dimensions (H x L x P) : 1293 x 860 x 1126 mm; 
• Largeur avec tables latérales en option : 1436 mm
• Poids : 257 kg / 266 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000130
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000131
 Réglettes de rechange, Réf. 9000024

6660
Identique au 4860, avec longueur de coupe de 650 mm

• Puissance moteur : 1,42 kW
• Dimensions (H x L x P) : 1293 x 992 x 1220 mm; 
• Largeur avec tables latérales en option : 1565 mm
• Poids : 312 kg / 321 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000528
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000025
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000135
 Réglettes de rechange, Réf. 9000026

IDEAL 4860

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

4860 475 mm 80 mm 35 mm 450 mm 48603111 8.900,00 +17,40

5260 520 mm 80 mm 35 mm 520 mm 52603111 9.180,00 +17,40

6660 650 mm 80 mm 25 mm 610 mm 66603111 9.640,00 +23,40



¹ Avec platine de presse

Accessoire optionnel

Réceptacle à déchets

Réceptacle pratique en 
plastique résistant aux 
chocs, avec chariot en 
métal équipé de quatre 
roulettes pivotantes. 

Capacité de réception : 100 l 
Dimensions (H x L x P) :  
690 x 452 x 430 mm

Massicots avec barrage immatériel60

Tables 
latérales 
en option

5560
Massicot hydraulique avec lame HSS de haute qualité 
et table soufflante en option (5560 LT)

• Entraînement hydraulique de la lame et de la presse
•  Réglage progressif de la pression avec affichage 

par manomètre de 200 à 1100 daN
•  Écran tactile pour le réglage et la programmation de la 

butée arrière au 1/10 de mm avec affichage des mesures 
(mm/pouces) :  99 programmes de 99 positions chacun 
(jusqu’à 15 coupe répétitives au sein d’une position) ; 
déroulement automatique du programme ; saisie des 
mesures sur pavé numérique à  dix chiffres ; dimensions 
pré-programmées pour les formats A6 à A3 ; fonction SET 
pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de 
référence ; fonction EJECT pour l’éjection du papier

• Coupe oscillante ménageant les matériaux

•  Porte-lame en fonte avec glissières réglables
•  Descente de presse par pédale pour le repérage ou 

le maintien des piles de documents avant la coupe
• Auto-diagnostic de la machine avec affichage des erreurs 
•  Tables avant et arrière en acier inoxydable et châssis 

particulièrement stable entièrement en fonte
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 1,5 kWatts
• Dimensions (H x L x P) : 1370 x 1070 x 1400 mm
• Largeur avec tables latérales en option : 1630 mm
• Poids : 369 kg / 386 kg avec tables latérales

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000536
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000142
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000138
 Réglettes de rechange, Réf. 9000238

Massicots professionnels avec pression 
hydraulique, barrage immatériel par 
cellules photo-électriques, commande 
bi-manuelle EASY-CUT et écran de 
commande tactile pour le réglage et 
la programmation de la butée arrière.

Avec nos massicots professionnels, vous coupez avec un 
maximum d’efficacité, de sécurité et de confort. Système de 
pression hydraulique réglable en continu, bouton moleté 
électronique pour régler la vitesse de déplacement de la butée 
arrière, éclairage à trois niveaux de la table avant, matérialisa-
tion optique de la ligne de coupe par LEDs, lame HSS de haute 
qualité. Ces massicots sont bien entendu également équipés 
du Système de Coupe Sécurisé – SPS et du mode économie 
d’énergie automatique après 30 minutes.

