
PROTÉGEZ 
VOS DONNÉES 
CONFIDENTIELLES

AutoMax™ 200C
 • Destructeur de bureau idéal pour 1-3 utilisateurs
 • Détruit jusqu’à 200 feuilles en toute autonomie en 5  
minutes en particules de 4 x 38mm  (Niveau de sécurité 
DIN P-4) 

 • Destruction à alimentation automatique, idéale pour une 
utilisation modérée en bureaux partagés

 • Technologie AccuFeed qui permet la destruction de tout 
type de documents : papier brillant, impressions couleur 
recto/verso, feuilles froissées, agrafes et trombones

 • Corbeille extractible 32L

Powershred® 79Ci
 • Destructeur de bureau idéal pour 1-3 utilisateurs
 • Coupe croisée, détruit 16 feuilles par passage en 
particules de 4 x 38 mm (Niveau de sécurité DIN P-4)

 • Technologie 100% anti-bourrage élimine les bourrages 
et les gère en cours de destruction lors de mauvaises 
insertions 

 • Technologie exclusive SafeSense® qui arrête le 
destructeur dès qu’une main s’approche de la fente 
d’insertion

 • Technologie SilentShred® réduit les désagréments 
sonores dans les espaces partagés

 • Corbeille extractible de 23L

Powershred® 60Cs
 • Destructeur individuel idéal pour 1 utilisateur
 • Détruit 10 feuilles par passage en particules 
de 4 x 50 mm (Niveau de sécurité DIN P-3)
 • Technologie exclusive SafeSense® qui arrête 
la destruction dès qu’une main s’approche de 
la fente d’insertion
 • Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit 
 • Corbeille de 22L avec tête facile à soulever 
pour le vidage

Commandez aujourd’hui votre destructeur Fellowes parmi les modèles ci-dessus et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour 
recevoir votre fi ltre de confi dentialité PrivaScreen et pour connaître les conditions de l’o� re. O� re valable du 1er Avril au 30 Juin 2015.

Détruisez vos documents avec 
un destructeur coupe croisée 
Fellowes et recevez un fi ltre de 
confi dentialité PrivaScreen™ 

OFFERT pour empêcher les 
regards indiscrets sur votre écran 
d’ordinateur, de tablette ou 
de téléphone.

Vue latérale : écran noir Vue latérale : écran noir

Vue de face optimale

OFFERT

de téléphone.

LE MIEUX NOTÉ

PRODUIT

1 fi ltre PrivaScreen™


