
Nouveautés destructeurs 2022



Destructeurs personnels LX 45, LX 65, 
LX 85

LX 45 LX 65 LX 85

Capacité de passage 8 feuilles 10 feuilles 12 feuilles

Type de coupe Coupe croisée Coupe croisée Coupe croisée

Niveau de sécurité P-4 P-4 P-4

Cycle de fonctionnement 6 mn 6 mn 20 mn

Corbeille 15L 22L 20L

Spécificité

Nombre d’utilisateurs 1 à 3 1 à 3 1 à 3

Référence 4400501 4400701 4400801 2



Avantages des 
destructeurs 
individuels LX Series
• Design moderne et premium pour les 

nouveaux environnements de travail , bureaux
comme télétravail

• Robustes et qualité inégalée

• Technologies SafeSense et verrouillage de sécurité
pour assurer la sécurité des utilisateurs

• Cycle de fonctionnement allongé



Destructeurs de petits bureaux LX 200, 
LX 210, LX 220

LX 200 LX 210 LX 220

Capacité de passage 12 feuilles 16 feuilles 20 feuilles

Type de coupe Mini-cut 4x12mm Mini-cut 4x12mm Mini-cut 4x12mm

Niveau de sécurité P-4 P-4 P-4

Cycle fonctionnement 10 mn 20 mn 30 mn

Corbeille 22L 23L 30L

Nombre d’utilisateurs 3 à 5 3 à 5 3 à 5

Référence 5502201 5502501 5502601

Lien LX200 LX210 LX220

Spécificités

4

https://www.fellowes.com/fr/fr/products/product-details.aspx?prod=FT-5502201&cat=BUSINESS-MACHINES&subcat=SHREDDERS&tercat=PERSONAL_SHREDDERS
https://www.fellowes.com/fr/fr/products/product-details.aspx?prod=FT-5502501&cat=BUSINESS-MACHINES&subcat=SHREDDERS&tercat=DESKSIDE_SHREDDERS
https://www.fellowes.com/fr/fr/products/product-details.aspx?prod=FT-5502601&cat=BUSINESS-MACHINES&subcat=SHREDDERS&tercat=DESKSIDE_SHREDDERS


Avantages des 
destructeurs small
office  LX Series
• Design moderne et premium pour les nouveaux

environnements de travail , bureaux comme télétravail

• Robustes et qualité inégalée

• Dotés des technologies IntelliBar (donne un retour
d’informations en temps réel) et 100% anti-
bourrage pour une destruction optimale

• Le mini-cut est 3x plus petite que la
coupe croisée standard pour une plus grande sécurité
des données



LX25
(4170501) EU

• Verrou de sécurité
verrouillage manuel pour éviter toute activation 

accidentelle

• Détruit 6 feuilles par passage en particules
de 4 x 37mm, coupe croisée (Niveau de 
sécurité DIN P-4)

• Détruit en continu pendant 3 minutes 
maximum

• Corbeille de 11,5 litres avec tête extractible
• Détruit également agrafes, cartes de credit 

et trombones 
• 2 ans de garantie et 3 ans de garantie sur 

les cylindres de coupe

Haute sécurité

Automatique

Commercial

Bureaux

Personnel

Usage 
personnel
1 utilisateur

Capacité de 
passage

Type de 
coupe

Niveau
de 
sécurité

Cycle de 
fonctionnem
ent

Capacité 
de la 
corbeille

6 Coupe 
croisée

P-4 3 Min 11L



LX25M
(4170601) EU

• Verrou de sécurité
verrouillage manuel pour éviter toute

activation accidentelle
• Détruit 1 feuille A4 en plus de 1000 

particules
• Détruit 6 feuilles par passage en particules

de 4x12mm, coupe croisée mini-cut (Niveau
sécurité P-4)

• Détruit non-stop pendant 5 minutes
• Corbeille de 11,5 litres avec tête extractible
• Détruit également agrafes, cartes de credit 

et trombones 
• 2 ans de garantie et 3 ans de garantie sur 

les cylindres de coupe

Haute sécurité

Automatique

Commercial

Bureaux

Personnel

Usage 
personnel
1 utilisateur

Capacité de 
passage

Type de 
coupe

Niveau de 
sécurité

Cycle de 
fonctionnemen
t

Capacité 
de la 
corbeille

6 Coupe 
croisée

Mini-cut

P-4 5 Min 11,5L



LX50
(4406001) EU

• Verrou de sécurité
verrouillage manuel pour éviter toute

activation accidentelle
• Détruit 9 feuilles par passage en particules

de 4 x 37mm, coupe croisée (Niveau de 
sécurité DIN P-4)

• Détruit non-stop pendant 5 minutes
• Corbeille de 17 litres avec tête extractible
• Détruit également agrafes, cartes de credit 

et trombones 
• 2 ans de garantie et 3 ans de garantie sur 

les cylindres de coupe

Haute sécurité

Automatique

Commercial

Bureaux

Personnel

Usage 
personnel
1 utilisateur

Capacité de 
passage

Type de 
coupe

Niveau de 
sécurité

Cycle de 
fonctionnemen
t

Capacité 
de la 
corbeille

9 Coupe 
croisée

P-4 5 Min 17L



LX41
(4300701) EU

• Verrou de sécurité
verrouillage manuel pour éviter toute

activation accidentelle
• Détruit 8 feuilles par passage en particules

de 4 x 12mm, coupe croisée Mini-Cut 
particles (Niveau sécurité P-4)

