2-SHEET STRIP-CUT PAPER
SHREDDER

Operation Manual

Model # PSS2 / PSS20

HOW TO INSERT BATTERIES

		1. Press the “OPEN” button on the end of the
unit to open the battery compartment.
		2. Place 4 “AA” size batteries inside the battery
compartment. Make sure the positive and
negative ends of the batteries are in the correct position.

HOW TO SHRED PAPER

Prepare paper to be shredded. Remove staples and
paper clips and make sure to feed no more than the
recommended sheet capacity at one time.
1.
2.

Slide the main switch to the FORWARD position
to activate the shredder.
Place the paper into the opening of the shredder
and press the forward button.
IMPORTANT NOTE: If paper is wider than the throat
and you fold it to fit, the paper thickness increases and
the recommended capacity may be exceeded.

Warranty

This product has a limited 1 year warranty. See our website for details. www.conceptsolutions.biz/warranty

Problems?

Call us on our toll-free support line at 1-877-259-7989 or email us help@conceptsolutions.biz

SPECIFICATIONS

Entry Width
4.45 in.		
113.5 mm
Shred Size
0.1265”		
4.2 mm
Sheet Capacity		
2 sheets
Shredding speed		10 seconds for 6 sheets
Power
4 x AA Batteries

SPECIAL NOTE:

Do not shred newspaper.
Newspaper inks will cause the
shredder to seize and break.

CONCEPT SOLUTIONS and the word mark are
trademarks of Product Specialties Inc.

DÉCHIQUETEUSE DE DOCUMENTS
DE 2-PAGES À COUPE DROITE

Guide d’utilisation

Modèle No : PSS2 / PSS20
COMMENT INSTALLER LES PILES

		1. Pressez le bouton “OPEN” button pour ovrir
le compartiment de piles.
		2. Placez 4 piles “AA” dans le compartiment.
Assurez vous que les piles sont bien insérer
dans la bonne direction.

COMMENT DÉCHIQUETER LE PAPIER

Préparer le papier à détruire. Enlever les trombones
et s'assurer de ne pas dépasser la capacité maximale
de 10 feuilles de papier à la fois.
1. 		 Mettez l'interrupteur principal sur "FORWARD"
pour activer le destructeur de documents.
2. 		 Placer le papier dans la fente d'ouverture du
destructeur de documents.
		
REMARQUE IMPORTANTE: Si le papier est plus large

que l'entrée de papier du destructeur de documents et que
vous décidez de le plier, l'épaisseur du papier n'est plus la
même et la capacité conseillée peut être surpassée.

Garantie

Ce produit a un garantie d’un an limité. Voir notre site web pour plus de détails. www.conceptsolutions.biz/garantie

Problème:

Appeler notre service à la clientèle en composant le 1-877-259-7989 ou par couriel electronique au aide@conceptsolutions.biz

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de l’ouverture		
4.45 po. 113.5 mm
Dimension du déchiquetage 0.1265 po. 4.2 mm
Capacité de feuilles		
2 feuilles
Vitesse de coupe		 10 secondes pour 6 feuilles
Alimentation		
4 piles AA

ATTENTION:

Ne déchiquetter pas le papier
journal. Les encres utilisé
endomagera l’unité.

CONCEPT SOLUTIONS et le logo sont des
marques de commerces de Product Specialties Inc.