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

5560 550 mm 95 / 921 mm 32 / 601 mm 570 mm 55603111 14.630,00 +27,68

5560 LT 550 mm 95 / 921 mm 32 / 601 mm 570 mm 55604111 16.122,00 +27,68



Tables 
latérales 
en option

Massicots avec barrage immatériel 61

7260 LT
Massicot professionnel avec pression hydraulique, 
tables soufflantes de série à l’avant et à l’arrière 
et lame HSS de haute qualité

•  Entraînement électro-mécanique de la lame 
et entraînement hydraulique de précision de la presse

•  Réglage progressif de la pression de 200 à 1100 daN 
avec affichage par bargraphe sur écran tactile

•  Platine de presse avec verrouillage et voyant de signalisation
•  Entraînement électro-mécanique de la butée arrière 

avec écran de commande tactile pour le réglage et la 
programmation : affichage digital des dimensions en mm et en 
pouces ; saisie des dimensions sur pavé numérique tactile ; 

touche mémoire pour les coupes répétitives ; dimensions 
pré-programmées pour les formats A6 à A3 ; 99 programmes 
de 99 positions chacun avec exécution automatique (possibilité 
de mémoriser jusqu’à 15 coupes répétitives au sein d’une 
position) ; fonction SET pour le déplacement de la butée arrière 
à la dimension de référence ; fonction EJECT pour l’éjection du 
papier (peut être intégrée au programme de coupe) ; calcula-
trice intégrée ; auto-diagnostic avec affichage de l’erreur.

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000551
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000143
 Lame HSS de rechange, Réf. 9000141
 Réglettes de rechange, Réf. 9000039

¹ Avec platine de presse

Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

7260 LT 720 mm 80 / 781 mm 20 / 901 mm 720 mm 72603131 21.610,00 +44,10



Notre massicot programmable de dernière génération pour une 
efficacité et une productivité accrue. Contrôle intelligent et intuitif, 
utilisation confortable et workflow optimisé : THE 56 rend plus 
facile et plus efficace que jamais la coupe avec un massicot, 
même pour des projets exigeants et d'envergure.

Une nouvelle définition du massicotage

Logiciel intuitif et innovant avec 
fonctionnalités étendues et une 
utilisation similaire à une tablette 
ou un smartphone.

L'interface utilisateur, graphique et 
fonctionnelle permet un contrôle, 
une programmation et une gestion 
des projets plus faciles.

serrage et coupe plus rapides 
que les séries précédentes

40  %
pression maximale plus élevée 
que les séries précédentes

50  %
butée arrière plus rapide 
que les séries précédentes

100  %Retrouvez  
plus d’infos sur 
notre site web 
ideal-france.fr



THE 56
Massicot programmable de dernière génération pour 
une efficacité et une productivité accrues. Avec barrage 
immatériel et pression hydraulique.

• SCS – Système de Coupe Sécurisée (détails à la page 52)
• Logiciel intuitif avec de nombreuses fonctionnalités
•  Entraînement électro-mécanique de la lame et 

entraînement hydraulique de la presse
•  Pression programmable et réglable en continu 

via l'écran de commande tactile
•  Hauteur de table ajustable de manière ergonomique
• Lame en acier d'Allemagne de qualité supérieure
•   Dispositifs intégrés pour le réglage de profondeur de lame 

et le changement de réglette, accessibles à l'avant
•  Trappe à outils intégrée à l'avant de la machine
•  Stand avec étagère de rangement, compatible 

avec les chariots élévateurs
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Dimensions (H x L x P): 1523 x 979 x 1211 
• Largeur avec table latérales en option : 779 mm
•  Poids : 303 kg / 316 kg avec tables latérales / 315 kg avec 

portes et parois de stand / 328 kg avec tables latérales, 
portes et parois de stand

Une coupe nette et précise à chaque fois et pour chaque type 
de papier : c'est la norme lorsque l'on travaille avec THE 56. 
Bien sûr, il y a une technologie sophistiquée derrière tout cela, 
mais nous sommes allés encore plus loin. Une conception in-
telligente associée à des commandes judicieusement placées 
garantissent également des flux de travail fluides – pour que 
vous obteniez sans effort les meilleurs résultats de coupe.

A

B

CC

D

A   Écran tactile multipoint de 15,6“ 
Logiciel intuitif avec interface utilisateur graphique 
et fonctionnelle. L'inclinaison de l'écran est réglable 
pour s'adapter de façon ergonomique à la taille de 
l'utilisateur et aux conditions d'éclairage.

B   PRECISION-DRIVE  
Le réglage manuel fin de la butée arrière assure une  
précision maximale - facile à utiliser grâce à l'élément de 
commande ergonomique placé à l'avant de la machine.