• Détruit non-stop pendant 5 minutes
• Corbeille de 17 litres avec tête extractible
• Détruit également agrafes, cartes de credit, 

trombones et CD
• 2 ans de garantie et 3 ans de garantie sur 

les cylindres de coupe

Haute sécurité

Automatique

Commercial

Bureaux

Personnel

Usage 
personnel
1 utilisateurCapacité de 

passage
Type de 
coupe

Niveau de 
sécurité

Cycle de 
fonctionnemen
t

Capacité 
de la 
corbeille

8 Coupe 
croisée

Mini-Cut

P-4 5 Min 17L



LX70
(4407501) EU

• Verrou de sécurité
verrouillage manuel pour éviter toute

activation accidentelle
• Détruit 11 feuilles par passage en particules

de 4 x 40mm, coupe croisée (Niveau de 
sécurité DIN P-4)

• Détruit non-stop pendant 5 minutes
• Corbeille de 18 litres
• Détruit également agrafes, cartes de credit, 

trombones et CD
• 2 ans de garantie et 3 ans de garantie sur 

les cylindres de coupe

Haute sécurité

Automatique

Commercial

Bureaux

Personnel

Usage 
personnel
1 utilisateur

Capacité de 
passage

Type de 
coupe

Niveau de 
sécurité

Cycle de 
fonctionnement

Capacité 
de la 
corbeille

11 Coupe 
croisée

P-4 5 Min 18L



** Nouveauté ** AutoMax™ 80M et 90M



** Nouveauté ** AutoMax™ 80M et 90M

• Destructeur hybride Automatique / Manuel 
(utilisation simultanée possible). 

• 80 feuilles and 90 feuilles en fonction du 
modèle

• 4x12mm (P-4) mini-cut, 17L bin, 7 & 10 
minute run times

• Prix de vente public (250 & 300€)

• Disponible début 2023



LX25 LX25M LX45 LX65 LX70 LX85

LX200 LX201 LX210 LX211 LX220 LX221

Small Office

6 feuilles
Coupes Croisées (P-4)

3 on/30 off
11.5L de capacité

6 feuilles
Coupes Minis (P-4)

5 on/30 off
11.5L de capacité

8 feuilles
Coupes Croisées (P-4)

6 on/20 off
17L de capacité

10 feuilles
Coupes Croisées (P-4)

6 on/20 off
22L de capacité

11 feuilles
Coupes Croisées (P-4)

5 on/30 off
18L de capacité

12 feuilles
Coupes Croisées (P-4)

20 on/30 off
19L de capacité

12 feuilles
Coupes Minis (P-4)

10 on/15 off
22L de capacité

12 feuilles
Microscopiques (P-5)

10 on/15 off
22L de capacité

16 feuilles
Coupes Minis (P-4)

20 on/15 off
23L de capacité

15 feuilles
Microscopiques (P-5)

20 on/15 off
23L de capacité

20 feuilles
Coupes Minis (P-4)

30 on/15 off
30L de capacité

20 feuilles
Microscopiques (P-5)

25 on/15 off
30L de capacité

9 feuilles
Coupes Croisées (P-4)

5 on/30 off
17L de capacité

LX50 LX41

8 feuilles
Coupes Minis (P-4)

5 on/30 off
17L de capacité

Personnel (1 utilisateur)

Petits Bureaux (1-3 utilisateurs)

Bureaux individuels / Travail à domicile (1 utilisateur)

Bureaux individuels / Travail à domicile (1 utilisateur) Petits Bureaux (3-5 utilisateurs)

LX Series – Gamme Complète



P-25S 
5 feuilles
Droites

6C 
6 feuilles

Coupes Croisées

8C 
8 feuilles

Coupes Croisées

8Cd 
8 feuilles

Coupes Croisées

53C 
10 feuilles

Coupes Croisées

6M 
6 feuilles

Mini

M-7CM 
7 feuilles

Coupes Croisées

12C 
12 feuilles

Coupes Croisées

60Cs 
10 feuilles

Coupes Croisées

21Cs 
12 feuilles

Coupes Croisées

10M 
10 feuilles

Microscopiques

450M 

9 feuilles
Microscopiques

92Cs 

18 feuilles
Coupes Croisées

79Ci 

16 feuilles
Coupes Croisées

99Ci 

18 feuilles
Coupes Croisées

125i 

18 feuilles
Droites

125Ci 

20 feuilles
Coupes Croisées

Petits Bureaux (1-3 utilisateurs) 3-5 Users

225i 

24 feuilles
Droites

225Ci 

24 feuilles
Coupes Croisées

225Mi 

16 feuilles
Microscopiques

325i 

26 feuilles
Droites

325Ci 

24 feuilles
Coupes Croisées

425i 

40 feuilles
Droites

425Ci 

32 feuilles
Coupes Croisées

485i 

40 feuilles
Droites

485Ci 

32 feuilles
Coupes Croisées

Petits Bureaux (3-5 utilisateurs)

Personnel (1 utilisateur) Bureaux Individuels / Travail à domicile (1 utilisateur)

Pro & Grands Bureaux (10+ utilisateurs)Pro & Grands Bureaux (5+ utilisateurs)

Legacy – Gamme Complète



200C 200M 350C 550C100M 150C 600M

AutoMax™ Full line-up

1-3 utilisateurs 3-5 utilisateurs 5+ utilisateurs 10+ utilisateurs1 utilisateur

80M/90M

600 feuilles
14 manuel

Microscopiques

550 feuilles
14 manuel

Coupe Croisées

350 feuilles
12 manuel

Coupes Croisées

200 feuilles
10 manuel

Coupe Croisées

150 feuilles
8 manuel

Coupes Croisées

100 feuilles
10 manuel

Mini

80/90 feuilles
8/9 manuel

Mini

200 feuilles
10 manuel

Microscopiques

Cycle 
5 min

Cycle 
11 min

Cycle 
5-6 min

Cycle 
6 min

Cycle 
6 min

Cycle
9 min

Cycle
15 min

Cycle
15 min

AutoMax™ - Gamme Complète

Petits Bureaux
(1-3 utilisateurs)

Bureaux Individuels / Travail à Domicile
(1 utilisateur)

Pro & Grands 
Bureaux. 

