
Achetez votre machine Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour réclamer votre remboursement et tenter de recevoir  
gratuitement votre enceinte Sonos One (20 disponibles). Offre valable du 1er avril au 30 juin 2019, visitez notre site internet www.fellowes.com pour voir les termes et 

conditions de l’offre. 

www.fellowes.com

Destructeur Fellowes®  
Microshred 62Mc

• Détruit 10 feuilles par passage en particules de 3x10mm

•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une sécurité 
maximum

• Coupe Microshred (DIN P-4)

• Corbeille extractible de 19 litres, pour 1 utilisateur

Ref: 4685201

Particules 10 fois plus 
petites qu’une coupe 
croisée standard

Détruit aussi :

20€ 
REMBOURSÉS

Destructeur Fellowes® 
Microshred 99Ms

• Détruit 14 feuilles par passage en particules de 2x14mm

•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une sécurité 
maximum

• Coupe Microshred (DIN P-5)

• Corbeille extractible de 34 litres, pour 3-5 utilisateurs

Ref: 4609101

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Détruit aussi :

Destruction 
ultra-silencieuse 
pour les espaces 
de travail partagés

Arrête la 
destruction 
quand une main 
s’approche de la 
fente d’insertion

50€
REMBOURSÉS

Destructeur Fellowes® 
Powershred 10M

Destructeur Fellowes® 
Microshred 450M

Ref: 4630601

Ref: 4074101

• Détruit 10 feuilles par passage en particules de 2x15mm

•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une sécurité 
maximale

• Coupe Microshred (DIN P-5)

• Corbeille de 19 litres, pour 1 utilisateur

• Détruit 9 feuilles par passage en particules de 2x12mm

•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une sécurité 
maximum

• Coupe Microshred (DIN P-5)

• Corbeille extractible de 22 litres, pour 1-3 utilisateurs

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Détruit aussi :

Détruit aussi :

Destructeur Fellowes®  
Microshred 8Mc

• Détruit 8 feuilles par passage en particules de 3x10mm

•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une sécurité 
maximum

• Coupe Microshred (DIN P-4)

• Corbeille de 14 litres, pour 1 utilisateur

Ref: 4692501

10€ 
REMBOURSÉS

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Verrouillage 
manuel pour
éviter tout 
incident

Verrouillage 
manuel pour
éviter tout 
incident

Destruction 
ultra-silencieuse 
pour les espaces 
de travail partagés

Arrête la 
destruction et 
enclenche la 
marche arrière en 
cas de bourrage

20€ 
REMBOURSÉS

25€ 
REMBOURSÉS

JUSQU’À 50€ REMBOURSÉS SUR LES DESTRUCTEURS ET RELIEUSES FELLOWES

     ACHETEZ UNE MACHINE  
DE BUREAU FELLOWES,  
bénéficiez de notre offre de remboursement  
et participez à notre tirage au sort pour  
remporter une enceinte SONOS

Destructeur Fellowes® 
Microshred 100M Ref: 4629201

•  Détruit 100 feuilles par passage en particules de 4x10mm

•  Plus de 1000 particules par feuille A4 pour une sécurité 
maximum

• Coupe Croisée (DIN P-4+)

• Corbeille extractible de 23 litres, pour 1 utilisateur

Destruction ultra-
silencieuse pour 
les espaces de 
travail partagés

Détruit aussi :

Arrête la 
destruction et 
enclenche la 
marche arrière en 
cas de bourrage

25€ 
REMBOURSÉS

Détruit une feuille 
A4 en plus de 
1000 particules  

MINI
CUT

TENTEZ 
VOTRE 

CHANCE

NOUVEAU

NOUVEAU



Machine à relier manuelle : Quasar +

Machine à relier électrique : Quasar E

Machine à relier manuelle : Quasar Wire

•  Pour un usage fréquent dans les espaces de travail partagés

•   Perfore jusqu’à 25 feuilles à la fois, relie jusqu’à 500 feuilles avec une taille 

d’anneaux maximum de 50mm

•   Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de diamètre breveté

• Pour un usage régulier  dans un petit bureau ou à la maison

•  Relie jusqu’à 300 feuilles à la fois et perfore jusqu’à 20 feuilles à la fois

 • Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de diamètre breveté

• Pour un usage régulier dans un espace de travail partagé

•  Poignée de perforation transversale pour perforer sans effort jusqu’à 15 feuilles

 • Perfore jusqu’à 130 feuilles avec une capacité de reliure maximum de 14mm

Ref: 5627701

Ref: 5620901

Ref: 5224101

Achetez votre machine Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour réclamer votre remboursement et tenter de recevoir  
gratuitement votre enceinte Sonos One (20 disponibles). Offre valable du 1er avril au 30 juin 2019, visitez notre site internet www.fellowes.com pour voir les termes et 

conditions de l’offre. 

www.fellowes.com

25€ 
REMBOURSÉS

50€ 
REMBOURSÉS

35€ 
REMBOURSÉS

Parfait alignement

Perforation électrique

Tiroir de stockage des anneaux avec 
sélecteur de diamètre breveté

JUSQU’À 50€ REMBOURSÉS SUR LES DESTRUCTEURS ET RELIEUSES FELLOWES

     ACHETEZ UNE MACHINE 
DE BUREAU FELLOWES,  
bénéficiez de notre offre de remboursement  
et participez à notre tirage au sort pour  
remporter une enceinte SONOS

TENTEZ 
VOTRE 

CHANCE


