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1. Contenu de l‘emballage
1x Destructeur de documents, 1x Mode d‘emploi
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2. Description des éléments de l’appareil
6
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1

Commutateur REV / OFF / AUTO

2

Fente d‘alimentation et bloc de coupe
pour papier et cartes de crédits

3

Fente d‘alimentation et bloc de coupe
pour CD

4

Bac de collecte pour papier

5
6
7

Bac de collecte pour CD (intérieur)
Poignée
Interrupteur de sécurité (à l‘intérieur du
destructeur)

3. Caractéristiques techniques
Modèle
Dimensions (L x P x H)
Poids
Largeur de travail
Capacité de passage

C 156-F
352 x 221 x 452 mm
5 kg
220 mm (DIN A4)
jusqu‘à max. 10 feuilles (80 g/m2) / 1 CD /
1 carte de crédit
2,5 m/min. pour 1 feuille ;
Vitesse
1,8 m/min. pour 10 feuilles (80 g/m2)
Coupe croisée
Type de coupe
5 x 16 mm
Taille de la coupe
21 litres
Capacité du bac de collecte papier
0,8 litres
Capacité du bac de collecte CD
Fonction de marche / arrêt automatique oui
oui
Fonction marche arrière REV
3 minutes
Temps de fonctionnement nominal
60 minutes
Temps de repos nominal
AC 220-240 V / 50 Hz
Tension réseau
280 W ; 1,2 A
Puissance absorbé
II
Classe de protection
Niveaux de sécurité (selon. DIN 66399) 4 (pour les documents et cartes de crédit) ;
1 (pour la destruction des CD)
Sous réserve de modifications techniques et optiques.
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4. Généralités
Ce mode d‘emploi fait partie de ce destructeur de documents.
Il contient des informations importantes pour la mise en service et l‘utilisation.
Lisez le mode d‘emploi attentivement, en particulier les consignes de
sécurité, avant d‘utiliser le destructeur de documents. Le non-respect de ce mode d‘emploi
peut provoquer de graves blessures ou endommager le destructeur de documents.
Conservez le mode d‘emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez le
destructeur de documents à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d‘emploi.

Légende des symboles
Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d‘emploi, sur le
destructeur de documents ou sur l‘emballage.

AVERTISSEMENT !

AVIS !

Ce symbole / mot signalétique désigne un risque à un
degré important qui, si on ne l‘évite pas, peut avoir
comme conséquence la mort ou une grave blessure.
Ce symbole / mot signalétique avertit de possibles
dommages matériels.

Ce symbole vous offre des informations complémentaires utiles pour le
montage et l‘utilisation.
Lisez le mode d‘emploi.

Déclaration de conformité : Les produits marqués par ce symbole
remplissent les exigences des directives CE.

N‘utilisez le destructeur de documents qu‘à l‘intérieur.
Le cachet Sécurité Vérifiée (sigle GS) atteste qu’un produit répond aux
exigences de la loi allemande sur la sécurité (ProdSG). Le sigle GS indique
que, lors d’une utilisation conforme à l’usage prévu et en cas de mauvaise
application prévisible du produit, la santé et à la sécurité de l’utilisateur ne
sont pas mises en danger. Il s’agit ici d’un symbole de sécurité volontaire
établi par le TÜV Rheinland.
4
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Ne mettez pas vos mains dans la fente d‘entrée !

Tenez cravates, foulards et autres vêtements bouffant à l‘écart de la zone de
la fente d‘entrée !

N‘est pas un jouet ! Utilisation par des enfants uniquement sous surveillance
appropriée.
Évitez de porter des accessoires qui pendent (colliers, etc.) lorsque vous
utilisez l‘appareil !

N‘introduisez ni trombones ni agrafes dans la fente d‘entrée !

Tenez les cheveux longs et ouverts à l‘écart de la zone de la fente d‘entrée !

N‘utilisez pas de sprays aérosols à proximité de l‘appareil !

Introduisez simultanément au maximum 10 feuilles de papier (80 g/m²) !

!

Signal général d‘avertissement.

Le destructeur de documents correspond à la classe de protection II. Le
destructeur de documents est équipé d‘une isolation de protection et n‘a
donc pas de pièces métalliques qu‘on pourrait toucher et qui pourraient
provoquer une tension en cas de dysfonctionnement.
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5. Sécurité

Utilisation conforme à l‘usage prévu
Le destructeur de documents est exclusivement conçu pour broyer du papier. Il est
exclusivement destiné à l‘usage privé et n‘est pas adapté à une utilisation professionnelle.
Utilisez le destructeur de documents uniquement comme cela est décrit dans ce mode
d‘emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l‘usage prévu et
peut provoquer des dommages matériels ou même corporels. Le destructeur de documents n‘est pas un jouet pour enfants.
Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus
par une utilisation non conforme ou contraire à l‘usage prévu.