(5+ utilisateurs)

Petits Bureaux
(3-5 utilisateurs)

Pro & Grands Bureaux
(10+ utilisateurs)



Nouveautés Plastification 2021-2022



Nouveauté Venus – LX SERIES

Caractéristiques améliorées de la 
Venus:
• Nouveau design moderne
• + rapide : 220CM/min
• + autonome et interactive : 

• Indicateur lumineux, productivité et 100% 
anti-bourrage

• Indicateur d’entretien, prévient l’utilisateur 
quand il doit insérer une feuille de nettoyage 
pour conserver les performances optimales de 
la plastifieuse

• 3 vitesses de plastification : qualité, 
rapidité, standard

5+ utilisateurs

6 rouleaux

Guide interactif lumineux



Nouveauté Jupiter – LX SERIES

5+ utilisateurs

6 rouleaux

Guide interactif lumineux

Caractéristiques améliorées de la Jupiter 2 :
• Nouveau design moderne
• + rapide : 140CM/min
• + autonome et interactive : 

• Indicateur lumineux, productivité et 100% anti-bourrage
• Indicateur d’entretien, prévient l’utilisateur quand il doit 

insérer une feuille de nettoyage pour conserver les 
performances optimales de la plastifieuse



Guide interactif lumineux

*Cycle de nettoyage en bleu uniquement
avec l’utilisation de pochettes Fellowes, pour 
les autres marques le voyant est en vert..

Jaune Vert Rouge Bleu

Chauffe Refroidissement Prêt à plastifier
En cours de 

plastification

Alerte 
bourrage

Marche arrière Cycle 
nettoyage



Nouveauté Amaris

3-5 utilisateurs

6 rouleaux

Caractéristiques Amaris :
• Nouveau design moderne
• Prête à plastifier en 1 min
• Vitesse de plastification : 80CM/min
• Indicateur d’entretien de la plastifieuse
• 6 rouleaux pour une plastification parfaite



