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PROTÉGEZ VOS DONNÉES

CONFIDENTIELLES

Commandez dès aujourd’hui votre destructeur de documents Fellowes et connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement.
  O� re valable du 1er septembre au 31 décembre 2015, conditions sur www.fellowes-promotion.com.

REMBOURSÉS
60€
jusqu’à

Du 1er septembre au 
31 décembre 2015, 

Fellowes vous rembourse 
jusqu’à 60€ sur une 

sélection de destructeurs 
de documents !

PROTÉGEZ VOS DONNÉES

CONFIDENTIELLESCONFIDENTIELLES

Commandez dès aujourd’hui votre destructeur de documents Fellowes et connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement.
O� re valable du 1er septembre au 31 décembre 2015, conditions sur www.fellowes-promotion.com.

jusqu’à 60€ sur une 
sélection de destructeurs 

de documents !

Protégez votre entreprise !
Les entreprises traitent une grande quantité d’informations tous les jours que ce soit des informations personnelles sur leurs clients et leurs 
employés, des rapports confi dentiels, des devis et factures ou des données fi nancières et bancaires. Si ces informations tombent dans de 

mauvaises mains les conséquences peuvent être très importantes. 
Choisissez Fellowes qui s’engage à travers chacun de ses produits à vous o� rir la meilleure qualité et la plus haute performance pour 

répondre à toutes vos exigences de en termes de destruction de documents.

 avec les destructeurs les plus performants au monde



 

Économisez sur vos achats
pas sur votre sécurité !

Powershred® 60Cs 
4606101

•  Utilisation individuelle modérée à la maison ou 
pour le télétravail

•  Détruit 10 feuilles en particules de 4 x 50 mm en 
coupe croisée (niveau de sécurité DIN P-3)

• Cycle de fonctionnement jusqu’à 6 minutes

Powershred® M-6C 
4602101

Powershred® 99Ci
4611001

• Utilisation individuelle occasionnelle 

•  Capacité de passage de 6 feuilles - coupe croisée 
4 x 46mm (niveau de sécurité DIN P-3)

•  Cycle de fonctionnement jusqu’à 4 minutes

•  Utilisation modérée au bureau ou à la maison

•   Capacité de passage de 18 feuilles - coupe 
croisée 4 x 38mm (niveau de sécurité DIN-P4)

•   Cycle de fonctionnement jusqu’à 30 minutes

Powershred® M-7C 
4603101

• Utilisation individuelle occasionnelle 

•  Capacité de passage de 7 feuilles - coupe croisée 
4 x 46mm (niveau de sécurité DIN P-3)

•  Cycle de fonctionnement jusqu’à 4 minutes

MicroShred 62Mc
46852014685201

•  Pour les documents hautement confi dentiels - 
détruit une feuille A4 en plus de 2000 particules

•  Détruit 10 feuilles de papier en micro-particules 
de 3 x 10mm (niveau de sécurité DIN-P4)

• Cycle de fonctionnement de 7 minutes

4611001

•  Utilisation modérée au bureau ou à la maison

Powershred® 73Ci
4601101

•  Utilisation occasionnelle au bureau ou à la maison

•  Capacité de passage de 12 feuilles - coupe 
croisée (niveau de sécurité DIN-P4)

•  Cycle de fonctionnement de 10 minutes

AutoMax™ 200C
4653601

•  Destruction automatique pour une plus de productivité

•  Coupe croisée - détruit les documents en particules de 4 x 38mm ( niveau de 
sécurité DIN P-4)

•  Détruit jusqu’à 200 feuilles en 5 minutes en toute autonomie et accepte 
jusqu’à 10 feuilles en une fois par insertion manuelle

•  Cycle de fonctionnement jusqu’à 12 minutes

• Utilisation intensive pour 5 utilisateurs et plus

•  Capacité de passage jusqu’à 22 feuilles - coupe croisée 4 x 38mm (niveau de 
sécurité DIN P-4)

•  Cycle de fonctionnement continu

Powershred® 225Ci 
4622001

Commandez dès aujourd’hui votre destructeur de documents Fellowes et connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement.
  O� re valable du 1er septembre au 31 décembre 2015, conditions sur www.fellowes-promotion.com.
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