NOUS CÉLÉBRONS NOS
Get a Handle
on Wrist Strain

HEAVY DUTY

MEDIUM DUTY

with the PRESTO™ Storage Box
Models

Models

500C | 300C

200C | 130C

STRENGTH YOU CAN COUNT ON™

TAKE A STAND

AGAINST SITTING

Amazing Images Begin
with Great Lenses

Introducing the all new Fellowes Lotus Sit Stand
making it effortless to add movement to your

W O R K BET T E R ,
FEEL BET T ER ,
EFF ORT LE S S LY.

avec 100 jours de promotions

day for improved wellness. Using adjustable
counterbalance technology, 20 height settings
and a stable base you can enjoy a flexible,
comfortable and healthier work day.
It’s time to get moving.

Image Credits – Top Left ,Top Right Topher DeLancy, Bottom Left Johann Winterholler, Bottom Right Harold Davis

Welcome to a new perspective on smartphone photography. We developed the ExoLens® with
Optics by ZEISS for those who are passionate about capturing stunning images. Experience a new
level of smartphone photography with our Wide-Angle, Telephoto and Macro Lenses.

Déchiqueteuses 99Ci et 79Ci
Follow us @exolens

100 $ DE REMISE
Caractéristiques
Model #

99Ci

79Ci

Produit

3229902

3227902

Pages/passage
Cycle de fonctionnement
Type de coupe

18

16

30 min - marche/ 40 min
- pause

30 min - marche/ 20
minutes - pause

Coupe-croisée

Taille de coupe

5⁄32

Capacité de la
corbeille

po x 11⁄2 po
34 litres

Coupe-croisée
5⁄32

po x 11⁄2 po

22,7 litres

Détruit également
Garantie

2 ans sur la machine /
À vie sur les cylindres de
coupe

2 ans sur la machine /
À vie sur les cylindres de
coupe

©2017 Fellowes, Inc.

www.fellowes.ca
Pour recevoir votre offre de remboursement par courrier postal :
Envoyez l’original de la facture ou bordereau de livraison avec le formulaire ci-dessous.

Article admissible

Référence produit

Entreprise* :

Powershred 99Ci

3229902

Valeur de
remboursement
100 $

Nom et

Powershred 79Ci

3227902

100 $

Adresse* :
Ville* :			

Province :

Code postal :

Téléphone* :		
Lieu de l’achat* :

Soumettre ce formulaire avec votre facture originale ou un bordereau de livraison daté entre le 3 juillet et le 10 octobre 2017. Les soumissions
doivent être reçues au plus tard le 10 novembre 2017. Les soumissions envoyées par la poste à une adresse autre que l'adresse indiquée
sur ce formulaire ne seront pas acceptées. Conservez une copie de tous les documents envoyés pour vos dossiers et demandes de suivi.
Fellowes ne sera pas responsable des soumissions perdues, volées, retardées, ou non délivrées. Les demandes incomplètes ou illisibles
ne seront pas honorées. Cette offre est limitée à une remise par nom, société et adresse. Cette offre ne peut être cumulée à une autre
offre promotionnelle ou offre spéciale ou un autre rabais Fellowes. Fellowes a le droit de limiter le nombre des remboursements à sa
seule discrétion. Accordez-nous 6 à 8 semaines pour recevoir votre remboursement. Accordez-nous 6 à 8 semaines pour recevoir votre
remboursement. Offre nulle là où la loi l'interdit. Offre limitée aux résidents du Canada.
*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Courriel :
Envoyez à cette adresse :
Remise sur les déchiqueteuses
Promo No 4787-41788
C.P. 250-F188
Pickering (Ontario)
L1V 2R4