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !

Risque de choc électrique !
Risque de court-circuit !
Une installation électrique défectueuse ou une tension de
réseau électrique trop élevée peut provoquer un choc 		
électrique ou un court-circuit.
− Ne branchez le destructeur de documents uniquement
dans des espaces intérieurs sur une prise électrique de
220-240 V avec prise de terre installée de manière 			
conforme.
− Ne branchez le destructeur de documents que sur une 		
prise électrique bien accessible afin de pouvoir le couper
rapidement du réseau électrique en cas de panne.
− N‘utilisez pas le destructeur de documents s‘il présente
des dommages visibles ou si le câble électrique ou la fiche
réseau sont défectueux.
− Si le câble électrique du destructeur de documents est 		
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son
service après-vente ou par une personne avec une 		
qualification semblable.
− N‘ouvrez pas le boîtier, laissez effectuer la réparation par 		
des professionnels. Adressez-vous pour ceci à un atelier de
6
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professionnels. En cas de réparations à sa propre		
initiative, de transformations, de branchement non 		
conforme ou d‘utilisation incorrecte, tout droit de 			
responsabilité et de garantie est exclu.
Seules des pièces détachées correspondant à l‘appareil
d‘origine pourront être utilisées lors de réparations.
Dans ce destructeur de documents se trouvent des pièces
électriques et mécaniques indispensables pour la 			
protection contre des sources de risque.
Le destructeur de documents ne doit pas être utilisé
avec une minuterie externe ou un système
d‘enclenchement à distance séparé.
Assurez-vous que ni le destructeur de documents ni le câble
électrique ou la fiche réseau peuvent entrer en contact avec
de l‘eau ou autres liquides.
Ne plongez pas le destructeur de documents dans l‘eau ou 		
autres liquides.
Pendant son fonctionnement, n‘effectuez pas d‘autres 		
activités sur le destructeur de documents (par ex. du
nettoyage).
Utilisez uniquement des prises intermédiaires ou rallonges
électriques avec une prise de terre. Branchez-les sur une
prise électrique bien accessible afin de pouvoir couper
rapidement le destructeur de documents du réseau 			
électrique en cas de panne.
Ne touchez jamais la fiche réseau avec les mains humides.
Ne retirez jamais la prise électrique de la prise murale avec le
câble électrique, mais prenez toujours la prise.
Ne portez jamais l‘appareil en prenant en main de câble 		
électrique.
Éloignez le destructeur de documents, la fiche réseau et le 		
câble électrique des feux ouverts et des surfaces chaudes.
Placez le câble électrique de façon à ce qu‘il ne devienne pas
un piège à trébucher.
Ne pliez pas le câble électrique et ne le posez pas sur des 		
bords coupants.
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− N‘utilisez le destructeur de document qu‘à 			
l‘intérieur. Ne l‘utilisez jamais dans des pièces humides ou 		
sous la pluie.
− Ne rangez jamais le destructeur de documents de manière à
ce qu‘il puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
− Ne saisissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans
l‘eau. Dans un tel cas de figure, retirez immédiatement la 		
fiche réseau.
− Veillez à ce que les enfants ne placent pas des objets dans
le destructeur de documents.
− Lorsque vous ne surveillez pas le destructeur de 		
documents ou que vous ne l‘utilisez pas, que vous le
nettoyez ou quand il y a une panne, éteignez toujours le
destructeur de documents et retirez la fiche réseau de la 		
prise électrique.
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure !
Le destructeur de documents est équipé à l‘intérieur de rouleaux
de coupe. Si des objets arrivent dans les rouleaux de coupe, cela
peut provoquer des blessures graves.
− Tenez éloignés de toute manière des vêtements flottants,
des cheveux, accessoires ou similaires de la zone 			
d‘introduction du papier !

AVERTISSEMENT !

