
Découvrir toute la gamme sur Fellowes.com

“Sur le carton, aucune trace 
de SARS-Cov-2 détectée 

après 24h.”*

*Les chercheurs de l’Insitut National de l’allergie et des maladies infectieuses. Université 
de Princeton. L’université de Los Angles - Californie et le centre de prévention et de 
contrôle des maladies ont publié une lettre dans le Nouveau journal Anglais de médecine 
le 12 mars 2020 à propos des aérosols et de la stabilité des surfaces sur des cas de 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) appelé communément Covid19..

HANDIFILES
Trieur accordéon

7230701 - Handifi le

SYSTEM
Boîte d’archives 

et conteneurs
Montage automatique 

ultra-rapide, prêt à 
l’emploi rapidement !

PORTABLE 
du bureau à la maison 

HEAVY DUTY
Boîtes d’archives et Conteneurs

Nos solutions de rangement pour charges lourdes 
parfaites pour stocker, organiser ou transporter vos 
documents. De plus, notre gamme Heavy Duty est 

fabriquée en France. 

B
e
M

Un arbre planté
Nous nous sommes associés avec Tree Nation afi n de lancer l’initiative “Un 
arbre planté”.

En achetant un produit Bankers Box vous pouvez plantez un arbre. Suivez simplement les 
instructions sur le fl yer se trouvant avec vos produits d’archivage. Faisons ensemble la diff érence. 

pour vous accompagner dans l’organisation de votre travail

DES SOLUTIONS 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Modalités : Off re valable du 1er Septembre au 
31 Décembre 2020, pour l’achat d’un pack de boîtes 

d’archives de 20 pcs de la gamme Heavy Duty

1 paquet de 
20 clips

OFFERT
pour l’achat d’un 

pack de 20 boîtes 
d’archives 

Heavy Duty

labllable du 1er Septembre au 
ur l’achat d’unhat d’un pack de boîtes
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Caisse de rangement

Trieur de bureau

Porte-revues

Organiseur de bureau

UNE ORGANISATION 
AMÉLIORÉE À LA MAISON

CORBEILLES DE RECYCLAGE

Découvrir toute la gamme sur Fellowes.com

BANKERS BOX®

Corbeille de tri
8049202 - Grande corbeille de tri

8049301 - Corbeille de tri

La grande corbeille de tri possède 2 
ouvertures sur le dessus et devant la 

corbeille pour une plus grande fl exibilité

On peut également rajouter au choix un sac dans la 
corbeille, référence 36054.

Style - Caisse de rangement Pack de 4 4481301 - Vert 4481901 - Bleu

Style - Trieur de bureau Vendu à l’unité 4481701 - Vert 4482301 - Bleu

Style - Organiseur de bureau Vendu à l’unité 4482601 - Vert 4482301 - Bleu

Style - Porte-revues PAck de 10 4481501 - Vert 4482101 - Bleu


