OPERATOR’S MANUAL

AUTOMATIC FEEDING
100-SHEET TRAY CAPACITY MICRO CUT SHREDDER
Model No. TR-NMC100AFA

1-800-270-9145

Before returning any product to our store, call our Product Support experts: 1-800-270-9145.
This machine is inspected for workmanship and tested for proper functioning and operation.
As a result, you may find some residual paper shreds in the unit.
During initial use of a shredder, you may notice an odor that has an oily or burning smell. This odor is considered
normal during initial use and may be emitted as the oils from the manufacturing process burns off during initial
operation.

60 minutes
Bin Size............................................................................................................................6 gallons (22.7 liters)
Unit Dimensions...........................................................................14.6 x 11.2 x 21.8 in (37.1 x 28.5 x 55.4 cm)

LED Touch Panel

SHREDDING:
1. Plug the shredder into electrical outlet.
2. Slide the Main Power switch into the On position.
3. Press the Power On button and indicator will illuminate
white when ready.
MANUAL FEED:
To shred paper insert, up to 10 sheets straight into the
manual feed entry.
To shred credit cards, insert 1 card at a time into the
middle of the paper feed entry.
AUTO FEED:
1. Open the auto feed tray.
2. Insert up to 100 sheets of paper into the auto feed tray.
Once you insert papers into the auto feed tray, it will start
shredding each sheet automatically.
FORWARD/REVERSE BUTTONS:
1. To clear any jammed paper, press Reverse button and
carefully pull out paper.
2. Press Forward button to clear any jammed media.
Please Note:
• Only paper should be used in the auto feed tray. Credit
cards should be shred through the manual paper feed slot.
• Do not insert additional paper into the auto feed tray when
it is already in use.
• Staples must be at the top of the paper (furthest away from
the shredder opening).
• Do not insert folded paper as it may cause the unit to jam.
• While shredding in auto feed mode, you can occasionally
shred 2-3 sheets of paper through manual feed in front,
simultaneously.
For all safety purposes, turn off shredder when not in
use.

OVERHEAT:
This shredder is equipped with a temperature sensor device that
protects the motor from heat damage. If the device senses the motor is
too hot, it will automatically turn off the shredder and the red Overheat
indicator will illuminate. This is normal. If this happens, you shredder
will need approximately 60 minutes to cool. Once the Overhead
indicator is no longer illuminated, you can continue shredding as
normal.
CHECK BIN LEVEL:
The Bin Full indicator will illuminate when waste bin is full. Turn the
unit OFF by sliding to the Main Power to Off position. Remove the bin
and either dispose of the paper shreds or compress the shreds down.
Re-insert the bin into the housing. Slide the Main Power to On
position and press Power Button to resume normal operation.
INSERT BIN:
The Door Open indicator will illuminate and the unit will not power on
until the bin is properly inserted. Re-insert the bin into the housing.
Slide the power switch to Auto On to resume normal operation.
REDUCE PAPER:
If too much paper is inserted into either the manual feed or auto feed
the unit will automatically stop shredding. When this occurs, press the
Manual Reverse button to dislodge the jammed paper. Remove the
paper, recount the pages, and continue with no more than the
maximum stated capacity.
PAPER CLIPS AND STAPLES:
Although our shredders are safe to shred the occasional standard
staple, you should remove staples whenever possible to prolong the
life of the unit. For auto feeding any stapled papers, please put the
stapled side showing on top. Industrial or non-standard, large-size
staples MUST be removed. DO NOT shred paper clips at any time as
this will cause damage to the blades.
MAINTENANCE:
To keep your Tru Red™ Brand shredder running smoothly and
dispose of shreds quickly, use Tru Red™ Brand shredder lubricant
sheets (SKU 24330082) and Tru Red™ Brand shredder bags
(SKU 24329960). Apply lubricants after 30 minutes of shredding
or a minimum of twice per month.

TRU REDTM

1-800-270-9145.

MANUEL D’UTILISATION

DÉCHIQUETEUR À COUPE MICRO
ALIMENTATION AUTOMATIQUE
PLATEAU À CAPACITÉ DE 100 FEUILLES
Nº de modèle TR-NMC100AFA

1-800-270-9145

1-800-270-9145
Par conséquent, des résidus de papier déchiqueté pourraient se trouver dans la machine.
Lors de la première utilisation d’un déchiqueteur, il peut y avoir une odeur d’huile ou de brûlé. Cette odeur est
considérée comme normale lors de la première utilisation et peut être émise au fur et à mesure que les huiles du
procédé de fabrication brûlent lors du fonctionnement initial.

