
Jusqu’à 100€ remboursés sur une sélection de destructeurs Fellowes

Commandez votre machine Fellowes dès aujourd’hui et rendez vous sur www.fellowes-promotion.com pour demander votre 
remboursement et connaître les termes et conditions de l’offre. Offre valable du 1 janvier au 31 mars 2019. 

AutoMax™ 550C par Fellowes  

Destructeur à coupe croisée      

•  Détruit automatiquement jusqu’à 550 feuilles en particules de 
4x38mm (DIN P-4) et 14 feuilles en mode manuel

• Capacité de destruction atteinte en environ 13 minutes

• Corbeille extractible de 83 litres

Ref : 4963101

AutoMax™ 200M par Fellowes  

Destructeur à coupe micro-particules    

•  Détruit les documents en micro-particules de 2x14mm - soit plus de 
2000 particules par feuille A4 ! (DIN P-5)

•  Détruit environ 200 feuilles en 6 minutes

• Corbeille extractible de 32 litres

Ref : 4656301

Powershred® 225Ci par Fellowes  

Destructeur à coupe croisée      

•  •Détruit entre 22 et 24 feuilles par passage en particules de 4x38mm 
(DIN P-4)

• Cycle de fonctionnement en continu pour une destruction non-stop

• Corbeille extractible de 60 litres

Ref : 4622001

Powershred® 79Ci par Fellowes  

Destructeur à coupe croisée      

•  Détruit environ 16 feuilles par passage en particules de  
4x38mm (DIN P-4)

• Cycle de fonctionnement de 20 minutes

• Corbeille extractible design et simple à vider de 23 litres

Ref : 4679001

AutoMax™ 550C par Fellowes
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www.fellowes.com

Plastifieuse Venus 2 A3 par Fellowes

•     Plastifie une pochette A4 80 microns en à peine 13 secondes  
(135cm/min)

•  Equipée de 6 rouleaux pour une qualité de plastification supérieure, 
accepte toutes les pochettes jusqu’à 250 microns (2x250)

• Interface intuitive tactile 

Ref : 5734201

Pulsar+ par Fellowes : Relieuse par anneaux plastiques

•     Relie jusqu’à 300 feuiles à la fois avec une taille  d’anneaux maximum de 38mm 
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 petit bureau ou à la maison

Ref : 5627601

Plastifieuse Saturn 3i A3 par Fellowes

•     Plastifie des pochettes de 80 à 125 microns jusqu’au format A3

• Plastifie une pochette de 80 microns en 60 secondes (30cm/min)

•Des capteurs permettent l’arrêt de la plastification en cas de mauvaise in-
sertion, ce qui permet de retirer ou réaligner la pochette en toute sécurité

Ref : 5736001

Jusqu’à 30€ remboursés sur une sélection de plastifieuse et relieuses 

15€
Remboursés

Commandez votre machine Fellowes dès aujourd’hui et rendez vous sur www.fellowes-promotion.com pour demander votre 
remboursement et connaître les termes et conditions de l’offre. Offre valable du 1 janvier au 31 mars 2019. 


