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COMMENT OBTENIR VOTRE CHÈQUE CADEAU ?

250
 pts

18

50€
CHÈQUE CADEAU*

DESTRUCTEUR 200C AUTOMAX

Destructeur de documents automatique. Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Cycle 
de fonctionnement jusqu’à 12 minutes. Détruit 200 feuilles en une fois, en particules de 4 x 
38mm. Possibilité de destruction par insertion manuelle jusqu’à 10 feuilles. Accepte dans le 
bac à alimentation automatique : agrafes, trombones, papiers froissés, imprimés recto/verso 
et brillants et par la fente d’insertion :  cartes de crédit, papiers pliés, ou formats inférieurs au 
A4. Détruit la capacité maximale en seulement 5 minutes. Corbeille extractible de 32 litres. 
Garantie de 2 ans sur la machine et 7 ans sur les cylindres de coupe.

Le destructeur 200C    1701451 | 300 pts |

GARANTIE

2
ANS

FEUILLES
DIN P-4

200

32L

Nouveauté 
catalogue !

Pensez-y !

Sacs pour 

destructeurs

300
 pts

Usage intensif

DESTRUCTEUR 99CI 

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Largeur de coupe 4 x 38 mm, largeur d’entrée 
de 230 mm. Cycle de fonctionnement allant jusqu’à 30 minutes. Accepte agrafes, cartes 
de crédit, trombones et CD. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Corbeille 
séparée pour les CD. Démarrage / Arrêt automatique électronique. Fonction marche 
arrière. Indicateur de bourrage. Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte. Corbeille 
extractible de 34 litres. Garantie machine de 2 ans et garantie cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 1700310 | 250 pts |

18
FEUILLES

DIN P-4

GARANTIE

2
ANS

34L

40€
CHÈQUE CADEAU*

Usage fréquent

DESTRUCTEUR 73CI 

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Largeur de coupe 4 x 38 mm et largeur d’entrée 
de 230 mm. Cycle de fonctionnement allant jusqu’à 10 minutes. Capacité de passage de 12 
feuilles. Accepte agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Fonction marche arrière. Fenêtre 
de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage / Arrêt automatique électronique. 
Corbeille extractible de 23 litres. Garantie machine de 2 ans et cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur   1701616 | 160 pts |

GARANTIE

2
ANS

23L

12
FEUILLES

DIN P-4

100% anti bourrage

30€
CHÈQUE CADEAU*

Usage fréquent

DESTRUCTEUR 62MC 

Coupe micro-confettis, niveau de sécurité DIN P-4. Largeur de coupe 
3 x 10 mm et largeur d’entrée de 229 mm. Capacité de passage 10 feuilles. Cycle de fonctionnement 
allant jusqu’a 7 minutes. Accepte agrafes et cartes de crédit. Fenêtre de visualisation du niveau de 
remplissage. Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte. Corbeille extractible de 19 litres. 
Garantie machine de 2 ans et garantie cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 1701411 | 100 pts |

10
FEUILLES

DIN P-4

GARANTIE

2
ANS

19L

Haute confidentialité
Coupe micro confettis

20€
CHÈQUE CADEAU*

100
 pts

DESTRUCTEUR 60CS
 
Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-3, capable de détruire 10 feuilles à la fois avec 
un cycle de fonctionnement allant jusqu’à 6 minutes. Largeur de coupe 4 x 50 mm et 
largeur d’entrée 230 mm. Corbeille extractible de 22 litres. Accepte cartes de crédit, 
agrafes et trombones. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage / 
Arrêt automatique électronique. Fonction marche arrière. Garantie machine de 2 ans et 

cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur    1701262 | 50 pts |

10
FEUILLES

DIN P-3

GARANTIE

2
ANS

22L

15€
CHÈQUE CADEAU*

50
 pts

*Pour obtenir votre chèque cadeau, merci d’envoyer votre facture et vos coordonnées 
à l’adresse mail suivante : infos.clients@rover-sa.com (merci d’indiquer «Opération 
destructeur Fellowes» dans votre mail ou intitulé du mail).

Le chèque cadeau vous sera envoyé sous deux semaines. Offre valable du 1er 
décembre au 28 février 2017.


