
Empêche les bourrages papiers avant et les gère pendant la 
destruction en cas de mauvaises insertions
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Niveau de sécurité supérieur et tranquilité d’esprit pour les 
documents hautement confidentiels
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Détruit aussi :

Détruit aussi :
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Arrête le destructeur dès qu’une main s’approche de la 
fente d’insertion
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Verrouillage manuel pour éviter tout incident
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Destruction silencieuse, idéale pour les espaces de 
travail partagés

Destruction silencieuse, idéale pour les espaces de 
travail partagés

Réduit la consommation d’énergie de  
votre destructeur et le met en veille  
après une période d’inactivité prolongée

Lubrification automatique des cylindres de coupe : augmente la 
performance et la durée de vie du destructeur

Destructeur 79Ci coupe croisée

•  Détruit jusqu’à 16 feuilles, coupe 
croisée 4 x 38 mm (DIN P-4)

•  Corbeille extractible de 23L 

•  Cycle de fonctionnement de 20min

• Destructeur pour 1 à 3 utilisateurs 
pour une utilisation au bureau

Ref : 4679001

Destructeur 225Ci coupe croisée

•  Détruit jusqu’à 24 feuilles, coupe 
croisée 4 x 38 mm (DIN P-4)

• Corbeille extractible de 60L 

• Cycle de fonctionnement continu 

• Destructeur pour 5 utilisateurs ou plus et 
pour les espaces de travail partagés

Ref : 4622001

Destructeur 425Ci coupe croisée

•  Détruit jusqu’à 32 feuilles, coupe 
croisée 4 x 30 mm (DIN P-4)

• Corbeille extractible de 114L 

• Cycle de fonctionnement continu 

• Destructeur pour 10 utilisateurs ou plus et 
pour les espaces de travail partagés 

Ref : 4698001

Destructeur Powershred 62Mc micro-particules

•  Détruit jusqu’à 10 feuilles, micro-particules  
3 x 10 mm (DIN P-4)

• Corbeille extractible de 19L

• Cycle de fonctionnement : de 7min

• Destructeur pour 1 utilisateur au bureau 
comme à la maison

Ref : 4685201

Destructeur Powershred 8Mc micro-particules

•  Détruit jusqu’à 8 feuilles, micro-particules  
3 x 10 mm (DIN P-4)

• Corbeille extractible de 14L

• Cycle de fonctionnement de 5 min

• Destructeur pour 1 utilisateur au bureau  
comme à la maison

Ref : 4692501

Commandez votre destructeur Fellowes dès aujourd’hui et connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour 
faire votre demande de remboursement. 
Offre valable du 01/04/2018 au 31/08/2018. Retrouvez toutes les conditions de l’offre sur www.fellowes-promotion.com

JUSQU’À 100€ REMBOURSÉS SUR UNE SÉLECTION DE DESTRUCTEURS