Arc A4 Lunar A4 / A3 Lunar+ A4 / A3 Pixel A4 / A3

Saturn 3i A4 / A3 Calibre A4 / A3 Amaris A3 Neptune 3 A3 Jupiter A3 Venus A3

Plastifieuses Individuelles

Grands BureauxBureaux Partagés

2 Rouleaux
80 microns

4 min Chauffe
1 min/A4

Ion A4 / A3 Spectra A4 / A3

2 Rouleaux
80 - 125 microns

4 min Chauffe
1 min/A4

2 Rouleaux
80 & 125 microns

4 min Chauffe
1 min/A4

2 Rouleaux
80 & 125 microns

4 min Chauffe
1 min/A4

2 Rouleaux
80 - 125 microns

4 min Chauffe
1 min/A4

2 Rouleaux
80 & 125 microns

4 min Chauffe
1 min/A4

2 Rouleaux
80 - 125 microns

1 min Chauffe
1 min/A4

2 Rouleaux
80 - 125 microns

1 min Chauffe
45 sec/A4

4 Rouleaux
80 - 175 microns

1 min Chauffe
25 sec/A4

6 Rouleaux
80 - 175 microns

1 min Chauffe
25 sec/A4

6 Rouleaux
80 - 250 microns

1 min Chauffe
17 sec/A4

6 Rouleaux
80 - 250 microns
0.5-1 min Chauffe

10 sec/A4

Plastifieuse – Gamme Complète



Laminating Pouches + Supplies Full line-up

ImageLast™ Pochettes de Plastification Standard

Pochettes Mates

Enhance80
80 micron
A3/A4/A5

Impress100
100 micron
A3/A4/A5

A4 Value Pack 
80 micron

A4

Gamme de Pochettes de Plastification Admire™

Capture125
125 micron
A3/A4/A5

Protect175
175 micron

A3/A4

Capture125
125 micron

A2

Preserve250
250 micron

A4

A4 Value Pack 
100 micron

A4

A4 Value Pack 
125 micron

A4

EasyDisplay
80 micron

A3/A4

EasyFold
80 micron

A3/A4

Stylish Matt
80 micron

A3/A4

Creative Collection
80 micron

A4/A5/Photo 10x15

Pochettes de Plastification SuperQuick™

Enhance80
80 micron

SuperQuick A4

Capture125
125 micron

SuperQuick A4

Pochettes à Dos Adhésives

Enhance80
80 micron

A3/A4

Capture125
125 micron

A3/A4

Pré-perforée

Enhance80
80 micron

A4

Enhance80
80 micron

Matt A3/A4

Capture125
125 micron
Matt A3/A4

Spécial Photos

Enhance80
80 micron

Photo 10x15 cm

Pochettes brillantes petite taille

Capture125
125 micron

A6/83x113/75x105/65x95/60x90/54x86

Kit de Démarrage

Enhance80
80 micron

Starter Kit A4

Enhance80
80 micron

Starter Kit Assorted

A4 Feuilles de Nettoyage

A4 Pack Économique

Hero Hero

Hero Hero Hero Hero

Pochettes Plastifieuse + Divers – Gamme Complète



Starlet 2+ Pulsar Quasar Orion

Quasar Wire Galaxy Wire Helios 30Galaxy-E Wire Helios 60 Lyra 3-in-1

Relieuses Plastique

Relieuses ThermiquesRelieuses Métal

Reliure : 120
Perforation: 12

Diam. Max Anneau: 16 mm

Star+ Galaxy

Relieuses – Gamme Complète

Relieuse Multi-Usage

Pulsar+ / Pulsar-E Quasar+ / Quasar-E Galaxy+ / Galaxy-E Orion / Orion-E

Reliure: 130
Perforation: 15

Diam. Max Anneau : 14 mm

Reliure: 130
Perforation: 20

Diam. Max Anneau : 14 mm

Reliure: 130
Perforation : 20

Diam. Max Anneau : 14 mm

capacité: 300 (multi docs)
Epaisseur max document : 30 mm

Taille max du document : A4
Temps de chauffe: 4 min

capacité : 600 (multi docs)
Epaisseur max document: 60 mm

Taille max du document: A4
Temps de chauffe: 4 min

Reliure: 300
Perforation: 20

Diam max anneau: 38 mm
Agrafeuse: 30 feuilles

Capacité Perforation: 30 feuilles

Reliure: 150
¨Perforation: 15

Diam. Max Anneau 19 mm

Reliure : 300
Perforation : 20

Diam. Max Anneau : 38 mm

Reliure: 500
Perforation: 25

Diam. Max Anneau : 51 mm

Reliure: 500
Perforation : 28

Diam. Max Anneau : 51 mm

Reliure: 500
Perforation: 30

Diam. Max Anneau : 51 mm



** NEW ** Couverture de reliure transparente PET 

• Alternative aux couvertures PVC, fabriqué à 
partir de PET (polyethylene terephthalate)

• Fabriqué à partir de matériaux recyclés et 
recyclable

• Disponible immédiatement
Item Description

5384501 CLEAR BINDING COVER 150MIC A4 x 100PK

5384601 CLEAR BINDING COVER 180MIC A4 x 100PK

5384701 CLEAR BINDING COVER 200MIC A4 x 100PK

5384801 CLEAR BINDING COVER 250MIC A4 x 100PK



Neutrino Neutron A4 Proton Atom

Fusion PlasmaStellar

Rogneuses

Cisailles

A5
5 feuilles
240 mm

Neutron A4 + Electron

Rogneuses & Cisailles – Gamme Complète

Proton A4 / ProtonA3

Gamma

Electron A4 / Electron A3 Gamma A4 / Gamma A3 Atom A4 / Atom A3

Fusion A4 / FusionA3 Stellar A4 / Stellar A3 Plasma A4 / Plasma A3

A4
10 feuilles
320 mm

A4
10 feuilles
320 mm

A4 / A3
10 feuilles

320 / 460 mm

A4 / A3
10 feuilles

320 / 460 mm

A4 / A3
20 feuilles

350 / 460 mm

A4 / A3
30 feuilles

380 / 460 mm

A4 / A3
10 feuilles

320 / 460 mm

A4 / A3
20 feuilles

350 / 460 mm

A4 / A3
40 feuilles

380 / 480 mm



F E L L O W E S  P R É S E N T E

Les nouvelles
AGRAFEUSES LX



LX820 (blanc)
(5011101) 

Sans Effort 
(pleine bande)

Sans Effort 
(demi bande)

Agrafeuse
Classique

Agrafage Standard

Épinglage (agrafage temporaire)

Clouage (panneaux d’affichage etc)

Indicateur 
de recharge

• Agrafeuse pleine bande jusqu'à 20 feuilles en une seule 
pression

• Conception durable et optimale

• La technologie antibactérienne Microban® assure une 
protection contre les microbes 24/7

• Options de clouage ou d'épinglage pour afficher un 
document sur un tableau ou pour un agrafage temporaire

• Indicateur de recharge

• Compatible avec les agrafes 24/6 et 26/6

• Garantie de 3 ans



LX820 (noir)
(5012801) 

Agrafage Standard

Épinglage (agrafage temporaire)

Clouage (panneaux d’affichage etc)

Indicateur 
de recharge

• Agrafeuse pleine bande jusqu'à 20 feuilles en une seule 
pression

• Conception durable et optimale

• La technologie antibactérienne Microban® assure une 
protection contre les microbes 24/7

• Options de clouage ou d'épinglage pour afficher un 
document sur un tableau ou pour un agrafage temporaire

• Indicateur de recharge

• Compatible avec les agrafes 24/6 et 26/6

• Garantie de 3 ans Sans Effort 
(pleine bande)

Sans Effort 
(demi bande)

Agrafeuse
Classique



LX840 (blanc)
(5011701) 

Sans Effort 
(pleine bande)

Sans Effort 
(demi bande)

Agrafeuse
Classique

Indicateur de 
recharge

Agrafage Standard

• Agrafeuse demi bande, jusqu'à 25 feuilles en une seule pression grâce 
à la technologie EasyPress™

• Conception durable et optimale

• La technologie antibactérienne Microban® assure une protection 
contre les microbes 24/7

• Inclus un ôte-agrafes et un guide gradué pour le papier

• Indicateur de recharge

• Compatible avec les agrafes 24/6 et 26/6

• Garantie de 3 ans

Ôte-agrafes 
intégré

Guide gradué 
pour le papier

Poignée 
ergonomique



LX840 (noir)
(5012901) 

Agrafage Standard

Sans Effort 
(pleine bande)

Sans Effort 
(demi bande)