C   Boutons d'activation EASY-TOUCH 
Commande bi-manuelle temporisée : la coupe est  
exécutée de manière pratique et sécurisée à l'aide des 
boutons d'activation avec rétro-éclairage indiquant l'état  
de fonctionnement.

D   Pédale de pré-serrage mécanique 
Pédale ergonomique indépendante pour le pré-serrage 
mécanique ou comme indicateur de la ligne de coupe.

Tables latérales, 
portes et parois 
de stand en 
option

 Accessoires pour ce modèle, voir page 71
 Tables latérales, Réf. 9000552
 Portes et parois de stand, Réf. 9000553
 Réceptacle à déchets mobile (voir page 60), Réf. 4860141
 Lame de rechange, Réf. 9000034
 Réglettes de rechange, Réf. 9000035

¹ Avec platine de presse
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Modèle Longueur 
de coupe

Capacité de coupe 
en épaisseur

Coupe 
minimale

Profondeur 
de table

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

THE 56 560 mm 80 / 771 mm < 15 / 601 mm 560 mm 56801011 12.950,00 +22,73



Officeline

Des matériels pratiques  
pour le bureau

Bien pensés, faciles à utiliser et hautement 
qualitatifs : nos matériels de la gamme  
Officeline facilitent la vie au bureau.
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Pli simplePli roulé Pli en Z Pli double 
parallèle

Pli simplePli roulé Pli en Z Pli double 
parallèle

Plieuses bureautiques66

Plieuses de documents
Nos plieuses mettent vos documents en forme 
rapidement et avec précision – avec de nombreuses 
possibilités en termes de types de papier et de formats.

8306
Plieuse compacte adaptée au format A4,  
4 types de plis différents et sortie étagée

• Grammages acceptés de 60 à 115 g/m2

•  Table d'alimentation rabattable d'une 
capacité de 350 feuilles

• Productivité de 115 feuilles par minute
•  Réglage manuel facile et rapide du type de pli 

à l'aide de symboles et de codes couleurs 
sur les poches de pliage

• Panneau de commande à touches simple d'utilisation
• Arrêt automatique en fin de travail
•  Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD
•  Sortie étagée avec rouleaux d'éjection réglables pour 

une réception parfaite des documents pliés
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 57 Watts
• Dimensions en utilisation (H x L x P) : 422 x 745 x 360 mm
• Poids : 15 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

8324
Plieuse compacte adaptée au format A4, 
avec molette de sélection rapide du type de pli

•  Grammages acceptés de 65 à 130 g/m2  
(jusqu'à 150 g/m2 pour un pli simple)

•  Table d'alimentation rabattable d'une capacité 
de 350 feuilles (papier de 65 g/m2)

• Système d'alimentation papier à friction
• Molette de sélection rapide du type de pli
•  Plateau de réception des documents pliés d'une  

capacité de 80 feuilles (selon le type de pli réalisé)
•  Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD
•  Arrêt automatique en fin de travail avec signal 

visuel et sonore 
•  Affichage automatique des erreurs et bourrages papier
•  Couvercle rabattable et sécurisé électriquement
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 61 Watts
• Dimensions en utilisation (H x L x P) : 332 x 580 x  455 mm
• Poids : 21 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

Modèle Productivité Capacité de la 
table d'alimentation

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

8306 115 feuilles / minute 150 feuilles 83060011 864,20 +1,13

8324 117 feuilles / minute 350 feuilles 83240011 2.057,00 +1,58



Plieuses bureautiques 67Les modèles 8335 et 8345 peuvent réaliser 6 types de plis différents pour les formats 
B7 à A3 et sont équipés d'une table d'alimentation rabattable (capacité de 500 feuilles) 
avec deux butées latérales réglables et de deux butées mobiles spéciales adaptées aux 
grands formats. Il est possible de régler la vitesse du système d'alimentation à friction 
ainsi que les rouleaux d'éjection du papier (3 positions) de la sortie étagée. La fonction 
de test, l'arrêt automatique en fin de travail et l'affichage automatique des erreurs 
rendent l'utilisation des ces plieuses particulièrement confortable. 

