
Protégez 
les renseignements 
confidentiels  
et évitez d’avoir recours  
à des services de 
déchiquetage, qui 
sont dispendieux.

Envoi de courrier
Production et finition

Déchiqueteuses
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Conçues pour une utilisation à 
domicile ou dans des bureaux,  
les déchiqueteuses de la gamme SH 
sont dotées de fonctions automatiques 
de marche/arrêt et d’une commande 
Easy-Switch.  Leur système de 
protection et de sécurité (SPS), volet 
de sécurité à commande électronique, 
détecte les articles au niveau de 
l’ouverture du dispositif d’alimentation 
et met automatiquement la 
déchiqueteuse hors tension en 
cas d’urgence. 

Les déchiqueteuses de la gamme SH coupent 
en minuscules fragments les documents 
comportant des renseignements de nature 
délicate afin de protéger votre information. 
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Déchiqueteuse pour usage 
occasionnel SH0B
Appareil qui effectue un déchiquetage à 
coupe croisée efficace tout en permettant 
d’économiser de l’espace dans un domicile 
ou un petit bureau.

Déchiqueteuse de bureau SH1B
Appareil qui détruit jusqu’à 18 pages à la 
fois grâce à la commande Easy-Switch, un 
SPS (système de protection et de sécurité) 
et des fonctions automatiques de 
marche/arrêt.

Déchiqueteuse pour grand usage SH2B
Appareil qui détruit des volumes élevés de 
documents et hausse la sécurité en 
réduisant la largeur des fragments de 
déchiquetage à aussi peu que 2 x 15 mm.

Déchiquetez des documents comportant 
des renseignements confidentiels au 
moyen de notre gamme professionnelle de 
déchiqueteuses discrètes, rapides et fiables.

Déchiqueteuse de bureau SH3B
Appareil équipé de toutes les fonctions de 
la SH2B et doté d’un dispositif 
d’alimentation dont l’ouverture peut 
atteindre 12,2 pouces, ce qui vous permet 
d’y insérer des documents plus larges. En 
outre, il est muni d’un grand réceptacle à 
déchets de déchiquetage d’une capacité 
de 265 livres.

Déchiqueteuse pour sécurité élevée 
SH4B
Appareil à coupe micro qui détruit en 
minuscules fragments des documents 
comportant des renseignements 
personnels afin d’assurer le plus haut 
niveau de protection de l’information.  Il 
s’agit de notre déchiqueteuse la plus 
grosse et la plus rapide. Elle est dotée d’un 
système de lubrification automatique des 
cylindres de coupe qui assure le 
mouvement continue des cylindres.
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EASY-SWITCH
Cette commande multifonction 
intelligente qui facilite l’exploitation 
utilise un dispositif intégré de  
signaux optiques pour indiquer  
la situation. Elle comporte aussi une 
fonction d’arrêt d’urgence.

Volet de sécurité breveté
Le volet de sécurité à commande 
électronique intégré à l’ouverture du 
dispositif d’alimentation tient éloignés 
des cylindres de coupe doigts, cravates 
et autres objets, ce qui maximise 
la sécurité.

Réceptacle à déchets de 
déchiquetage pratique 
Le réceptacle à déchets de 
déchiquetage écologique peut être 
retiré facilement et proprement de 
l’armoire. Le réceptacle à déchets de 
déchiquetage peut être utilisé avec ou 
sans sac jetable.

Caractéristiques

CCE (ECC) – contrôle de 
capacité électronique
Cette fonction électronique indique le 
nombre de feuilles pouvant être 
déchiquetées d’un seul coup durant le 
processus de déchiquetage afin 
d’éviter les bourrages.

Système de 
lubrification électronique
Le système de lubrification automatique 
lubrifie les cylindres de coupe durant le 
déchiquetage afin d’assurer un 
rendement de déchiquetage 
systématiquement élevé*.