Dangers pour les enfants et personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple
des personnes partiellement handicapées, des personnes
âgées avec réduction de leurs capacités physiques et
mentales), ou manque d‘expérience et connaissance (par
exemple des enfants plus âgés).
− Ce destructeur de documents peut être utilisé par des
enfants à partir de huit ans et plus, ainsi que par des
8
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personnes à capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou en manque d‘expérience et de
savoir, lorsqu‘elles sont sous surveillance ou qu‘elles ont
compris des dangers qu‘il peut provoquer. Les enfants ne
doivent pas jouer avec le destructeur de documents. Le
nettoyage et l‘entretien utilisateur ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés du
destructeur de documents et de son câble d‘alimentation.
Ne laissez pas le destructeur de documents sans
surveillance lors de son fonctionnement. N‘effectuez pas
d‘autres activités pendant son fonctionnement !
Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d‘emballage. En
jouant, ils peuvent s‘y emmêler et s‘étouffer.
Maintenez le destructeur de documents hors de portée 		
d‘animaux domestiques!
Informez également les autres utilisateurs des dangers !
AVIS !

Risque d‘endommagement !
				
La manipulation non conforme du destructeur de documents
peut provoquer des dommages sur le destructeur de documents.
− Ne posez jamais le destructeur de documents sur, ou près 		
de surfaces brûlantes (par ex. des plaques de cuisinière
ou chauffage etc.).
− Ne mettez pas le câble électrique au contact des parties 		
brûlantes.
− N‘exposez jamais le destructeur de documents à des rayons
directs du soleil, à des températures ou conditions
météorologiques extrêmes.
− Ne versez jamais de liquides dans le destructeur de 		
documents.
− Ne vous asseyez pas sur le destructeur de documents
et ne posez pas d‘objets dessus.
MODÈLE : C 156-F / ARTICLE N ° : 7267 / S34/16A
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6. Première mise en service

Vérifier le destructeur de documents et le contenu 			
de la livraison

AVIS !

Risque d‘endommagement !
Si vous ouvrez l‘emballage négligemment avec un couteau
bien aiguisé ou à l‘aide d‘autres objets pointus, vous risquez
d‘endommager rapidement le destructeur de documents.
− Ouvrez donc l‘emballage avec précaution.
1. Enlevez le destructeur de documents de l‘emballage et vérifiez si le destructeur de 		
documents ou les différentes pièces présentent des dommages. Si tel est le cas,
n‘utilisez pas le destructeur de documents. Adressez-vous au fabricant à l‘aide de 		
l‘adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir page 2).

7. Utiliser le destructeur de documents

AVIS !

Risque d‘endommagement !
Une utilisation non conforme du destructeur de documents
peut provoquer des dommages sur le moteur ou les rouleaux
intérieurs.
− Évitez une surcharge du moteur en n‘introduisant jamais 		
plus de 10 feuilles de papier (80 g/m2) en même temps.
− Ne faites pas broyer des formats plus grands que DIN A4 		
ou des feuilles en continu.
− Retirez la fiche réseau si le moteur s‘arrête à cause d‘une
surcharge. Assurez-vous que le bouton-poussoir est en		
OFF. Laissez refroidir le moteur pendant env. 30 minutes
à température ambiante avant de rebrancher la fiche
réseau sur la prise électrique. Vous pouvez continuer 		
ensuite l‘utilisation.
− Enlevez les agrafes et tromabones ou similaires avant de 		
commencer la découpe.
10
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8. Utiliser le réglage
- Utilisez le destructeur de documents uniquement pour le broyage de			
papier, CD ou cartes de crédit dans la fente d‘alimentation prévue à cet effet 2 3 .
- Le matériel à broyer doit être sec et répondre aux exigences indiquées dans les 		
données techniques !
- Le broyage d‘autres matériaux peut entraîner des blessures (ex. par des éclats de 		
matériaux rigides, etc.) ou endommager le bloc de coupe, etc.
- Ne détruisez pas de formulaires sur papier continu avec cet appareil ! Ôtez tous les 		
trombones et agrafes avant d‘insérer le papier dans l‘appareil !
- L‘appareil ne doit être utilisé que dans des pièces sèches et fermées.
Utilisation sur une période courte :
- Le destructeur de documents est adapté à une utilisation sur une 		
période courte, et non pour une utilisation prolongée. Après un 		
fonctionnement d‘une minute max., respectez un temps de repos de 30 		
minutes pour éviter une surchauffe du destructeur de documents.
- En cas de surchauffe, le moteur du destructeur de documents s‘éteint
automatiquement.