Pli double 
parallèle

1/2 pli en ZPli simple Pli roulé Pli en Z Pli fenêtre

8335
Plieuse puissante et rapide pour les documents jusqu'au 
format A3, avec réglage manuel des poches de pliage

•  Réglage manuel facile du type de pli grâce à deux 
butées coulissantes su les poches de pliage 

•  4 modes de pliage : "standard" (2.400 / 6.000 / 10.800 
feuilles par heure), "réduction du bruit" (3.600 feuilles 
par heure), "papier épais" (3.600 feuilles par heure), 
"rapide" (14.400 feuilles/heure).

•  Grammages acceptés de 50 à140 g/m2 
(jusqu'à 210 g/m2 pour un pli simple)

• Panneau de commande à touches simple d'utilisation
•  Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 50 Watts
• Dimensions en utilisation (H x L x P) : 610 x 1020 x 520 mm
• Poids : 27 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

8345
Plieuse haut de gamme, entièrement automatique, 
avec écran de commande tactile et fonction mémoire

• Écran de commande tactile intuitif pour tous les réglages
•  Grammages : de 50 à 160 g/m2 (230 g/m2 pour un pli simple)
•  Productivité à vitesse variable : de 1.800 à 14.400 feuilles 

par heure pour le pliage simple de feuilles A4
•  36 types de plis mémorisés (6 types de plis x 6 formats)
•  Reconnaissance automatique des formats introduits (A3, B4, 

A4, B5, A5, B6) et réglage automatique des poches de pliage
•  Possibilité de mémoriser un type de pli personnalisé
•  Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile
•  Sortie étagée avec rouleaux d'éjection réglables via l'écran 

tactile pour une réception parfaite des documents pliés
•   Arrêt automatique en cas de manque papier (indicateur  

optique et sonore), de bourrage ou lorsque le carter de 
protection est ouvert 

• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Puissance moteur : 50 Watts
• Dimensions en utilisation (H x L x P) : 510 x 1.020 x 545 mm
• Poids : 29,5 kg

 Accessoires pour ce modèle, voir page 72
 Liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml), Réf. 9000632
 Lingettes de nettoyage des rouleaux, Réf. 9000633

Pli double 
parallèle

1/2 pli en ZPli simple Pli roulé Pli en Z Pli fenêtre

Modèle Productivité Capacité de la 
table d'alimentation

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

8335 240 feuilles / minute 500 feuilles 83350011 3.604,00 +2,03

8345 240 feuilles / minute 500 feuilles 83450011 5.143,90 +2,21



Ventilateur de table et sur pied
Un climat de bien-être tout au long de l'année : en été, FAN1 
fonctionne comme un ventilateur classique, en hiver, il diffuse 
l'air chaud de manière douce et régulière dans toute la pièce. 
De table ou sur pied, il trouvera toujours facilement sa place, 
là où vous en avez besoin. 

Ventilateur68

* dans la limite des stocks disponibles.

FAN1*
Construction aérodynamique pour 
une circulation optimale de l'air

Trois pales rotatives à faibles vibrations, avec grille de 
protection. 4 vitesses de ventilation réglables. L'air est 
réparti de manière homogène dans la pièce jusqu'à 8 m 
de distance. Moteur particulièrement silencieux et à 
faible consommation d'énergie.

Axe vertical et horizontal pour une  
orientation flexible du flux d'air

Oscillation horizontale de 90° (gauche/droite) 
et verticale de 60° (haut/bas).

