
DAHLE ShredMATIC® & DAHLE PaperSAFE®

À chacun son Dahle. Depuis 1930

DES PROBLÈMES AVEC DES PROBLÈMES AVEC 
LA TECHNIQUE ?LA TECHNIQUE ?
Nos destructeurs de documents vont vous détendre. 



DAHLE PaperSAFE® 100 / 120 / 140

Le modèle 
compact sûr

L’utile pour les 
pragmatiques

Le puissant pour 
les prudents

Désignation PaperSAFE® 100 PaperSAFE® 120 PaperSAFE® 140

Niveau de sécurité P-4 | F-1 | T-4 | E-3 P-4 | F-1 | T-4 | E-3 P-4 | F-1 | T-4 | E-3

Taille des particules 
(mm)

5 x 18 5 x 18 5 x 18

Nombre de feuilles 
max.* (mode 
manuel)

5 8 10

Niveau sonore en 
marche à vide (dB)

70 65 65

Référence 23100-16168 23120-16169 23140-16170

• Capacité du bac 12 L
• Niveau de sécurité P-4 avec coupe en 

particules
• Particules extra-fines pour une 

utilisation optimale du volume du bac
• Détruit de manière fiable les agrafes et 

les cartes

• Fonctionnement sans huile et sans 
maintenance

• Barrière photoélectrique intégrée pour 
la fonction marche/arrêt automatique

• Arrêt automatique du moteur
• Partie supérieure amovible

34,7 cm

36,6 cm

21,7 cm

DAHLE PaperSAFE®
Cette ligne offre une gamme exceptionnellement large de destructeurs qui peuvent être utilisés aussi bien au bureau qu’à 
domicile. Avec des cycles de fonctionnement particulièrement longs. Et le meilleur de tout : vous trouverez le produit adapté 
à vos exigences de sécurité de P-2 à P-5. C’est donc le destructeur de documents Dahle qui s’adapte à vous et non l’inverse. 
Alors, déjà un peu plus détendu ?

DAHLE PaperSAFE® 60

Le modèle d’entrée de gamme 
abordable

Désignation PaperSAFE® 60

Niveau de sécurité P-2 | T-2 | E-2

Taille des bandelettes (mm) 6

Nombre de feuilles max.* (mode manuel) 6

Niveau sonore en marche à vide (dB) 70

Référence 23060-16167

• Capacité du bac 11 L
• Niveau de sécurité P-2 avec coupe en 

bandelettes

• Détruit de manière fiable les cartes et 
les agrafes

31,5 cm

32,0 cm

16,1 cm
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*feuille, A4 80 g/m²

www.novus-dahle.com

36,7 cm

50,6 cm

26,3 cm

DAHLE ShredMATIC®

DAHLE ShredMATIC® 90

Le petit pour les multitâches

Désignation ShredMATIC® 90

Niveau de sécurité P-4 | F-1 | T-4 | E-3

Taille des particules (mm) 4 x 12

Nombre de feuilles max.* (mode manuel/auto) 10 / 90

Niveau sonore en marche à vide (dB) 62

Référence 35090-16180

• Capacité du bac 23 L
• Niveau de sécurité P4 avec coupe en 

particules
• Détruit de manière fiable les agrafes, les 

trombones et les cartes
• Fonctionnement sans huile et sans 

maintenance

• Particules extra-fines pour une 
utilisation optimale du volume du bac

• Barrière photoélectrique intégrée pour 
la fonction marche/arrêt automatique

• Deux trappes d’accès pour un nettoyage 
facile

44,3 cm

54,5 cm

27,3 cm

La destruction rapide de données porte un nom : DAHLE ShredMATIC®. Grâce à leur alimentation automatique (Autofeed), 
les destructeurs ShredMATIC sont les plus rapides du marché et permettent de détruire jusqu’à 300 feuilles en un seul 
chargement avec une coupe en particules P-4. Destruction fiable et rapide de documents – quoi d’autre ?!

Le confortable 
pour les surbookés

Le silencieux 
pour les 

altruistes

Le polyvalent 
pour les 
efficaces

Le performant pour 
les gardiens de 

secrets

Désignation PaperSAFE® 240 PaperSAFE® 
260

PaperSAFE® 
380

PaperSAFE® 420

Niveau de sécurité P-4 | F-1 | O-1 | T-4 
| E-3

P-4 | F-1 | O-1 
| T-4 | E-3

P-4 | F-1 | O-1 
| T-4 | E-3

P-5 | F-2 | O-1 | T-5 
| E-4

Taille des particules 
(mm)

4 x 12 4 x 12 4 x 12 2 x 15

Nombre de feuilles 
max.* (mode 
manuel)

10 12 15 10

Niveau sonore en 
marche à vide (dB)