Agrafeuse
Classique

• Agrafeuse demi bande, jusqu'à 25 feuilles en une seule pression grâce 
à la technologie EasyPress™

• Conception durable et optimale

• La technologie antibactérienne Microban® assure une protection 
contre les microbes 24/7

• Inclus un ôte-agrafes et un guide gradué pour le papier

• Indicateur de recharge

• Compatible avec les agrafes 24/6 et 26/6

• Garantie de 3 ans

Indicateur de 
recharge

Ôte-agrafes 
intégré

Guide gradué 
pour le papier

Poignée 
ergonomique



LX850 (blanc)
(5011801) 

Sans Effort 
(pleine bande)

Sans Effort 
(demi bande)

Agrafeuse
Classique

Agrafage Standard

• Agrafeuse pleine bande, jusqu'à 25 feuilles en une seule pression grâce 
à la technologie EasyPress™

• Conception durable et optimale

• La technologie antibactérienne Microban® assure une protection 
contre les microbes 24/7

• Inclus un ôte-agrafes et un guide gradué pour le papier

• Indicateur de recharge

• Compatible avec les agrafes 24/6 et 26/6

• Garantie de 3 ans

Indicateur de 
recharge

Ôte-agrafes 
intégré

Guide gradué 
pour le papier

Poignée 
ergonomique



LX850 (noir)
(5013001) 

Agrafage Standard

Sans Effort 
(pleine bande)

Sans Effort 
(demi bande)

Agrafeuse
Classique

• Agrafeuse pleine bande, jusqu'à 25 feuilles en une seule pression grâce 
à la technologie EasyPress™

• Conception durable et optimale

• La technologie antibactérienne Microban® assure une protection 
contre les microbes 24/7

• Inclus un ôte-agrafes et un guide gradué pour le papier

• Indicateur de recharge

• Compatible avec les agrafes 24/6 et 26/6

• Garantie de 3 ans



Agrafeuses à pince

Pleine bande
40 feuilles

24/8 & 26/8 agrafes (40 feuilles)
Aussi compatible avec :

24/6 and 26/6 (25 feuilles)
Agrafage croisé

LX890
™

(blanc)

LX890
™

(noir)



Demi bande
40 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
EasyPress™

Agrafage plat

LX860™ (Blanc/Noir



LX870™ (Blanc/Noir

Pleine bande
40 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
EasyPress™

Agrafage plat



LX820™ (blanc) LX820™ (noir)

Agrafeuses de Bureau

Agrafeuses sans effort

Pleine bande
20 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
Brochage
Epinglage

Agrafage standard

Agrafeuses – Gamme Complète

Pleine bande
20 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
Brochage
Epinglage

Agrafage standard

LX840™
(Blanc/Noir)

LX850™
(Blanc/Noir)

Demi bande
25 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
EasyPress™

Agrafage Standard
Ôte Agrafe

Pleine bande
25 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
EasyPress™

Agrafage Standard
Ôte Agrafe

LX860™
(Blanc/Noir)

LX870™
(Blanc/Noir)

Demi bande
40 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
EasyPress™

Agrafage plat

Pleine bande
40 feuilles

24/6 & 26/6 agrafes
EasyPress™

Agrafage plat

Agrafeuses à pince Accessoires

LX890™ (blanc) LX890™ (noir) LX815™ (blanc) 

Ôte Agrafe
Metal

26/6 24/8 

Pleine & demi bande
26/6 agrafe

Acier
5000 pièces

Pleine bande
40 feuilles

24/8 & 26/8 agrafes (40 feuilles)
Aussi compatible avec :

24/6 and 26/6 (25 feuilles)
Agrafage croisé

Pleine bande
24/8 agrafe

Acier
5000 pièces

Pleine bande
40 feuilles

24/8 & 26/8 agrafes (40 feuilles)
Aussi compatible avec :

24/6 and 26/6 (25 feuilles)
Agrafage croisé
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Maisons de jeu à colorier

• Encouragez l'interaction, l'imagination et le jeu 
collaboratif des enfants avec cette maison de jeu à 
colorier.

• Construites pour durer, les maisons de jeu sont
fabriquées en carton ondulé résistant.

• Montage rapide grâce à la conception en 2 parties.

• Conception interactive, vous pouvez ouvrir et fermer
les portes et les fenêtres.

• Sans danger pour les enfants, imprimées à l'aide
d'une encre non toxique et fabriquées avec un bord 
de sécurité festonné (en attente du marquage CE).

• Ethiques, les maisons de jeu BANKERS BOX sont
fabriquées à partir de carton certifié FSC® et peuvent
être entièrement recyclées.



Nouveautés Workspace Management, 

Ergonomie et Mobilier de bureau



Tapis de Souris Earth Series

Fabriqué à partir de 85% de 
matière recyclée

• Gros focus sur le développement 
durable sur le marché en Europe 

• Insister sur le message des 
matériaux recyclés 

• 2 designs ont été discontinués et la 
version noire ajoutée



Tapis de souris Repose-poignets – Photo Gel

Description
Mousepad Wrist 

Support
Keyboard Wrist 

Supports

Tropical Beach 9202601 9202701

Sandy Beach 9179301 9179401
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• Design moderne et minimaliste en aluminium HYLITE®.

• Se plie entièrement à plat et est livré avec une pochette
de rangement qui peut être utilisée comme tapis de
souris. Parfait pour le travail nomade, le flex-office et le
télétravail.

• Réglable sans effort avec 6 réglages en hauteur.

• Fentes d'aération pour permettre une bonne ventilation
de l'ordinateur portable tout en laissant un accès facile
aux ports USB.

