
DEVIS CONSOMMABLES INFORMATIQUES
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MARQUE : MODÈLE DU MATÉRIEL : RÉF. PRODUIT : CAPACITÉS :

Norgaco est heureux de vous  proposer la fourniture de 
consommables informatiques.
Ainsi quelque soit la marque de votre matériel, Canon, Epson, 
HP, Lexmark, Ricoh, Brother, etc., NORGACO répond à vos 
besoins sur une large gamme de produits en 
cartouche jet d'encre, laser et toner pour imprimantes et fax.

Ainsi, nous vous proposerons toujours des produits à la marque constructeur, mais aussi son 
équivalent en compatible de qualité afin de vous faire réaliser le maximum d'économies.

Pour obtenir un devis merci de compléter le tableau suivant :

Société :
Destinataire :
Adresse :

Code postal : Ville :

Tél :                                          Fax :
Email : 

COORDONNÉES

03 20 55 16 49
CONSEIL ET COMMANDE
Téléphone :
Fax : 03.20.55.16.49

03.20.55.92.80

contact@norgaco.fr
7 Rue Delesalle - Parc d’Activités du Pré Catelan
B.P 80027 - 59561 La Madeleine Cedex

www.norgaco.frInternet :
E-mail :
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Largeur d'introduction : 240 mm 
Dimensions : L40 x P36 x H64 cm 
Puissance du moteur : 230 V - 500 W 
Capacité de la corbeille : 40 l

Largeur d'introduction : 230 mm 
Dimensions : L39 x P30 x H59 cm 
Puissance du moteur : 220 V - 250 W 
Capacité de la corbeille : 38,5 l

Coupe croisée

3.5 x 30 mm
P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

15/17
13/15

4.2 m/mn
61 dB
25 kg

Type de coupe

Détruit

Taille de coupe
Degré de sécurité DIN 66399
Capacité de passage * 
feuilles A4 

70gr
80gr

Vitesse de coupe 
Niveau sonore
Poids

Réf : PRIX UNITAIRE HORS TAXE

Dont 2,5 euros de taxe DEEE

KOBRA® 240.1 - C4

16002 527,50

Largeur d'introduction : 260 mm 
Dimensions : L40 x P36 x H84 cm 
Puissance du moteur : 230 V - 500 W 
Capacité de la corbeille : 60 l

Coupe croisée

3.5 x 30 mm
P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

15/17
13/15

4.2 m/mn
61 dB
29 kg

Type de coupe :

Détruit :

Taille de coupe :
Degré de sécurité DIN 66399 :
Capacité de passage * 
feuilles A4 

70gr :
80gr :

Vitesse de coupe : 
Niveau sonore :
Poids :
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Réf : PRIX UNITAIRE HORS TAXE

Dont 2,5 euros de taxe DEEE

KOBRA® 260.1 - C4

16003 624,50

29

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

APPAR EILS 3 ANS

GARANTIE

BLO
CDECOUPEAVIE

Les destructeurs "Essentiels" sont robustes et fiables avec l’assurance d’un excellent rapport prix/performance.
Ils reprennent toutes les qualités intrinsèques qui font la spécificité des broyeurs Kobra®.  

Ce modèle professionnel d’entrée de gamme, d’utilisation simple et pratique, offre des performances 
remarquables. Il trouve sa place à chaque poste de travail et est aussi parfaitement adapté à un usage personnel. 

Transmission haute résistance par chaînes et engrenages en acier, avec lames en acier au carbone trempé.  
Equipé des systèmes d’économie d’énergie, anti-bourrage automatique et moteur « service en continu ». 

Accepte trombones et agrafes.
Arrêt automatique d’urgence avec signal lumineux indiquant le sac plein ou la porte ouverte.     
Bloc de coupe garanti à vie.
Monté sur roulettes.

Coupe croisée

3.5 x 40 mm
P-4 / T-4 / E-3 / F-1

12/14
10/12

2.1 m/mn
55 dB
12 kg

Type de coupe

Détruit

Taille de coupe
Degré de sécurité DIN 66399

Capacité de passage * 
feuilles A4 

70gr
80gr

Vitesse de coupe 
Niveau sonore
Poids

Réf : PRIX UNITAIRE HORS TAXE

Dont 1,3 euro de taxe DEEE

KOBRA® + 1 - C4

16001 244,30

RETOUR AUTO

100% ANTI BOURRAGE 

RETOUR 
AUTOMATIQUE
100% anti bourrage

24 HEURES MOTEUR FONCTION 
24 HEURES
Pas de surchau�e 
durant les opérations 
de destruction

ENERGY SMART
Consommation nulle en 
mode veille 
Economiser de l’énergie, 
protéger l’environnement

ENERGY SMARTLa capacité peut varier en fonction de
la qualité du papier, de la lubrification 
du bloc de coupe et des variations de 
tension du secteur.

*

Fonction marche/arrêt automatique par cellule électronique.  
Equipé des systèmes d’économie d’énergie, anti-bourrage automatique et moteur « service en continu ». 

Lames en acier au carbone trempé qui acceptent agrafes et trombones.     
Corbeille amovible avec fenêtre frontale transparente.     
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A photocopier et envoyer 
par Fax au
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