
Soyez prêt pour des offres impactantes 

Les Meilleures Promotions 

FELLOWES du moment 

Un filtre de confidentialité offert

Pour 4 achetés

Commandez simplement votre machine Fellowes aujourd’hui et rendez-vous sur  www.fellowes-promotion.com pour demander votre 
Instax Mini 9 offert pour votre bureau. Offre valable du 1er mai au 30 juin 2019. Visitez le site internet www.fellowes.com pour voir les 
termes et conditions de l’offre.

Remise d’un filtre supplémentaire gratuit en remplissant un formulaire Eloqua disponible via le site internet Fellowes. Rendez-vous sur 
www.fellowes.com/promo. Offre valable du 1er mai au 30 juin 2019. 

Une plastifieuse de bureau
achetée

Un appareil photo INSTAX MINI 9 offert

Plastifieuse de bureau Fellowes 
Venus 2 A3

Vitesse de plastification de 120cm/minute, environ 40 pochettes A4 toutes les 10 

minutes ! Prêt à plastifier en seulement 60 secondes avec la technologie InstaHeat. 

Autosense - détecte l’épaisseur de la pochette et s’adapte automatiquement. 6 rouleaux 

garantissent une gras et de grande qualité.

La plastifieuse                        1100173      

Plastifieuse de bureau Fellowes Jupiter 2 A3

Vitesse de plastification de 135cm/minute - environ 45 pochettes A4 

toutes les 10 minutes ! Prêt à plastifier en seulement 30 à 60 secondes 

avec la technologie InstaHeat. Système de suivi des pochettes avancé, 

indique quand la pochette suivante doit être insérée  sans risques de 

bourrages et augmente la productivité. Autosense détecte l’épaisseur de 

la pochette et s’adapte automatiquement. 6 rouleaux garantissent une 

plastification rapide et de grande qualité.

La plastifieuse                        1100174      

Filtres de confidentialité PrivaScreenTM 
Ecran noir à partir d’un angle de 30° pour éviter les regards indiscrets. Protège l’écran des poussières, traces de doigts 
et rayures. Visibilité de l’écran inchangée pour l’utilisateur. Idéal pour une utilisation à l’extérieur, dans une zone de 
passage ou en open space. Diminue les reflets. Facile à poser et à retirer. Deux fixations possibles : fixation temporaire 
par étiquettes adhésives sur l’ordinateur : système de coulissement du filtre entre les étiquettes. Fixation définitive par 
bandes adhésives sur l’écran.

Pour ordinateurs classiques :
17”                   1509135         69 € HT
19”                   1509136         89 € HT
21,5”                1518797         99 € HT
22”                   1509137         109 € HT

Pour ordinateurs portables : 
12,5”                1512968           49 € HT
13,3”                1512969           49 € HT
14”                   1512970          49 € HT
15,6”                1512971           59 € HT

Prêt à faire une

grande impression.

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

2
ANS

250
MICRONS

POCHETTES
MAX

250
MICRONS

POCHETTES
MAX

320 € HT

240 € HT

dont EC 0,42€HT

dont EC 0,42€HT



Achetez votre machine Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour réclamer votre remboursement 
et tenter de recevoir gratuitement votre enceinte Sonos One (20 disponibles). 

Destructeur Fellowes® Microshred 62Mc

• Détruit 10 feuilles par passage en particules de 3 x 
10mm
•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une 

sécurité maximum
• Coupe Microshred (DIN P-4)
• Corbeille extractible de 19 litres, pour 1 utilisateur

Le destructeur            1701411       

Particules 10 fois plus 
petites qu’une coupe croisée 
standard

Détruit aussi :

20€ 
REMBOURSÉS

Destructeur Fellowes® Microshred 99Ms

• Détruit 14 feuilles par passage en particules de 
2x14mm
•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une 

sécurité maximum
• Coupe Microshred (DIN P-5)
• Corbeille extractible de 34 litres, pour 3-5 utilisateurs

Le destructeur              1709901

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Détruit aussi :

Destruction 
ultra-silencieuse 
pour les espaces de 
travail partagés

Arrête la destruction 
quand une main 
s’approche de la fente 
d’insertion

50€
REMBOURSÉS

Destructeur Fellowes®  Powershred 10M

Destructeur Fellowes® Microshred 450M

• Détruit 10 feuilles par passage en particules de 
2x15mm
•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une 

sécurité maximale
• Coupe Microshred (DIN P-5)
• Corbeille de 19 litres, pour 1 utilisateur

Le destructeur             1702666

• Détruit 9 feuilles par passage en particules de 
2x12mm
•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une 

sécurité maximum
• Coupe Microshred (DIN P-5)
• Corbeille extractible de 22 litres, pour 1-3 utilisateurs
 
Le destructeur                 1700336

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Détruit aussi :

Détruit aussi :

Destructeur Fellowes® Microshred 8Mc

• Détruit 8 feuilles par passage en particules de 3x10mm
•  Plus de 2000 particules par feuille A4 pour une sécu-

rité maximum
• Coupe Microshred (DIN P-4)
• Corbeille de 14 litres, pour 1 utilisateur