*Offert uniquement avec les déchiqueteuses pour sécurité élevée SH4B.
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Spécifications
Modèle SH0B SH1B SH2B SH3B SH4B

Description
Déchiqueteuse pour 

usage occasionnel SH0B

Déchiqueteuse de bureau 

SH1B

Déchiqueteuse pour grand 

usage SH2B

Déchiqueteuse de 

bureau SH3B

Déchiqueteuse pour 

sécurité élevée SH4B

Principal usage Près d’un poste de travail Bureau Bureau Bureau Bureau

Ouverture du dispositif 

d’alimentation (pouces)
9,5 10,2 10,2 12,2 12,2

Type de déchiquetage Coupe croisée Coupe croisée Coupe croisée Coupe croisée Coupe micro

Largeur de coupe (mm) 4 x 40 4 x 40 2 x 15 2 x 15 0,8 x 5

Capacité d’alimentation de feuilles,  

papier A4 de 70 g/m1
13 à 15 16 à 18 15 à 17 15 à 17 11 à 12

Capacité d’alimentation de feuilles,  

papier A4 de 80 g/m1
11 à 13 13 à 15 13 à 15 13 à 15 9 à 10

Niveau de sécurité DIN 66399 P - 4 P - 4 P - 5 P - 5 P - 7

Détruit aussi Cartes de crédit Cartes de crédit Cartes de crédit Cartes de crédit

Cylindres de coupe en acier capables 

de traiter des trombones 
√ √ √ √

Cylindres de coupe en acier garantis 

à vie2
√ √ √ √

Lubrification automatique des cylindres 

de coupe
√

Débit de déchiquetage 

(pouces/seconde)
1,9 3,9 3,1 3,1 8,7

Volume de l’armoire (livres) 110 220 276 309 369

Volume du réceptacle à déchets de 

déchiquetage (livres)1
77 165 220 265 309

Alimentation électrique, volts /  

Hz (monophasé)3
120V / 60 Hz 120V / 60 Hz 120V / 60 Hz 120V / 60 Hz 120V / 60 Hz

Capacité du moteur (watts) 390 580 640 640 1600

Fonctions de marche/arrêt 

automatiques  

par cellule photovoltaïque 

√ √ √ √ √

CCE (ECC) – contrôle de 

capacité électronique
√ √ √

Commande EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH EASY-SWITCH

SPS – système de protection 

et de sécurité
√ √ √ √ √

Volet de sécurité breveté intégré à 

l’ouverture du dispositif d’alimentation
Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique

Fonctions automatiques de marche 

arrière / marche/arrêt 
√ √ √ √ √

Fonction automatique d’arrêt lorsque le 

réceptacle à déchets 

de déchiquetage est plein 

√ √ √ √ √

Protection électronique de porte √ √ √ √ √

Protection par moteur double √ √ √ √ √

Mode de veille à zéro 

consommation d’énergie5
√ √ √ √ √

Lauréates du prix « Blue Angel » pour 

leur efficacité énergétique élevée
√ √ √ √ √

Déchiqueteuses munies de roulettes √ √ √ √ √

Armoire en bois de qualité supérieure 

munie de roulettes pivotantes
√ √ √ √

Dimensions (H x L x P) 27,6 x 15,6 x 11,6 34,3 x 19,7 x 14,8 36,5 x 19,5 x 18,5 36,6 x 21,2 x 18,5 40,2 x 21,6 x 23,2

Poids (livres) 49 67 106 115 225
 
1 Lorsque nécessaire, des sacs peuvent être insérés dans les réceptacles à déchets de déchiquetage écologiques.
2 Dans des conditions d’usure normales.
3 Autres tensions disponibles.
4 Indication du nombre de feuilles pouvant être déchiquetées d’un seul coup durant le processus de déchiquetage. 
5 Déconnexion complète et automatique de la source d’alimentation après 30 minutes.



Pour en apprendre 

davantage sur notre gamme de 

déchiqueteuses à grand rendement, 

visitez notre site Web, à l'adresse 

pitneybowes.com/ca/fr/dechiqueteuses  

http://pitneybowes.com/ca/fr/dechiqueteuses


Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga (Ontario)  L4W 5C7
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Pour obtenir un complément d’information,  
visitez notre site Web : pitneybowes.com/ca/fr/dechiqueteuses  

http://pitneybowes.com/ca/fr/dechiqueteuses

