
1- Novus B 7A :
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
• Profondeur d'agrafage 105 mm
• Agrafage automatique sans e�ort jusqu'à 8 feuilles
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Système de chargement à ressort avec guide d'agrafes double monté sur ressort
• Poids environ 550 g

2- Novus B 10FC :
• Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
• Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
• Type d'agrafes N° 10
• Agrafage Flat Clinch et clouage
• Ôte-agrafes en métal intégré
• Poids environ 115 g
• Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER

Collection Harmony

Collection City-Line

PRODUITS DAHLE

BLACK FRIDAY 
DU 25 AU 30 NOVEMBRE 2021

REMISES EXCEPTIONNELLES SUR NOS PRODUITS NOVUS-DAHLE & HONEYWELL

3- Novus B230 :
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage en métal avec 

coque ABS brillante très résistante
• Poids environ 350 g

4- Novus B220 :
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage en métal avec coque 

ABS brillante très résistante
• Poids environ 350 g
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1- Novus C 1 :
• Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
• Poids environ 140 g

2- Novus C 2 :
• Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
• Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
• Poids environ 175 g
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
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1- Novus E 25 
• Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
• Appareil tout en métal recouvert d'une coque en ABS bicolore
• Ôte-agrafes intégré
• Base antidérapante
• Poids environ 165 g

2- Novus E 225 
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
• Mécanisme tout métal avec coque mixte plastique et métal
• Poids environ 380 g

Collection Evolution

3- Novus E 210 
• Perforateur en métal recouvert d'une coque ABS
• Barrette de réglage à enclenchement avec a�chage du format 

bien lisible
• Poids environ 145 g

Agrafeuse compacte pour l’école et les déplacements
• Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes simple
• Ôte-agrafes en métal intégré
• Type d'agrafes 24/6 et 26/6
• Dispositif en métal avec parties supérieure et inférieure en plastique
• Agrafage fermé et possibilité de clouer
• Livraison comprenant 320 agrafes 24/6

Collection Mini 

Collection Classic 

Appareils spéciaux et grandes capacités
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1- Novus STABIL 

1- Novus B 40  
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Système de chargement par le dessus avec guide d'agrafes double monté sur ressort
• Socle en matière plastique et partie supérieure en métal recouvert d'une coque en ABS
• Agrafage bypass
• Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 55 mm)
• Poids environ 700 g

2- Novus B 240  
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de format bien lisibles
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
• en métal avec coque ABS brillante très résistante
• Verrouillage de la partie supérieure pour un gain de place au rangement
• Poids environ 790 g
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3- Novus B 260
• en métal avec coque ABS brillante très résistante
• Verrouillage de la partie supérieure pour un gain de place au rangement
• Barrette de réglage DIN
• Poids environ 970 g
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4- Novus B 56 
• Appareil en métal recouvert d'une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Système de chargement à ressort avec guide d'agrafes double monté sur ressort
• Profondeur d'agrafage variable (jusqu'à 75 mm)
• Système de débourrage intégré
• Enclume réversible pour le passage rapide de l'agrafage parallèle à l'agrafage bypass
• Poids environ 1670 g

1- Dahle 70104  
• Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
• Deux rouleaux chau�ants en silicone
• Temps de préchau�age de 3 à 5 min
• Plastification à froid possible
• Plastification en qualité photo
• Vitesse de plastification 250 mm / minute
• Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
• Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification

Plastifieuses

2- Dahle 70304 
• Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
• Plastification en qualité photo
• Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
• Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification
• Temps de chau�e ~30 s
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 minutes d’inutilisation
• Vitesse de plastification 500 mm / minute
• Quatre rouleaux en silicone, dont deux chau�ants

3- Dahle 70103 
• Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
• Deux rouleaux chau�ants en silicone

• Temps de préchau�age de 3 à 5 min
• Plastification à froid possible
• Plastification en qualité photo
• Vitesse de plastification 250 mm / minute
• Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
• Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification

Rogneuses
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4- Dahle 70204 
• Plastification fiable pour une protection durable contre l'humidité et salissures
• Deux rouleaux chau�ants en silicone
• Plastification en qualité photo
• Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
• Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille de plastification
• Temps de chau�e ~30 s
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 minutes d’inutilisation
• Vitesse de plastification 500 mm / minute
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1- Dahle 507 
• Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une excellente stabilité
• Lame circulaire auto-a�ûtante en acier dans une tête de coupe de sécurité carrénée, aiguisée
• Lame circulaire dans une tête en plastique carrénée
• Rail de presse avec repères
• Pression automatique au point de coupe pour une fixation rapide du matériau à découper

