
Commandez simplement votre machine Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour demander votre enceinte JBL offerte.
Offre valable du 1er Avril au 30 Septembre 2020, rendez-vous sur notre site pour voir les conditions générales.

Plastifieuse Venus 2 A3 
Code 5734201

• Prête à plastifier en 30-60secondes avec la technologie InstaHeat

• Plastifie une pochette A4 80 microns en moins de 15 secondes

• Technologie Autosense qui détecte automatiquement l’épaisseur de la pochette et 
ajuste la température

• Plastifie des pochettes jusqu’à 250 microns par face

• Inclus un kit de 10 pochettes 

Plastifieuse Jupiter 2 A3 
Code 5733501

• Prête à plastifier en 60secondes avec la technologie InstaHeat

• Plastifie une pochette A4 80 microns en moins de 20 secondes

• Technologie Autosense qui détecte automatiquement l’épaisseur de la pochette et 
ajuste la température

• Plastifie des pochettes jusqu’à 250 microns par face

• Inclus un kit de 10 pochettes 

Plastifieuse Saturn 3i A3 
Code 5736001

• Prête à plastifier en 60 secondes avec le technologie InstaHeat

• Plastifie des documents jusqu’à 125 microns

• Des capteurs permettent d’arrêter la pochette en cas de mauvaise insertion pour la 
réaligner

• Inclus un kit de 10 pochettes 
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Prêt à faire une grande impression

avec nos plastifieuses et relieuses

 UNE ENCEINTE JBL OFFERTE  pour l’achat d’une machine Fellowes®

Enceinte
JBL Flip 5

Enceinte  
JBL Go2



Prêt à faire une grande impression

avec nos plastifieuses et relieuses

 UNE ENCEINTE JBL OFFERTE  pour l’achat d’une machine Fellowes®

Enceinte
JBL Flip 5

Enceinte  
JBL Go2

Machine à relier Galaxy 500 
Code 5622001

• Perfore jusqu’ à 28 feuilles à la fois et relie jusqu’à 500 feuilles

• Poignée latérale pour une perforation facilité

• Système de plateforme amovible pour travailler à 2 simultanément

• Inclus un kit de reliure pour 20 documents

Machine à relier électrique Galaxy-E 500  
Code 5622101

• Perforation électrique sans effort

• Perfore jusqu’ à 28 feuilles à la fois et relie jusqu’à 500 feuilles

• Système de plateforme amovible pour travailler à 2 simultanément

• Inclus un kit de reliure pour 20 documents

Machine à relier Pulsar+ 300 
Code 5627601

• Perfore jusqu’à 20 feuilles et jusqu’à 300 feuilles

• Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de diamètre

• Inclus un kit de reliure de 10 docuemnts
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Commandez simplement votre machine Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour demander votre enceinte JBL offerte.
Offre valable du 1er Avril au 30 Septembre 2020, rendez-vous sur notre site pour voir les conditions générales.


