
JUSQU’À 60€
REMBOURSÉS

Tentez de remporter un voyage exclusif à
NEW-YORK POUR DEUX PERSONNES

Destructeur individuel
8Mc Micro-Cut

• Coupe croisée, détruit 8 feuilles 
par passage en particules de 3 x 10 
mm (Niveau de sécurité DIN P-4).

• Verrou qui désactive le destructeur 
pour plus de sécurité.

Ref : 4692501

Destructeur AutoMax™
150C Coupe croisée

• Détruit en toute autonomie 
jusqu’à 150 feuilles et jusqu’à 10 
feuilles par insertion manuelle.

• Technologie Auto Reverse gestion 
automatique des bourrages.

Ref : 4680101

Commandez votre machine dès aujourd’hui et demandez votre remboursement sur www.fellowes-promotion.com. Puis tenter votre 

chance de gagner un voyage pour deux personnes à New-York.  Off re valable du 1er Janvier au 31 Mars 2020, voir les termes et conditions de l’off re 

sur www.fellowes-promotion.com. 

Destructeur individuel 
12C Coupe croisée 

• Détruit 12 feuilles par passage en 
particules de 4x40mm (niveau de 
sécurité: DIN P-4).

• Verrou qui désactive le destructeur 
pour plus de sécurité.

Ref : 7120101

REMBOURSÉS
10€

Destructeur Powershred®

79Ci Coupe croisée

• 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.

Ref : 4679001

REMBOURSÉS
30€

Destructeur Powershred®

225Ci Coupe croisée

• Coupe croisée, détruit 24 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.

Ref : 4622001

REMBOURSÉS
60€

REMBOURSÉS
35€

Destructeur AutoMax™
100M Mini-Cut

• Détruit 100 feuilles en mode 
automatique et 10 feuilles en 
insertion manuelle.

• Particules de 4x10mm Mini-Cut 
(niveau de sécurité :DIN Level P-4).

Ref : 4629201

REMBOURSÉS
25€

Destructeur AutoMax™
200M Micro-Cut

• Détruit en toute autonomie 
jusqu’à 200 feuilles et jusqu’à 10 
feuilles par insertion manuelle.

• Micro-particules de 2x14mm 
(niveau de sécurité: DIN Level P-5). 

Ref : 4656301

REMBOURSÉS
50€

REMBOURSÉS
10€

Destructeur individuel
10M Micro-Cut

• Détruit 10 feuilles par passage 
en micro-particules de 2x12mm 
(Niveau de sécurité DIN P-5).

• Destruction verrouillée pour 
prévenir tout accident lors de la 
destruction.

Ref : 4630601

Destructeur individuel

REMBOURSÉS
20€



Plastifi euse Saturn 3i A3

• Temps de chauff e ultra-rapide de 60 secondes 
avec la technologie InstaHeat.

• Plastifi e des pochettes jusqu’à 125 microns par 
face.

• Des capteurs permettent l’arrêt de la plastifi cation 
en cas de mauvaises insertions, ce qui permet de 
retirer ou réaligner la pochette en toute sécurité.

Ref : 5736001

Plastifi euse Neptune 3 A3

• Temps de chauff e ultra-rapide de 60 secondes 
avec la technologie InstaHeat.

• Plastifi e une pochette A4 80 microns en à peine 
23 secondes.

• Équipée de 4 rouleaux pour des résultats 
qualitatifs, elle accepte toutes les pochettes 
jusqu’à 175 microns. 

Ref : 5721501

Perforelieur Pulsar+ 300

• Capacité de perforation de 20 feuilles, capacité de reliure de 300 
feuilles.

• Bac de rangement pour anneaux et sélecteur du diamètre de 
l’anneau breveté.

Ref : 5627601

Plastifi euse Jupiter 2 A3

• Temps de chauff e express de 60 secondes 
seulement avec la technologie InstaHeat.

• Plastifi e une pochette A4 80 microns en à peine 
17 secondes.

• Utilisation très simple, un seul bouton sur l’écran 
pour enclencher la marche arrière en cas de 
mauvaises insertions.

Ref : 5733501

Perforelieur Pulsar-E 300 Electrique

• Capacité de perforation de 20 feuilles, capacité de reliure de 300 
feuilles.

• Bac de rangement pour anneaux et sélecteur du diamètre de 
l’anneau breveté.

Ref : 5620701

Plastifi euse Jupiter 2 A3Plastifi euse Saturn 3i A3

retirer ou réaligner la pochette en toute sécurité.

Ref : 5736001

jusqu’à 175 microns. 

Ref : 5721501

Perforelieur Pulsar-E 300 Electrique

REMBOURSÉS
15€

REMBOURSÉS
20€

REMBOURSÉS
25€

REMBOURSÉS
30€

JUSQU’À 60€
REMBOURSÉS

Tentez de remporter un voyage exclusif à
NEW-YORK POUR DEUX PERSONNES

Commandez votre machine dès aujourd’hui et demandez votre remboursement sur www.fellowes-promotion.com. Puis tenter votre 

chance de gagner un voyage pour deux personnes à New-York.  Off re valable du 1er Janvier au 31 Mars 2020, voir les termes et conditions de l’off re 

sur www.fellowes-promotion.com. 

REMBOURSÉS
20€


