
= 
1 chèque 

cadeau de 40€
OFFERT

1 Acheté

Offres valables du 16/01/2017 au 28/02/2017 dans la limite des stocks disponibles. Le nombre de cadeaux par article en promotion 

par commande peut être limité. Les erreurs typographiques, les omissions, les changements de produits ou de paquetage ne 

sauraient engager notre responsabilité. Photos non contractuelles. Conception et réalisation : service marketing et communication.

Ce document a été imprimé sur papier certi� é PEFC issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées par un imprimeur certi� é Imprim’Vert.

Commandez 
comme
vous voulez !

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 corbeille 
pleine et de porte ouverte.

Le destructeur 1700310    

18
FEUILLES

DIN P-4

34L

GARANTIE

2
ANS

CHÈQUE CADEAU

40 €

JUSQU’À

30 EUROS
REMBOURSÉS* 

PLASTIFIEUSE NEPTUNE 3 A3
Plastifi euse idéale pour une utilisation fréquente. 100 % automatique, 
0 réglage : s’adapte automatiquement à l’épaisseur de la pochette 
insérée. Temps de chauffe ultra-rapide : 60 secondes. Plastifi e à 
chaud et à froid. Plastifi e des pochettes de 80 à 175 microns jusqu’au 
format A3. Marche arrière automatique. Mise en veille automatique.
Dimensions (h x l x p) : 122 x 508 x 140 mm.

La plasti! euse A3 1100178    

PLASTIFIEUSE VENUS 2 A3
Plastifi euse idéale pour un usage intensif. 100% automatique, 0 réglage : s’adapte 
automatiquement à l’épaisseur de la pochette insérée. Temps de chauffe ultra-rapide : 30 
secondes. Plastifi e à chaud et à froid. Plastifi e des pochettes de 80 à 250 microns jusqu’au 
format A3. Marche arrière automatique. Mise en veille automatique.
Dimensions (h x l x p) : 121 x 546 x 172 mm.

La plasti! euse A3 1100174    

TENTEZ DE GAGNER UN VOYAGE UNIQUE À

CHICAGO
POUR DEUX PERSONNES

* Commandez votre plastifi euse Fellowes dès aujourd’hui et connectez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement et participer au tirage au sort pour 
tenter de gagner un voyage pour deux à Chicago. Offre valable du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017,

= 
20€ REMBOURSÉS

*

1 Plastifieuse 
Neptune 3 
A3 achetée

= 30€ REMBOURSÉS
*

1 Plastifieuse Venus 2 A3 achetée

GARANTIE

2
ANS

DESTRUCTEUR 79Ci
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 à 20 minutes. Accepte agrafes, 
trombones, cartes de crédit et CD. Rabat 
de protection pivotant pour les cartes de 
crédit et CD. Corbeille séparée pour les CD 
et CB. Fonction marche arrière. Fenêtre de 
visualisation du niveau de remplissage. 
Démarrage / Arrêt automatique électronique.

Le destructeur 1701071  

GARANTIE

2
ANS

23L

16
FEUILLES

DIN P-4

= 
1 chèque 

cadeau de 30€
OFFERT

1 Acheté

CHEMISES PVC À SANGLE VELCRO®

La chemise
     Bleu foncé  0203141 
     Jaune  0203143 
     Rouge   0203144 
     Mastic  0203145
     Bleu clair  0203146

Chemises extensibles recouvertes en PVC aspect toilé. 
Sans rabat. Fermeture instantanée par Velcro®. Extensible 
jusqu’à 10 cm. Dimensions : 24 x 32 cm. 

= 
+2 GRATUITES

8 Achetées*

*de la même référence

CHÈQUE CADEAU

30 €

ZI Saint Mathieu - 24, rue St Mathieu 78550 HOUDAN -Tél : 01 30 46 92 00 - Fax : 01 30 46 91 91- Email : adv@rover-sa.com

Par courrierPar mail

Sur notre site web
www.roveronline.fr

Par fax

Téléphone
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00