65 60 60 60

Référence 23240-16171 23260-16172 23380-16173 23420-16174

DAHLE PaperSAFE® 240 / 260 / 380 / 420

• Capacité du bac 25 L
• Niveau de sécurité P4 ou P5 avec coupe en 

particules
• Détruit de manière fiable les agrafes, les CD, 

les DVD et les cartes
• Fonctionnement sans huile et sans 

maintenance pour les appareils du niveau 
de sécurité P-4

• Fonctionnement économique en mode 
Veille

• Barrière photoélectrique intégrée pour la 
fonction marche/arrêt automatique

• Destruction des feuilles lorsque le bac de 
réception est plein pour une destruction 
particulièrement sûre des données
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DAHLE ShredMATIC® 150

L’efficace pour les rapides

Désignation ShredMATIC® 150

Niveau de sécurité P-4 | F-1 | T-4 | E-3

Taille des particules (mm) 4 x 12

Nombre de feuilles max.* (mode manuel/
auto)

9 / 150

Niveau sonore en marche à vide (dB) 60

Référence 35150-16165

• Capacité du bac 25 L
• Niveau de sécurité P4 avec coupe en 

particules
• Détruit de manière fiable les agrafes, les 

trombones et les cartes
• Fonctionnement sans huile et sans 

maintenance

• Particules extra-fines pour une 
utilisation optimale du volume du bac 

• Barrière photoélectrique intégrée pour 
la fonction marche/arrêt automatique

• Arrêt automatique du moteur en cas 
de bac de réception plein ou de capot 
ouvert

35,4 cm

53,7 cm

29,8 cm

DAHLE ShredMATIC® 300

Le super costaud pour les 
énergiques

Désignation ShredMATIC® 300

Niveau de sécurité P-4 | F-1 | T-4 | E-3 | O-3

Taille des particules (mm) 4 x 15

Nombre de feuilles max.* (mode manuel/
auto)

14 / 300

Niveau sonore en marche à vide (dB) 60

Référence 35314-15092

• Capacité du bac 40 L
• Niveau de sécurité P4 avec coupe en 

particules
• Détruit de manière fiable les agrafes, les 

trombones et les cartes
• Fonctionnement sans huile et sans 

maintenance

• Particules extra-fines pour une 
utilisation optimale du volume du bac 

• Alimentation papier verrouillable
• Barrière photoélectrique intégrée pour 

la fonction marche/arrêt automatique
• Extinction automatique de l’appareil au 

bout de 30 minutes d’inutilisation

43,2 cm

64,2 cm

35,5 cm
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CELUI QU’IL VOUS FAUT, 
ASSURÉMENT  

Pour chaque exigence de sécurité 
de P-2 à P-5 et en partie disponibles 

avec un système de verrouillage.

DESTRUCTION CONFORTABLE DE 
DOCUMENTS

Performance sans compromis et en 
grande partie sans maintenance et 

sans huile.

ASPECT ATTRAYANT 
Design minimaliste parfaitement 

adapté aux agencements de bureau 
modernes.

DAHLE ShredMATIC® & 
DAHLE PaperSAFE®
Destruction simple et fiable de documents !

Lorsque la technologie échoue, l’agacement est à son comble. Surtout avec les appareils qui doivent fonctionner pour 
répondre à des exigences légales, comme la protection des données. Nos destructeurs de documents Dahle ShredMATIC® et 
PaperSAFE® mettent fin à ce cauchemar et vous offrent toute la sécurité dont vous avez besoin, en vous aidant à détruire vos 
documents de manière fiable et sans stress.

ShredMATIC®

PaperSAFE®

Le simple fait de choisir un 
destructeur de documents peut 
déjà être source d’énervement.

l’appareil adapté à toutes 
les exigences de sécurité 
de P-2 à P-5 

utilisable partout, à la 
maison comme dans un 
bureau open space

particulièrement 
rapide grâce à l’entrée 

automatique du papier

détruit jusqu’à 
300 feuilles par 

chargement

Mais plus 
maintenant !



P-2 P-5

P-4P-4

P-2 P-5

Une entreprise du 

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Allemagne
Tél. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
59 rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
France
Tél. +33 (0) 328 50 02 91
Fax +33 (0) 328 48 97 60
Courriel: commercial@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

Choisir le bon destructeur de documents en toute sérénité

Niveau de sécurité

Quantité de papier par jour

ShredMATIC® 90

Nombre de feuilles max.,
mode manuel / auto

10 / 90

Nombre de feuilles 
max., mode manuel 

/ auto
14 / 300

Nombre de feuilles 
max., mode manuel 

/ auto 
9 / 150

Nombre de feuilles 
max., mode manuel

5 / 8 / 10

Nombre de feuilles max.,
mode manuel

6

Nombre de feuilles max.,
mode manuel

10

Nombre de feuilles 
max., mode manuel

10 / 12 / 15

ShredMATIC® 150 / 300PaperSAFE® 100 / 120 / 140 PaperSAFE® 240 / 260 / 380

Télétravail Bureau

Quantité de papier par jour

PaperSAFE® 60 PaperSAFE® 420
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