Utilisation simple par boutons tactiles ou télécommande

• Minuterie pour marche/arrêt (jusqu'à 9 heures) 
• Puissance moteur : de 1 à 14 Watts
• Niveau sonore : de 30 à 55 dB
•  Dimensions (H x L x P) : 

sans tige d'extension : 532 x 310 x 310 mm 
avec tige d'extension : 905 x 310 x 310 mm

• Poids : 2,8 kg

Modèle Puissance 
moteur, Watts

Niveau 
sonore, dB

Référence Prix €HT Éco-part.  
en sus €HT

FAN1* 1 – 14 30 – 55 87600001 118,00 +0,83
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1  par pack de 12 (soit 216 feuilles) = 10% de remise  |  par pack de 48 (soit 864 feuilles) = 15% de remise.      2 par pack de 8 (soit 40 sacs) = 10% de remise.     3 par pack de 2 (soit 200 sacs) = 10% de 
remise  |  par pack de 5 (soit 500 sacs) = 15% de remise  |  par pack de 20 (soit 2.000 sacs) = 25% de remise.      4 par pack de 5 (soit 25 lingettes) = 10% de remise.      5 Éco-part. en sus +7,43 €HT. 
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Accessoires

Accessoires pour destructeurs

Illustration Désignation 
Pour modèle(s)

Référence Prix €HT

Bouteille d'huile de lubrification (200 ml)
l'unité 9000610 11,50

pack de 10 9000611 104,10

Bidon d'huile de lubrification (1 l)

2445/O, 2604/O, 2604/O JUMBO, 2605, 3104/O,  
3105, 3105 JUMBO, 4002/O, 4005, 4005 JUMBO, 
4108, 4600, 4606, 5009, 0103 SCD, 0201 OMD

l'unité 9000621 51,90

pack de 5 9000620 214,30

Bidon d'huile de lubrification (5 l) 9000615 164,30

Boîte de 18 feuilles de lubrification1

tous modèles CC, MC, SMC 9000631 25,901

Lot de 5 sacs en papier kraft biodégradable2

2604, 3104 9000038 36,302

Lot de 100 sacs plastiques jetables3

2445 JUMBO, 2465 JUMBO, 2502, 2503, 
2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802

9000037 182,803

2360, 2360-60, 2403, 2404 2445, 2465 9000403 54,803

2501 9000405 107,203

3803 9000408 182,803

3105, 3804, 4000,  4002, 4003, 4004, 4005, 
4006, 4605, 4606, 4600

9000410 235,503

4107, 4108 9000412 451,503

5009 9000414 847,803

Sac plastique permanent

2360 (jusqu'au 12/2011), 2403 9000435 67,40

2360-60, 2404 (jusqu'au 12/2011) 9000436 67,40

Outil de ligaturage pour sacs plastiques 9000591 41,50

Lot de 1.000 fils de ligaturage pour sacs plastiques 9000592 46,80

Chariot de réception additionnel

5009 (à partir du 06/2003) 9000594 572,00

Système d'évacuation des déchets5

5009 (à partir du 06/2003) 9000595 4.149,605

Bouteille de liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml)

SHREDCAT 8280, 8283, 8285 9000632 30,90

Lot de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux4

SHREDCAT 8280, 8283, 8285 9000633 17,804
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Accessoires pour massicots