Référence 5010501 / Hylyft

Support ordinateur portable Hylyft

https://www.fellowes.com/fr/fr/products/product-details.aspx?prod=FT-5010501&cat=WORKSPACE-MANAGEMENT&subcat=WORKSPACE-ERGONOMICS&tercat=LAPTOP-SUPPORTS


Bras porte-écrans double à barre transversale Eppa™
Blanc 9909301, Noir 9909201, Argent 9909401

• Optimise votre espace de travail surélevez vos moniteurs pour réduire la fatigue des yeux, du cou et des 
épaules.

• La conception de la barre transversale permet un alignement parfait des écrans tout en évitant de trop 
empiéter sur le bureau. Idéal pour les espaces de travail plus petits.

• Eppa™ offre un réglage sans effort grâce au ressort à gaz, parfait pour le hot desking et le travail 
collaboratif.

• La poignée de la barre transversale permet de repositionner facilement les écrans.

• Bras pivotant à 360° avec fonction de verrouillage à 180° en option pour éviter les collisions avec les murs 
ou des cloisons.

• Conception minimaliste et élégante avec une gestion des câbles intégrée pour éviter tout enchevêtrement.

• Les fixations par pince ou via un obturateur sont inclues pour des options de fixation sûres et faciles.

• Disponible en noir, blanc ou argent.

• Testé par FIRA International Ltd pour répondre aux exigences ergonomiques définies dans la législation 
européenne sur la santé et la sécurité : EN ISO 9241-5.

Silver - 9023 Pearl Light Grey Semi Matt, White – 9016 Traffic White Semi Matt, Black – 9017 Traffic Black Semi 
Matt

Taille maximale
de l’écran

Poids de l’écran
par bras

Rotation Pivotement Inclinaison
Rotation du 

bras
Ajustement de la 

hauteur
Portée

Epaisseur du 
bureau

Taille de 
l’obturateur

VESA
VESA Quick 

Release
Garantie

32” / 81.28cm 2 - 16kg
+/-90°
(180°)

+/-10°
(20°)

+/-10°
(20°)

360°
Verrouillage

à 180

251 - 601
(350mm)

103 - 629mm 10 – 85mm 10-48mm 75 & 100 - 5 ans



Nouveautés 2022
AeraMax SE & SV

Aeramax 90-190-290 



L’offre Aeramax SE & SV 

Intelligent

Integrés

Filtration en 3 étapes
Élimine les COV, les particules fines & ultrafines et les allergènes

Fonctionnement silencieux
Augmentation du nombre de m³/h par rapport aux autres unités AeraMax

Excellent rapport nettoyage/coût

Efficace

Technologie de filtre HEPA H13 certifié
Surveillance constante des PM2.5

Garantie de 3 ans
Indicateurs de changement de filtre

Fiable



AeraMax SE
• Couverture de grandes pièces : Recommandé pour les pièces 

jusqu'à 50 m2, avec 5 renouvellements d'air par heure*.

• Filtration HEPA véritable H13 : Capture jusqu'à 99,95 % des 
particules de 0,1 micron, y compris les allergènes tels que le 
pollen, la poussière et les squames d'animaux.

• Élimine les odeurs : Le pré-filtre élimine les particules visibles en 
suspension dans l'air, le filtre à air au charbon élimine activement 
les odeurs et les composés organiques volatils.

• Détecte et ajuste : Des capteurs surveillent la qualité de l'air et 
ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur pour 
maintenir un air purifié.

• Construit pour durer : Conçu et fabriqué pour une utilisation à 
longue durée avec une garantie de 3 ans

• .Plus de 100 ans d'innovation : Animé par un engagement de 
qualité, Fellowes se consacre au développement de solutions 
pour vous aider à donner le meilleur de vous-même.

*pour une pièce avec hauteur de plafond standard de 2.5m



Filter Doors

Handle
Combo H13 
HEPA and 

Carbon Filter

Air 
Inlet

Display 
Panel

Air Outlet

Power 
Plug

• 1 jeu de filtre nécessaire
(1er jeu inclut dans le purificateur)   

• Combinaison de filtration : Pré-Filtre, 
Charbon actif & Hepa H13 

• Durée de vie Moyenne : 1 an

• Code Produit - 9799301

Filtres AeraMax SE



AeraMax SV
• Couverture de grandes pièces : Recommandé pour les pièces 

jusqu’à 75 m2, avec 5 renouvellements d'air par heure*.

• Filtration HEPA véritable H13 : Capture jusqu'à 99,95 % des 
particules de 0,1 micron, y compris les allergènes tels que le 
pollen, la poussière et les squames d'animaux.

• Élimine les odeurs : Le pré-filtre élimine les particules visibles en 
suspension dans l'air, le filtre à air au charbon élimine activement 
les odeurs et les composés organiques volatils.

• Détecte et ajuste : Des capteurs surveillent la qualité de l'air et 
ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur pour 
maintenir un air purifié.

• Construit pour durer : Conçu et fabriqué pour une utilisation à 
longue durée avec une garantie de 3 ans

• .Plus de 100 ans d'innovation : Animé par un engagement de 
qualité, Fellowes se consacre au développement de solutions 
pour vous aider à donner le meilleur de vous-même.