60 minutes
Taille de la corbeille .................................................................................................................................... 22,7 litres
Dimensions...........................................................................................14,6 x 11,2 x 21,8 in (37,1 x 28,5 x 55,4 cm)

Écran tactile à DEL

DÉCHIQUETAGE :
1. Brancher le déchiqueteur sur une prise électrique.
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation principal sur la
position On.
3. Glisser le bouton d’alimentation à la position auto. Le voyant
d’alimentation s’illuminera en blanc pour signaler que le
déchiqueteur est sous tension et prêt à fonctionner.
ALIMENTATION MANUELLE :
Pour déchiqueter du papier, insérez jusqu’à 10 feuilles
au maximum directement dans l’entrée de papier
manuelle.
Pour déchiqueter des cartes de crédit, insérez une carte
à la fois au milieu de l’entrée de papier manuelle.
ALIMENTATION AUTOMATIQUE :
1. Ouvrez le plateau d’alimentation automatique.
2. Insérez jusgu’à 100 feuilles de papier dans l’entrée
d’alimentation automatique. Une fois que vous aurez
inséré des feuilles dans l’entrée d’alimentation
automatique, le déchiquetage de chaque feuille
commencera automatiquement.
BOUTONS DE MARCHE AVANT/ARRIÈRE :
1. Pour débloquer tout papier coincé, appuyez sur le bouton
de marche arrière et tirez soigneusement sur le papier.
2. Appuyez sur le bouton de marche avant pour débloquer tout
support coincé.
REMARQUES :
• Vous ne devriez insérez que du papier dans l’entrée
automatique. Les cartes de crédit doivent être
déchiquetées par l’entrée manuelle d’alimentation de
papier.
• N’insérez pas de papier supplémentaire dans l’entrée
d’alimentation automatique lorsque le déchiqueteur est en
train de déchiqueter.
• Les agrafes doivent se trouver en haut (le plus loin
possible de l’ouverture du déchiqueteur).
• N’insérez pas de papier plié, car cela pourrait causer un
bourrage.
• Lorsque vous déchiquetez en mode automatique, vous
pouvez occasionnellement déchiqueter 2 ou 3 feuilles
de papier par l’entrée d’alimentation manuelle
simultanément.
Par précaution, éteignez le déchiqueteur lorsqu’il n’est
pas en marche.

SURCHAUFFEMENT :
Ce déchiqueteur est muni d’un capteur de temperature qui protégé le
moteur contre les dommages causés par la chaleur. Si le capteur
détecte que la chaleur du moteur est trop élevée, il arrêtera
automatiquement le déchiqueteur et l’indicateur de surchauffe rouge
s’allumera. Ceci est normal. Si cela se produit, votre déchiqueteur
prendra environ 60 minutes à refroidir. Une fois que l’indicateur de
surchauffe s’éteindra, vous pourrez continuer de déchiqueter
normalement.
VÉRIFIER LE NIVEAU DE LA CORBEILLE :
L’indicateur de verification de niveau de la corbeille s’allume quand la
corbeille est pleine. Éteignez l’unité en déplaçant le bouton
d’alimentation principale en position « Off ». Retirez la corbeille et
jetez le papier déchiqueté ou compressez-le. Placez solidement la
corbeille dans le boîtier. Déplacez l’interrupteur à la position « On »
pour reprendre le fonctionnement normal.
INSÉRER LA CORBEILLE :
L’indicateur de la porte s’allumera et l’unité ne se remettra pas en
marche tant que la corbeille ne sera pas replacée correctement.
Replacez la corbeille dans le boîtier. Déplacez l’interrupteur en position
automatique pour reprendre le fonctionnement normal.
RÉDUIRE LE PAPIER :
Si vous insérez trop de papier dans une des entrée d’alimentation, l’unité arrêtera de déchiqueter automatiquement. Si cela se
produit, appuyez sur le bouton manuel de marche arrière pour
débloquer le papier. Enlevez le papier, comptez de nouveau les pages
et continuez sans dépasser le nombre maximal de pages indiqué.
TROMBONES ET AGRAFES :
Même si nos déchiqueteurs sont capables de déchiqueter une agrafe
standard occasionnellement, vous devriez enlever les agrafes lorsque
vous le pouvez pour prolonger la vie de l’unité. Pour alimenter l’entrée
automatique avec du papier contenant des agrafes, placez les feuilles
de sorte que le côté agrafé du papier est en haut. Les agrafes
industrielles, les agrafes non standard et les grosses agrafes DOIVENT
être enlevées. NE DÉCHIQUETEZ JAMAIS de trombones, car ils
pourraient endommager les lames.
ENTRETIEN :
Pour assurer le bon fonctionnement de votre déchiqueteur Tru Red™
et pour jeter rapidement le papier déchiqueté, utilisez les feuilles de
lubrification Tru Red™ pour déchiqueteurs (SKU 24330082) et les
sacs Tru Red™ pour déchiqueteurs (SKU 24329960). Utilisez les
feuilles de lubrification après 30 minutes de déchiquetage ou au
moins deux fois par mois.

TRU REDTM

1-800-270-9145.

