
Marche-arrêt

Panier mal inséré
Surchauffe
Surcharge

Caractéristiques
La technologie éco-énergétique de GoECOMC (brevet en instance) ne 
consomme de l’énergie que pendant le déchiquetage. Cela signifie que la 
déchiqueteuse n’utilise pas d’énergie quand elle est en attente.

Panneau de commande

DEL

Interrupteur d'alimentation

AUTO La déchiqueteuse se met automatiquement en marche quand un élément est inséré 

 dans la fente pour papier ou pour disque. 

 Dès que l’élément est passé dans la fente la déchiqueteuse s’arrête.

 Attention : Toujours introduire le papier aussi droit que possible.

 Attention : Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d’une carte de crédit ou d’un 

 disque à la fois.

REV Permet d’éliminer le bourrage ou d’extraire le papier non déchiqueté.

(Inversion) Attention : Ne jamais essayer de d'éliminer le bourrage en utilisant le dispositif d’inversion 

 (REV) quand le panier de récupération est plein. Cela pourrait augmenter le bourrage.

ARRÊT Permet d’arrêter la déchiqueteuse.

 Attention : Toujours arrêter la déchiqueteuse quand elle n’est pas utilisée.

Marche-arrêt Verte quand la déchiqueteuse est utilisée. 

 Éteinte quand la déchiqueteuse est en attente (mode économie d’énergie).

Panier mal inséré Jaune si le panier de récupération est mal inséré ou incorrectement installé.

Surchauffe/ Rouge en cas de bourrage ou de surchauffe de la déchiqueteuse. Le papier 

Surcharge inséré est en quantité supérieure à ce qui est recommandé ou la déchiqueteuse 

 a été utilisée pendant trop longtemps. 

 Diminuer le nombre de feuilles ou arrêter la déchiqueteuse jusqu’à ce que la DEL 

 s’éteigne.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Déchiqueteuse à micro coupe de papier 
et DVD ou CD de 10 feuilles  

DX-PS10MC



Installation de la déchiqueteuse
1 Monter la tête de la déchiqueteuse correctement sur l’armature du panier 

de récupération fourni. Cette déchiqueteuse intègre un mécanisme de 
sécurité qui requiert qu’elle soit montée correctement sur le panier de 
récupération fourni. Faire attention de ne pas toucher le dessous de la tête 
de la déchiqueteuse, afin d’éviter tout contact avec les lames de coupe.
Remarque : Ne pas garnir le panier de récupération avec des sacs en 
plastique. 

2 Brancher le cordon d’alimentation sur une prise secteur.

Utilisation de la déchiqueteuse
1 Mettre le bouton marche-arrêt de la position OFF (Arrêt) sur AUTO.
2 Insérer le papier dans la fente d’introduction du papier ou une carte de 

crédit ou un disque (CD/DVD) dans la fente d’introduction des disques. La 
déchiqueteuse déchiquette automatiquement ce qui est inséré.

 Attention : Ne pas insérer plus de 10 pages, d’une carte de crédit ou d’un 
disque à la fois. La déchiqueteuse pourrait être endommagée.

Spécifications

Problèmes et solutions
• En cas de bourrage et d’arrêt de la déchiqueteuse, mettre le bouton 

marche-arrêt sur REV (Inversion) et extraire le papier bloqué.
• Si le papier est bloqué dans les lames de la déchiqueteuse, mettre le bouton 

marche-arrêt sur OFF (Arrêt), débrancher le cordon d’alimentation et extraire 
le papier de la fente d’introduction et de sortie du papier ou du disque.

• Si la déchiqueteuse fonctionne en continu pendant une période prolongée et 
que le moteur chauffe, un commutateur de sécurité arrête automatiquement 
la déchiqueteuse. Si cela se produit, mettre le bouton marche-arrêt sur OFF et 
ne pas utiliser la déchiqueteuse pendant 50 minutes.

Entretien
Une fois par mois, humecter quelques morceaux de papier avec de l’huile 
végétale ou de cuisson (rien à base de pétrole) et les insérer dans la 
déchiqueteuse.

Instructions de sécurité importantes
• L’utilisateur ne doit pas essayer de réparer lui-même la déchiqueteuse. Les 

réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
• En aucun cas la déchiqueteuse et le cordon d’alimentation ne doivent être 

modifiés.
• Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d’alimentation est endommagé.
• Toujours débrancher le cordon d’alimentation quand la déchiqueteuse est 

déplacée ou si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.
• Ne pas déchiqueter du papier mouillé, du papier carbone, du vinyle ou des 

sacs en plastique. Le déchiquetage de ces produits peut affecter le rendement 
de la déchiqueteuse ou être source de choc électrique ou de blessures.

Garantie limitée d’un an
Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information 
complémentaire.

Pour contacter Dynex :
Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com
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UPC : 600603151101
FRANÇAIS 12-0834

Capacité en papier 10 feuilles de papier bond de 20 lb

Nombre de cartes de crédit Une à la fois

Nombre de disques Un à la fois

Dimensions des découpes  Morceaux de 0,12 × 0,35 po (0,3 cm × 0,9 cm)

du papier déchiqueté
Tension 120 V ~ 60 Hz 3,2 A

AVERTISSEMENT

10
MAXIMUM

SH EETS

La 
déchiqueteuse 
n’a pas été 
conçue pour 
être utilisée par 
des enfants.

Ne pas mettre 
les doigts dans 
la fente pour le 
papier ou pour 
le disque 
optique.

Tenir les 
vêtements 
amples ou les 
bijoux à l’écart 
de la fente pour 
le papier ou 
pour le disque 
optique.

Ne pas 
pulvériser ni 
conserver de 
produits 
aérosols à 
l'intérieur ou 
autour de la 
déchiqueteuse.

Tenir les 
cheveux à 
l’écart de la 
fente pour le 
papier ou pour 
le disque 
optique.

Ne pas insérer 
de trombones 
industriels ou 
arrondis 
non-standard 
dans la 
déchiqueteuse.

Ne pas insérer 
plus de dix 
pages.