Illustration 
Désignation

Pour modèle(s)
Désignation

Longueur, 
mm

Référence Prix €HT

Lame 4205, 4215, 4250, 4300, 4305, 4315, 4350

Lame standard 487 9000121 175,30

4700, 4705, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860

Lame standard 570 9000021 313,70

Lame HSS 570 9000126 428,00

5210-95, 5221, 5222, 5255, 5260

Lame standard 630 9000130 335,20

Lame HSS 630 9000131 440,90

6550, 6655, 6660

Lame standard 754 9000025 417,20

Lame HSS 754 9000135 550,90

5560

Lame standard 660 9000142 318,80

Lame HSS 660 9000138 596,60

7228-95, 7228-06, 7260

Lame standard 840 9000143 458,40

Lame HSS 840 9000141 682,70

THE 56 - Lame standard 660 9000034 300,00

Lot de 10 réglettes

4300 569 9000219 105,00

4205, 4215, 4250, 4305, 4315, 4350 570 9000221 105,00

4705 668 9000222 107,70

4700, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860 570 9000022 107,70

5210-95, 5221-95, 5221-05, 5222, 5255, 5260 645 9000024 121,00

6550, 6655, 6660 765 9000026 157,90

7228-95, 7228-06, 7260 885 9000039 202,00

5560 560 9000238 146,60

THE 56 560 9000035 69,70

Stand métallique - 4300 43001100 144,00

Stand métallique - 4305, 4315, 4350 42051100 145,00

Stand métallique - 4705 47001100 201,00

Meuble avec étagères - 4315, 4350 42151100 337,00

Portes et parois de stand - THE 56 9000553 494,90

Jeu de tables latérales 4815 – 6660 9000528 204,00

5560 (à partir du 07/2016) 9000536 511,50

7260 (à partir du 07/2016) 9000551 867,20

THE 56 9000552 465,00

Cale de taquage, petite

4215, 4250, 4315, 4350 9000520 53,60

Cale de taquage, grande

4700 – 7260, THE 56 9000521 73,30

Réceptacle à déchets mobile

tous modèles de massicots 4860141 170,30
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Accessoires pour cisailles, rogneuses et massicot de bureau

Accessoires pour matériels de la gamme Officeline

1  par pack de 5 (soit 25 lingettes) = 10% de remise.

Illustration Désignation /
Pour modèle(s)

Longueur, 
mm

Référence Prix €HT

Lame universelle + contre-lame

1133 425 9000313 71,50

1142 510 9000333 74,60

Lame + contre-lame

1035, 2035, 1135 410 9000320 77,90

1134 408 9000322 77,90

1038 435 9000325 102,50

1046 540 9000342 120,10

1058 640 9000345 173,30

1071 790 9000350 179,40

Lame (carton) + contre-lame

1080 895 9000355 343,40

1110 1225 9000360 401,80

Lame (papier) + contre-lame

1080 895 9000356 343,40

1110 1225 9000361 401,80

Tête de coupe pour rogneuses

1030, 1031 9004038 23,30

Stand pour rogneuses

0105 1051100 238,00

Massicot de bureau 3005

Lame 9000105 68,60

Lot de 2 réglettes 9000205 20,40

Illustration Désignation /
Pour modèle(s)

Référence Prix €HT

Lot de 2 mèches Ø 6 mm

8570 9000651 115,40

Lot de 10 rondelles de pression

8570 9000652 19,90

Bouteille de liquide de nettoyage des rouleaux (250 ml)

8590, 8306, 8324, 8335, 8345 9000632 30,90

Lot de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux1

8590, 8306, 8324, 8335, 8345 9000633 17,801



Information importante sur la durée de validité des prix

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables du 
01/03/2022 au 30/06/2022 et restent inchangés jusqu’au 
31/12/2022 si le prix des matières premières reste stable 
et l'indice des prix à la production des produits industriels 
ne dépasse pas le seuil de «112». En cas de dépassement, 
nous nous verrons dans l'obligation d'adapter nos tarifs 
et la liste de prix qui a été transmise perdra sa validité 
au 30/06/2022. Une nouvelle liste de prix sera alors 
communiquée. 

Minimum de commande 

La valeur minimale de commande est de 85 €HT. En raison 
de frais de traitement très élevés, nous sommes dans 
l'obligation de majorer de 20 €HT, port inclus, toute 
commande inférieure à 200 €HT. Les marchandises prises 
en locaux et d'une valeur inférieure à 200 €HT sont payables 
à l'enlèvement sans majoration.

Garantie 

Toutes les machines IDEAL sont garanties 2 ans (pièces) 
à partir de notre date de facturation, sauf destructeurs 
SHREDCAT (1 an). Les cylindres de coupe des destructeurs 
IDEAL individuels et de bureau CF et CC depuis le 
01/01/2012 (date de facture) sont garantis à vie, sauf 
modèles SHREDCAT (1 an), modèles MC et SMC (2 ans), 
modèles triphasés de forte capacité (5 ans) et spécifiques 
à la destruction de médias optiques ou magnétiques (2 ans). 
Une extension de garantie payante peut être souscrite pour 
certains modèles de destructeurs.

Les données de ce catalogue se réfèrent à l'état actuel de 
la production des appareils. Nous nous réservons le droit 
de modifier sans préavis les modèles et leurs caractéris-
tiques techniques. Pour plus d'informations, consultez 
nos Conditions Générales de Vente : ideal-france.fr/cgv
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