9. Mise en service de l‘appareil
Placez le bac de collecte pour CD 5 sur les
glissières de guidage à l‘intérieur du bac de
collecte pour papier 4 (voir figure 1).
Positionnez ensuite l‘unité du destructeur avec
la poignée 6 sur le bac de collecte 4 , de sorte
que l‘interrupteur de sécurité 7 s‘enclenche sur
« A » dans le récipient de collecte 4 . Le 		
destructeur de documents est monté correcteFig. 1
ment lorsque vous entendez un « clic ». Pour des
raisons de sécurité, l‘accès à la prise de courant et au raccordement de l‘appareil doit être
libre pour pouvoir être déconnecté de l‘alimentation électrique en cas d‘urgence.
Veuillez noter : l‘appareil ne peut être utilisé qu‘une fois entièrement
assemblé.
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10. Utilisation de l‘appareil
1. Vous faites fonctionner le bloc de coupe à l‘aide du commutateur
(REV / OFF / AUTO) 1 .
2. Position AUTO : L‘appareil est prêt à fonctionner. L‘opération de broyage du bloc de 		
coupe (capacité de passage max. de 10 feuilles, 80 g/m2) se met en marche auto-		
matiquement, dès lors que du papier est inséré dans la fente d‘alimentation 2 .
L‘appareil démarre en marche avant et entraîne le matériau. Les CD (un à la fois)
doivent être insérés dans la fente d‘alimentation 3 prévue à cet effet. Une fois 		
l‘opération de broyage terminée, l‘appareil s‘éteint automatiquement.
3. Position OFF : L‘appareil est éteint.
4. Position REV : Pour retenir le reste de papier, vous pouvez glisser le commutateur 		
en position REV et le bloc de coupe repousse le matériel. Le bloc de coupe
papier fonctionne en marche arrière.
5. Attention : Les capacités recommandées dans les données techniques ne 		
doivent pas être dépassées au risque de provoquer un bourrage papier ! Notez 		
que l‘épaisseur du papier augmente lorsque celui-ci est plié et la capacité de
papier recommandée peut alors être dépassée. Réduisez la quantité de papier 		
également lorsque celui-ci est épais. Il est conseillé de ne pas remplir le panier 		
de récupération de papier jusqu‘au bloc de coupe. Vous évitez ainsi un
refoulement du matériau coupé dans le bloc de coupe. Videz régulièrement le 		
bac de collecte de papier ou de CD 4 5 .
6. Pour une destruction complète des cartes de crédit et à puces, utilisez également 		
la fente d‘alimentation pour papier 2 . Dans l‘intérêt du tri correct des déchets, 		
nous recommandons de détruire les cartes de crédit et à puces séparément des 		
produits en papier et de les éliminer.

11. Dégager un bourrage
Un bourrage survient lorsque trop de papier est inséré dans le bloc de coupe.
Procédez comme suit : Faites glisser le commutateur 1 en position REV. Le bloc de coupe
fonctionne en marche arrière et fait ressortir l‘excédent de papier. Réduisez la quantité
de papier et rallumez en position AUTO. Le bloc de coupe fonctionne à nouveau en
marche avant et broie le reste de papier. Si le bourrage n‘est pas éliminé à l‘aide de la
fonction marche arrière/marche avant, débranchez la fiche secteur et retirez à la main le
reste de papier du bloc de coupe. Retirez délicatement à l‘aide d‘une pince ou autre les
restes de papier dans la fente d‘alimentation.
Veillez à ne pas endommager les lames.

12
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12. Tableau de pannes
Panne

Cause

Solution

L‘appareil
ne fonctionne
pas

La fiche secteur est-elle
bien branchée dans la prise
de courant ?

Veuillez brancher correctement
la fiche secteur dans la prise de
courant.

Le moteur ne se met pas en Faites glisser le papier ou le CD dans
la fente d‘alimentation prévue à cet
marche lorsque le papier
effet pour toucher le capteur placé
est inséré ?
au centre.
L‘appareil ne
fonctionne
plus après
une utilisation
prolongée ou
s‘arrête en cours
d‘utilisation

L‘appareil a-t-il été en
fonctionnement continu
pendant longtemps ?
La surface de l‘appareil estelle chaude ?

Débranchez la fiche de secteur de la
prise de courant et laissez le moteur
redescendre à température ambiante.

Bourrage

Avez-vous inséré plus de 10
feuilles de papier (80 g/m²)
ou plus d‘un CD à la fois ?
Le matériel a-t-il été inséré
correctement dans la fente
d‘alimentation ?

Réglez le commutateur sur REV,
pour faire ressortir le papier. Réglez à
nouveau sur AUTO, pour broyer
le papier resté dans le bloc de coupe.

