OFFRE VALABLE
jusqu'au
31 Décembre 2019

FELLOWES
VOUS PROTÈGE
jusqu’à
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219 €

95 €
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40€
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395 €
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10

60CS

• Détruit jusqu’à 10 feuilles, coupe croisée 4 x 50 mm.
• Sécurité d’utilisation : technologie SafeSense™.
• Corbeille extractible 22 litres.
• Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage.
• Démarrage / arrêt automatique électronique.
• Cycle de fonctionnement jusqu’à 6 min.
• Garantie 2 ans sur la machine et 5 ans sur les
cylindres de coupe.
Le destructeur
22193

73Ci
et 99Ci

73Ci

99Ci

Utilisation fréquente - 1 à 3 personnes
Utilisation intensive - 3 à 5 personnes

• Détruit jusqu’à 12 feuilles coupe croisée (73Ci) et 18 feuilles coupe croisée (99Ci).
• Cycle de fonctionnement jusqu’à 10 min (73Ci) et 30 min (99Ci). Corbeille extractible 23 L (73Ci) ou 34 L (99Ci).
• Corbeille séparée pour les CD et cartes de crédit (99Ci).
• Arrêt de sécurité : technologie SafeSenseTM de détection tactile.
• Technologie SilentShredTM : destruction très silencieuse (sauf 73Ci).
• Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage.
• Démarrage / arrêt automatiques électronique.
• Roulettes pour plus de confort.
• Fonction marche arrière.
• Garantie 2 ans sur la machine et 5 ans sur les cylindres de coupe.
1 Le destructeur 73Ci coupe croisée 4 x 38 mm
22187
22196
2 Le destructeur 99Ci coupe croisée 4 x 38 mm

80€

50€

REMBOUR

SÉS

REMBOUR

SÉS

LIVRAISON
2 semaines

LIVRAISON
2 semaines

350

200

369 €

AutoMax 200C

• Destruction automatisée.
• Coupe croisée 4 x 38 mm.
• Détruit jusqu’à 200 feuilles en 5 min en 1 seule fois.
• Cycle de fonctionnement : 25 min.
• Corbeille extractible de 32 L.
• Ultra-silencieux (60 dB).
• Marche arrière automatique en cas de bourrage.
• Garantie 2 ans sur la machine et 7 ans sur le bloc de coupe.
Le destructeur
94688

Réf.
22193
22187
22196
94688
94684

FELLOWES
VOUS PROTÈGE

695 €

AutoMax 350C

• Destruction automatisée.
• Coupe croisée 4 x 38 mm.
• Détruit jusqu’à 350 feuilles en 8 min en 1 seule fois.
• Cycle de fonctionnement : 45 min.
• Corbeille extractible de 68 L.
• Ultra-silencieux (60 dB).
• Le bouclier anti-bourrage évite toute interruption pendant la destruction.
• Verrouillage du tiroir par code à chaque cycle de destruction pour protéger les informations
confidentielles.
• Garantie 2 ans sur la machine et 20 ans sur le bloc de coupe.
Le destructeur
94684

Désignation
Destructeur 60CS
Destructeur 73Ci
Destructeur 99Ci
Destructeur AutoMax 200C
Destructeur AutoMax 350C

Qté

Total € HT

dont
Remboursement
éco-contribution consommateur*

95 €
219 €
395 €

0,42 €

15 €

0,42 €

30 €

0,42 €

40 €

369 €
695 €

0,42 €

50 €

0,42 €

80 €

*Achetez simplement votre destructeur Fellowes aujourd’hui et rendez vous sur www.fellowes-promotion.com pour effectuer votre demande de remboursement. Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2019. Voir les termes et conditions de l’offre sur www.fellowes-promotion.com

Cachet client

1 DESTRUCTEUR 225Ci
ACHETÉ

N° compte : ............... Date de commande : ....../....../..........
Nom de l’acheteur : ..............................................................
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