• Remplacement aisé de la tête de coupe
• Kit créatif pour le modèle 507 avec 3 têtes de coupe pour découpes en pointillés, plis et ondes 

aléatoires, disponibles en option (980)
• Rogneuse compacte pour les loisirs et pour débuter

• Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper
• Contre-lame en acier
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°

2- Dahle 508 
• Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une excellente stabilité
• Lame circulaire auto-a�ûtante en acier dans une tête de coupe de sécurité carrénée, aiguisée
• Lame circulaire dans une tête en plastique carrénée
• Rail de presse avec repères
• Pression automatique au point de coupe pour une fixation rapide du matériau à découper
• Remplacement aisé de la tête de coupe
• Rogneuse compacte pour les loisirs et pour débuter
• Kit créatif pour le modèle 508 avec 3 têtes de coupe pour découpes en pointillés, plis et ondes aléatoires, 

disponibles en option (981)
• Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 

l’alignement du matériau à découper
• Contre-lame en acier
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
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Destructeurs de documents

1- Dahle 502  
• Cisaille compacte pour loisirs et pour débuter
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc 

antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l’arête 

de coupe facilitent l’alignement du matériau à découper
• Poignée ergonomique
• Lame en acier trempé
• Contre-lame en acier
• Pression manuelle pour fixer le matériau à couper
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°

2- Dahle 561 
• Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réa�ûtable

• Lames de qualité supérieure en acier « made in Solingen » ré-a�utables
• Système de sécurité automatique unique pour une bonne visibilité de l’arête de 

coupe
• Pression automatique pour une convivialité optimale
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc 

antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l’arête de coupe 

facilitent l’alignement du matériau à découper
• Poignée ergonomique
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
• Dos de lame fixe en acier plein pour un guidage optimal de la lame supérieure vissée
• Butée arrière réglable pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux 

butées latérales
• Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée

Cisailles
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1- Dahle 260 – 23 260 
• Particules très petites pour moins de vidages
• Arrêt automatique de sécurité
• Témoin de surcharge
• Protection anti-surchau�e avec a�chage optique
• Câble coudé appareil à froid
• Destructeur de documents intelligent pour une utilisation au 

bureau
• Destruction écologique grâce aux bacs de réception disponibles 

séparément pour le papier, les CD, DVD, cartes de paiement et 
cartes de crédit

• 4 bandes de 3,0 cm de large
• Mode veille économie d’énergie
• Barrière photoélectrique intégrée pour le démarrage/l’arrêt 

automatiques pour une disponibilité rapide et une utilisation sûre
• Le retour automatique du papier restitue le papier inséré en trop
• Cylindres de coupe autonettoyants
• Destruction des feuilles restantes lorsque le bac de réception est 

plein pour une destruction particulièrement sûre des données
• Bac de réception amovible
• Des roulettes confortables pour plus de mobilité
• Dim. (H × l × P) : 545 × 443 × 273 mm
• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Fonction pratique de marche avant et marche arrière pour la 

commande manuelle
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2- Dahle 100 - 23100 
• Partie supérieure amovible
• Particules très petites pour moins 

de vidages
• Cellule intégrée pour fonction 

marche-arrêt automatique
• Arrêt automatique de sécurité
• Indicateur visuel du niveau de 

remplissage grâce à la fenêtre de 
contrôle

• Témoin de surcharge
• Protection anti-surchau�e avec 

a�chage optique
• Câble coudé appareil à froid
• Dim. (H × l × P) : 366 × 347 × 217 mm
• Destructeur de documents 

personnels compact
• Fonctionnement sans huile et sans 

maintenance
• Fonction pratique de marche avant 

et marche arrière pour la 
commande manuelle
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3- Dahle 120-23120 
• Partie supérieure amovible
• Particules très petites pour moins 

de vidages
• Cellule intégrée pour fonction 

marche-arrêt automatique
• Arrêt automatique de sécurité
• Indicateur visuel du niveau de 

remplissage grâce à la fenêtre de 
contrôle

• Témoin de surcharge
• Protection anti-surchau�e avec 

a�chage optique
• Câble coudé appareil à froid
• Dim. (H × l × P) : 366 × 347 × 217 mm
• Destructeur de documents 

personnels compact
• Fonctionnement sans huile et sans 

maintenance
• Fonction pratique de marche avant 

et marche arrière pour la 
commande manuelle
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Pochettes de plastification