13. Protection du moteur
Débranchez la fiche d‘alimentation de la prise et vérifiez que l‘interrupteur est bien en
position OFF. Laissez le moteur refroidir à température ambiante pendant environ 30
minutes. Rebranchez ensuite la fiche d‘alimentation dans la prise de courant pour
continuer à utiliser l‘appareil.

14. Maintenance et entretien
Attention : Avant de nettoyer l‘appareil, débranchez la fiche d‘alimentation.
Nettoyez l‘appareil uniquement avec un chiffon humide. N‘essayez pas de réparer vousmême le présent appareil. Aucune responsabilité n‘est assumée en cas de dommages
corporels imputables à une utilisation non conforme. L‘appareil ne requiert aucun entretien et il n‘est pas nécessaire de lubrifier le dispositif de coupe avec une huile spéciale.
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15. Stockage

AVIS !

Risque de dommages dus à un entreposage non conforme !
Un entreposage non conforme du destructeur de documents
peut entraîner des dommages.
− N‘entreposez jamais le destructeur de documents près 		
d‘une source de chaleur.
− Ne pliez ou tordez pas le câble électrique.
− N‘entreposez le destructeur de documents que dans un 		
état sec.
− Entreposez le destructeur de documents toujours à un
endroit propre et sec, protégé de rayons directs du soleil
et inaccessible aux enfants. Utilisez pour ceci l‘emballage		
d‘origine.
16. Recyclage
L‘emballage du produit se compose de matériaux recyclables. Éliminez-le
écologiquement. Une fois arrivé en fin de vie, ne jetez pas l‘appareil dans
une poubelle classique. Une élimination en bonne et due forme doit être
effectuée conformément à la réglementation en vigueur. Les matériaux
recycables que contient l‘appareil pourront ainsi être réutilisés. Il est ainsi
possible de protéger l‘environnement. Renseignez-vous auprès de l‘administration de
votre localité ou auprès de l‘entreprise de collecte des déchets locale sur les possibilités
de recyclage adaptées.
Avant de l‘éliminer, rendez l‘appareil inutilisable. Débranchez l‘appareil de l‘alimentation
secteur et coupez le câble d‘alimentation de l‘appareil.

17. Déclaration de conformité
La déclaration de conformité UE peut être réclamée à l’adresse indiquée
sur la carte de garantie (à la fin de ce mode d’emploi).

14
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Carte de garantie – Destructeur de documents
Destructeur de documents / C 156-F / S34/16A
N‘oubliez pas de joindre à l‘appareil le justificatif
d‘achat ainsi que cette de garantie dûment remplie !
Fiche Client :

s
Garantie 3 an
à partir de la
date d‘achat !

Nom, prénom :
Rue, n° d‘immeuble :
Code postal, ville :

Pays :

Numéro de téléphone avec indicatif national :
Adresse e-mail :

Type de panne :

Date d‘achat :
Date/signature du client :
Remarque :
En cas de recours aux prestations de la garantie, joindre impérativement à l‘appareil défectueux
la carte de garantie et le justificatif d‘achat et/ou le ticket de caisse ainsi que, si possible, une
description détaillée du défaut.
SAV :
Service après-vente :
Service Faxnummer :
Adresse e-mail :
Adresse postale :

00 800 / 79 333 900 (gratuit), Lun-Ven : 8:00-17:00
00 49 (0) 6151 / 101 907 911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Allemagne
www.monolith-support.com

Conditions de garantie – Destructeur de documents
DOCUMENT DE GARANTIE IMPORTANT –
Destructeur de documents / C 156-F / S34/16A

Chère cliente, cher client,
nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles,
votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter
le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous
contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte.
Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :
1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du 		
produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et
de fabrication ou en l’échange du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la
durée de la garantie ne peut être pris en compte, sauf si elle intervient dans un
délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie
et du ticket de caisse au service après-vente sans payer le port. Si le défaut est 		
couvert par la garantie, vous recevrez l‘appareil réparé ou un nouvel appareil.
Ceci est également valable pour les réparations à domicile.
Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de
non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une
réparation par un S. A. V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge.
Il est néanmoins possible de s’adresser au S. A. V. mentionné.
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SERVICE CLIENTS
00 800 - 79 333 900
(gratuit)

www.monolith-support.com

ART.-NR.: 7267

S34/16A

Distributeur :
monolith GmbH
Maxstraße 16
D-45127 Essen
Allemagne

Service après-vente :
00 800 / 79 333 900 (gratuit)
Lun-Ven : 8:00-17:00