*pour une pièce avec hauteur de plafond standard de 2.5m



Filter Doors

Pre-Filter

Combo H13 HEPA and Carbon Filter

Air Inlet
Display 
Panel

Filtres AeraMax SV

• 2 jeux de filtre necessaires 
(1er jeu inclut dans le purificateur)     

• Combinaison de filtration : Pré-Filtre, 
Charbon actif & Hepa H13

• Pré-filtres lavables

• Durée de vie Moyenne : 2 an

• Code Produit - 9787901



Specifications AeraMax SE AeraMax SV

Surface couverte  (m2) @ 5 ACH* 50 80

CADR (m3/h) 602 959

Filtration Pré filtre + Charbon actif + HEPA H13 Pré filtre + Charbon actif + HEPA H13

Durée de vie Moyenne des filtres 1 an 2 ans

Mode  Auto, Silencieux, Manuel, Sécurité enfant Manuel, Nuit, Programmable, Sécurité enfant

Nombre de vitesse 3 4

Roulettes Non Oui

Niveau sonore (≤ X dB) 40, 50, 61, 68 38, 45, 55, 68

Dimensions  (cm) – LxlxH 32 x 32 x 74.4 37 x 37 x 79

Poids (kg) 10 14.5

Garantie 3 ans 3 ans

Code Produit 9799301 9799501

Fiches Techniques AeraMax SE and SV

*pour une pièce avec hauteur de plafond standard de 2.5m



La gamme domestique

AeraMax® 290/DX95

3-5 ACH

28 à 42 m²*

Garantie : 3 ans

AeraMax® 90/ DX5
3-5 ACH

8 à 12 m²*

Garantie : 3 ans

AeraMax® 190/DX55

3-5 ACH

18 à 28 m²*

Garantie : 3 ans

* Plafond standard à 2,5m

DX5

AM90

DX55

AM190

DX95

AM290



Caractéristiques

AeraMax 90/DX5 AeraMax 190/DX55 AeraMax 290/DX95

AeraMax 90/DX5 AeraMax 190/DX55 AeraMax 290/DX95

5999001/9392801 5999201/93938015999101/9393501



AeraMax 90 (5999001) - DX5 (9392801)

• Système de purification en 4 étapes éliminant 99,97% des polluants atmosphériques et des particules 
aussi petites que 0,3 microns (germes, virus, pollen & allergènes, acariens, squames d'animaux, 
fumée de cigarette, ...)

• Traitement antimicrobien AeraSafe™ : réduit le développement des bactéries, des moisissures et des 
champignons sur le filtre HEPA

• Capteur sensoriel AeraSmart™ : analyse la qualité de l'air et ajuste automatiquement la vitesse de 
ventilation.

• Mode Aera+™ : conçu pour des conditions d'allergie maximale, augmente le débit d'air de 35%* afin 
d'éliminer les allergènes de l'air

• Un voyant lumineux indique quand il faut changer les filtres carbone et HEPA

• Le DX5 purifie 40m² en 1h. Idéal pour une pièce de 8m² (certification AHAM : l'air est purifié 5 fois en 
1h)

DX5

AM90



AeraMax 190(5999101) - DX55 (9393501)

• Système de purification en 4 étapes : élimine 99,97% des polluants atmosphériques et des 
particules aussi petites que 0,3µm (germes, virus, pollen & allergènes, acariens, squames 
d'animaux, fumée de cigarette)

• Traitement antimicrobien AeraSafe™ : réduit le développement des bactéries, des moisissures et 
des champignons sur le filtre HEPA

• Capteur sensoriel AeraSmart™ : analyse la qualité de l'air et ajuste automatiquement la vitesse de 
ventilation.

• Mode Aera+™ : conçu pour des conditions d'allergie maximale, augmente le débit d'air de 35%* 
afin d'éliminer les allergènes de l'air

• Un voyant lumineux indique quand il faut changer les filtres carbone et HEPA

• Le DX55 purifie 90m² en 1h. Idéal pour une pièce de 18m² (certification AHAM : l'air est purifié 5 
fois en 1h)

DX55

AM190



AeraMax 290 (5999201) - DX95 (9393801)

• Système de purification en 4 étapes : élimine 99,97% des polluants atmosphériques et des 
particules aussi petites que 0,3µm (germes, virus, pollen & allergènes, acariens, squames 
d'animaux, fumée de cigarette)

• Traitement antimicrobien AeraSafe™ : réduit le développement des bactéries, des moisissures et 
des champignons sur le filtre HEPA

• Capteur sensoriel AeraSmart™ : analyse la qualité de l'air et ajuste automatiquement la vitesse de 
ventilation.

• Mode Aera+™ : conçu pour des conditions d'allergie maximale, augmente le débit d'air de 35%* afin 
d'éliminer les allergènes de l'air

• Un voyant lumineux indique quand il faut changer les filtres carbone et HEPA

• Le DX95 purifie 140m² en 1h. Idéal pour une pièce de 28m² (certification AHAM : l'air est purifié 5 
fois en 1h)

DX95

AM290
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Nettoyage
de l'écran



100 Lingettes de nettoyage d'écran
(9970330 UK / 9970311 EU)

• Gardez votre espace de travail propre et net grâce à 
nos lingettes nettoyantes pour écran.

• Formule anti-statique conçue pour éliminer la 
saleté et la poussière des écrans de scanner en 
verre, de smartphones, de tablettes ou 
d'ordinateurs portables.

• Nos 100 lingettes nettoyantes pour écran sont 
stockées dans un tube refermable pratique pour 
conserver leur fraîcheur tout en les rendant rapides 
et faciles à utiliser.

• Le tissu est biodégradable, la formule contient des 
tensioactifs biodégradables selon la norme 301b de 
l'OCDE. Toujours consulter le mode d'emploi de 
l'appareil avant de l'utiliser.