Le destructeur                1702665

10€ 
REMBOURSÉS

Particules 10 
fois plus petites 
qu’une coupe 
croisée standard

Verrouillage 
manuel pour
éviter tout 
incident

Verrouillage 
manuel pour
éviter tout 
incident

Destruction 
ultra-silencieuse 
pour les espaces 
de travail partagés

Arrête la 
destruction et 
enclenche la 
marche arrière en 
cas de bourrage

20€ 
REMBOURSÉS

25€ 
REMBOURSÉS

Destructeur Fellowes® Automax 100M

•  Détruit 100 feuilles par passage en particules de 
4x10mm

•  Plus de 1000 particules par feuille A4 pour une 
sécurité maximum

• Coupe Croisée (DIN P-4+)
• Corbeille extractible de 23 litres, pour 1 utilisateur

Le destructeur                  1702667

Destruction ultra-
silencieuse pour 
les espaces de 
travail partagés

Détruit aussi :

Arrête la 
destruction et 
enclenche la 
marche arrière en 
cas de bourrage

25€ 
REMBOURSÉS

Détruit une feuille 
A4 en plus de 1000 
particules  

NOUVEAU

NOUVEAU

79 € HT

229 € HT 229 € HT 469 € HT

179 € HT 169 € HT

dont EC 0,42€HT dont EC 0,42€HT

dont EC 0,42€HTdont EC 0,42€HTdont EC 0,42€HT

dont EC 0,42€HT

     ACHETEZ UNE MACHINE DE BUREAU FELLOWES, 

bénéficiez de notre offre de remboursement et participez à notre 
tirage au sort pour remporter une enceinte SONOS

JUSQU’À 50€ REMBOURSÉS SUR LES   



Offre valable du 1er mai au 30 juin 2019, visitez le site internet www.fellowes.com pour voir les termes et conditions 
de l’offre. 

Machine à relier manuelle : Quasar +

•  Pour un usage fréquent dans les espaces de travail partagés

•   Perfore jusqu’à 25 feuilles à la fois, relie jusqu’à 500 feuilles avec 

une taille d’anneaux maximum de 50mm

•   Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de diamètre 

breveté

La relieuse                        1102058

Parfait alignement

Machine à relier électrique : Quasar E

• Pour un usage régulier  dans un petit bureau ou à la 

maison

•  Relie jusqu’à 300 feuilles à la fois et perfore jusqu’à 20 

feuilles à la fois

 • Tiroir de stockage des anneaux avec sélecteur de 

diamètre breveté

La relieuse                   1100005 Perforation électrique

Machine à relier manuelle : Quasar Wire

• Pour un usage régulier dans un espace de travail partagé

•  Poignée de perforation transversale pour perforer sans effort 

jusqu’à 15 feuilles

 • Perfore jusqu’à 130 feuilles avec une capacité de reliure 

maximum de 14mm

La relieuse                       1100008

Tiroir de stockage des anneaux 
avec sélecteur de diamètre 

breveté

25€ 
REMBOURSÉS

50€ 
REMBOURSÉS

35€ 
REMBOURSÉS

215 € HT

365 € HT

220 € HT

dont EC 0,42€HT

   DESTRUCTEURS ET RELIEUSES FELLOWES

TENTEZ 
VOTRE 

CHANCE



 

Offre valable du 1er avril au 30 juin 2019 pour l’achat d’au moins 4 produits identiques ou 
différents sur la sélection de produits cités. Offre de remboursement maximum de 550€ 
TTC sur la période, par entité juridique, à faire sur www.fellowes-promotion.com. Conditions 
générales disponibles sur ce même site. Fellowes se réserve le droit de modifier, d’amender 
ou d’annuler la présente promotion. Promotion disponible uniquement dans les points de 
vente participants.

Transformez votre bureau en un environnement de travail plus sain et plus productif grâce à 
l’approche 4 zones de Fellowes 

20% remboursés pour l’achat de 4 produits ou plus de la sélection ci-dessous

Vérifiez votre posture. Un repose-pieds et un support-dorsal vous 
aident à améliorer votre posture.

1507055     Repose pied Premium Professional Series 45 € HT

1501015     Support dorsal Office Suites™ 39 € HT

Soulagez vos poignets. Gardez les avant-bras parallèles au sol 
et vos poignets dans une position relativement neutre.

1506721
Tapis de souris - Repose poignets                
PlushTouch™ (Noir)

21 € HT

1506722
Repose poignets clavier PlushTouch™   
Noir)  

21 € HT

1506004 Tapis de souris - Repose poignets Ergo       
Mouss’ (Noir) 19 € HT

1507057  Repose poignets clavier Ergo Mouss’    
(Noir) 19 € HT

Positionnez votre écran à la bonne distance. Positionnez vos yeux 
à la hauteur de votre écran et à une distance équivalente à votre
longueur de bras. 

1500762         Support moniteur Smart Suites™ 30 € HT

1507061         Support ordinateur portable Office Suites™ 39 € HT

1519016         Bras porte-écran simple Professional Series 75 € HT

1501554
        Bras porte-écran double Professional  
Series

130 € HT

Ajoutez du mouvement à votre journée. 
Alternez les postures pour vous sentir 
mieux et être plus productif.

1506727
Plateforme 
Assis-Debout 
Lotus™ (Blanc)

430 € HT

1506726
Plateforme 
Assis-Debout 
Lotus™ (Noir)

430 € HT
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CARTON
ET PAPIER

À RECYCLER

Placez tout simplement votre commande et connectez-vous sur  
www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement.

'!Y ?EFC" 10-32-3010 / Certifié PEFC / pefc-france.org 


