Offre de remise
Une plastification parfaite

et instantanée

La technologie InstaHeat permet d’atteindre la bonne température
rapidement entre 30 et 60 secondes. Vitesse de plastification rapide
jusqu’à 42 po par minute.
• Le système AutoSense détecte l’épaisseur de la pochette et ajuste
automatiquement les paramètres pour offrir une plastification optimale.
• Feed IQ™ avertit l’utilisateur lorsqu’il peut insérer la pochette suivante pour une
productivité maximale.
• Le Système avancé de suivi des pochettes détecte et ressort automatiquement
les pochettes en cas de blocage.

SATURN™ 3i 125

VENUS™2 125
Item # 5734801

100 $

en pochettes de plastification

Temps de chauffe rapide d’une minute grâce à la
Technologie InstaHeat.

Item # 5736601

• Plastification à chaud pour des feuilles de 3 mils ou 5 mils.
• Indicateurs pour une plus grande facilité d’utilisation.
• Un bouton de déblocage permet également de recentrer ou
d’enlever facilement les pochettes mal insérées.

Temps de chauffe rapide d’une minute grâce à la
Technologie InstaHeat.
• Plastification à chaud pour des feuilles de 3 mils ou 5 mils.
• Le levier de débrayage permet de retirer la pochette afin de la
recentrer ou de la retirer.

SATURN™ 3I 95
Item # 5735801

• Arrêt automatique pour éviter une surchauffe de la machine quand
elle n’est pas utilisée

50 $

en pochettes de plastification
©2017 Fellowes, Inc.
Pour recevoir votre remise par la poste : Coupez le « Numéro de série » au dos du manuel d’utilisation original. Envoyez-le avec une copie du reçu, de la facture ou du bordereau de livraison ainsi que le formulaire ci-dessous.

Entreprise* : ______________________________________________________________
Nom et Fonction* : ________________________________________________________
Adresse*: ________________________________________________________________
Ville*:______________________ Prov :_________ Code postal :_____________________
Téléphone* : ______________________________________________________________

Lieu de l’achat* : o Hamster/Novexco/Membres Autre: _________________
Souhaitez-vous participer à des études de marché?
o Oui o Non
Souhaitez-vous recevoir des informations sur nos produits et des offres spéciales par courriel?
o Oui o Non

Email: ______________________________________________________________

Soumettre ce formulaire avec votre facture ou un bordereau de livraison daté entre 2019/02/01 et
2019/02/28. Les soumissions doivent être reçues au plus tard 2019/03/31. Les achats doivent être effectués
auprès de Hamster/Novexco/Membres & Toy. Un reçu avec une preuve d’achat de l’emplacement est
requis pour obtenir la remise. 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 admissibles à sa seule discrétion. Accordez-nous 6 à 8 semaines pour recevoir votre
remboursement. Offre nulle là où la loi l’interdit. Offre réservée aux résidents du Canada.

Plastifieuse

VALEUR DE
LA REMISE*

Venus2 125

$100.00*

Saturn3i 95

$50.00*

Envoyez à cette adresse :

Hamster
P.O. Box 250-F212
Pickering, ON
L1V 2R4

*VALEUR DE LA REMISE BASÉE SUR LE PDSF. AUCUNE VALEUR MONÉTAIRE.
RABAIS SOUS FORME DE SACHETS DE PLASTIFICATION.
*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