• Taille de la lingette - 13 x 13cm



250ml Spray nettoyant pour écran
(99718 UK / 9971806 EU)

• Gardez votre espace de travail propre et clair avec 
notre spray nettoyant pour écran sans alcool.

• Flacon de 250 ml avec plus de 2500 applications.

• Conçu pour enlever délicatement la saleté et la 
poussière des écrans de scanner en verre, de 
smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs 
portables.

• Vaporisez sur un chiffon en microfibres et polissez 
jusqu'à ce qu'il soit propre et sec pour une finition 
sans trace.

• Toujours consulter le manuel d'utilisation de 
l'appareil avant de l'utiliser.

Changement vers un nouveau fournisseur en 
décembre 2020 - Changement de pays d'origine. 
Le stock sera transféré sur le même code article.



Kit de nettoyage d'écran
(9930501)

• Notre kit de nettoyage d'écran comprend tout ce dont 
vous avez besoin pour garder l'écran de votre appareil 
propre et net.

• Ce kit de 2 pièces comprend un spray nettoyant pour 
écran sans alcool de 120 ml et un chiffon de 
nettoyage en microfibres.

• Conçu pour enlever délicatement la saleté et la 
poussière des écrans de scanner en verre, de 
smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs portables.

• Vaporisez sur le chiffon en microfibres et polissez 
jusqu'à ce que l'écran soit propre et sec pour une 
finition sans trace.

• Consultez toujours le manuel d'utilisation de l'appareil 
avant de l'utiliser.



Chiffon de nettoyage en microfibre
(9974506)

• Ce chiffon en microfibres non pelucheux 
élimine efficacement les traces de doigts, la 
poussière et les particules de saleté.

• Idéal pour nettoyer les écrans d'ordinateur, les 
objectifs d'appareil photo, les lunettes, les CD, 
les DVD et les écrans de téléphone portable.

• Peut être utilisé avec le spray nettoyant pour 
écran Fellowes (99718 UK / 9971806 EU )pour 
un nettoyage en profondeur.

• Réutilisable pour un nettoyage respectueux de 
l'environnement.

• Lavable à la main ou en machine.

• 80% polyester - 20% polyamide



Nettoyage
des surfaces 



100 Lingettes de nettoyage des surfaces
(9971518 UK / 9971509 EU)

• Gardez votre espace de travail frais et propre avec nos 
lingettes nettoyantes pour surfaces.

• Formule anti-statique conçue pour éliminer la saleté et 
la poussière des surfaces en plastique, métal et 
stratifié, y compris les claviers, les imprimantes et les 
bureaux.

• Nos 100 lingettes nettoyantes pour surfaces sont 
stockées dans une boîte refermable pratique pour 
conserver leur fraîcheur tout en étant rapides et faciles 
à utiliser.

• Le tissu est biodégradable, la formule contient des 
tensioactifs biodégradables selon la norme 301b de 
l'OCDE.

• Consultez toujours le manuel d'utilisation de l'appareil 
ou testez-le sur une petite surface avant de l'utiliser. Ne 
pas utiliser sur le verre, les écrans ou les filtres.

• Taille de la lingette - 13 x 13cm



Kit de nettoyage pour ordinateur

(9977909)

• Notre kit de nettoyage pour ordinateur comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour garder votre 
ordinateur et votre espace de travail frais et propres.

• Ce kit de 4 pièces comprend un spray nettoyant pour 
écran de 120 ml sans alcool, un nettoyant en mousse 
de 150 ml, un chiffon en microfibre et un outil de 
nettoyage du clavier.

• Le nettoyant pour écran nettoie tout écran de scanner 
en verre, smartphone, tablette, moniteur ou 
ordinateur portable.

• La mousse nettoyante est conçue pour éliminer la 
saleté et la poussière des surfaces en plastique, métal 
et stratifié, y compris les claviers, les imprimantes et 
les bureaux.

• L'outil de nettoyage du clavier permet de nettoyer les 
endroits difficiles à atteindre.

• Consultez toujours le manuel du matériel de l'appareil 
ou testez-le sur une petite surface avant de l'utiliser.



Pulvérisateurs
d'air



Pulvérisateur d'air
(9974905 UK/ 9974906 EU/ 9977804 (400ml version UK & EU))

• Gardez votre espace de travail frais et propre grâce à 
nos puissants dépoussiéreurs à air qui éliminent la 
saleté, la poussière et les débris des endroits les plus 
inaccessibles. 

• Idéal pour les éléments essentiels du lieu de travail 
tels que les claviers, les imprimantes et autres 
équipements électriques.

• Le tube de rallonge en option permet de pénétrer 
dans les espaces les plus étroits, par exemple entre 
les touches.

• Disponible en bidons de 350ml et 400ml sans danger 
pour la couche d'ozone (sans HFC).

• A utiliser uniquement en position verticale. 

• Inflammable.

• Bombe standard de 520 ml, grande bombe de 650 
ml.



Pulvérisateur d'air inversable
(9974804 UK / 9974805 EU)

• Gardez votre espace de travail frais et propre grâce à 
nos puissants dépoussiéreurs à air inversé qui 
éliminent la saleté, la poussière et les débris des 
endroits les plus inaccessibles.

• Il peut être utilisé à n'importe quel angle (360°) et, 
combiné au tube d'extension en option, il est parfait 
pour atteindre les zones difficiles d'accès.

• Idéal pour nettoyer les éléments essentiels du lieu de 
travail tels que les claviers, les imprimantes et autres 
équipements électriques.

• Poudreuse à air de 200 ml dans une boîte sans 
danger pour la couche d'ozone (sans HFC).

• Inflammable.

• Flacon de 520 ml.