Aimants

1- Novus B 32 
• Type d'agrafes N° 10
• Appareil 100% métal
• Agrafage classique
• Système de chargement 

par l'arrière avec guide 
d'agrafes simple

2- Novus B 38 
• Système de chargement à ressort 

avec guide d'agrafes double pour 
un agrafage précis

• Poids environ 430 g
• Agrafeuse chromée
• Enclume réversible fonction 

agrafage et épinglage
• Type d'agrafes 26/6 26/8 24/6 

24/8
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1- Dahle 71161  
Emballage industriel contenant des 
pochettes de plastification pour protéger les 
documents importants - DIN A6 (2 x 80 mic)
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3- Novus B 39 
• Agrafeuse chromée
• Enclume réversible fonction 

agrafage et épinglage
• Type d'agrafes 26/6 26/8 

24/6 24/8
• Poids : environ 365 g

4- Novus B 36FC 
• Système de chargement par le 

dessus avec guide d'agrafes simple
• Appareil tout en métal avec coque 

ABS brillante
• Type d'agrafes N° 10
• Agrafage Flat Clinch
• Poids environ 182 g
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2- Dahle 71142 
Emballage industriel contenant des pochettes 
de plastification pour protéger les documents 
importants - DIN A4 (2 x 100 mic)

3- Dahle 71143 
Emballage industriel contenant des pochettes 
de plastification pour protéger les documents 
importants - DIN A4 (2 x 125 mic)

140
DHS/HT

160
DHS/HT

170
DHS/HT

200
DHS/HT

1- NOVUS-DAHLE 95552  

Set mega magnets mini 45 x 45 mm

Set mega magnet cross xl
Set mega magnet circle xl
Set mega magnet delta xl
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Serrures

Co�res

1- Co�re Honeywell 5110
• Verrou numérique 

programmable
• Touches de neutralisation 

d’urgence (2 incluses)
• Intérieur en moquette
• Fini en poudre durable
• Comprend 4 piles «  AA  »
• Garantie limitée de 7 ans

2- Co�re Honeywell 5115 
• Verrou numérique programmable
• Voyants d’alerte LED
• 2 boulons de verrouillage en acier 

massif
• Intérieur en moquette
• Convient à la plupart des 

ordinateurs portables de 17 pouces
• Trous de montage pré-percés et 

matériel inclus
• Accès à la clé de priorité d’urgence 

(2 clés incluses)

3- Co�re Honeywell 5805 
Digital Motorise 
• Verrou numérique avec a�chage LED
• Deux boulons de porte verrouillables 

motorisés
• Tiroir à ouverture frontale
• Convient aux ordinateurs portables 

de 17 pouces
• Intérieur en moquette
• Comprend 2 clés d’accès d’urgence 

et 4 piles «AA»

4- Co�re Honeywell 4130 
• Co�re-fort dissimulé en livre 

rouge
• Construction en métal au fini 

rouge avec serrure à clé (2 
clés incluses)

1- Honeywell 8712109  
• 1 verrouillage tactile ; se verrouille 
par simple pression sur le bouton 
de programmation
• Installation facile avec un 
tournevis cruciforme sur une porte 
à gauche ou à droite
• 50 codes utilisateurs di�érents 
peuvent être programmés et 
supprimés à volonté pour le 
personnel de service, le personnel 
de bureau ou les invités

PRODUITS HONEYWELL
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DHS/HT

2- Honeywell 8712409  
• 1 verrouillage tactile; se verrouille par simple 
pression sur le bouton de programmation
• Installation facile avec un tournevis 
cruciforme sur une porte à gauche ou à droite
• 50 codes utilisateurs di�érents peuvent être 
programmés et supprimés à volonté pour le 
personnel de service, le personnel de bureau 
ou les invités
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3- Honeywell Activation Bluetooth 8812409S  
• Fonctionnalité sans clé et avec clé
• Pavé tactile numérique
• Bluetooth activé avec application gratuite pour Android et IOS
• Clavier rétroéclairé
• Alerte de batterie faible
• Aucun câblage nécessaire
• Utilisation intérieure ou extérieure

1600
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4- Honeywell Activation Bluetooth 8812309S  
• Fonctionnalité sans clé et avec clé
• Pavé tactile numérique
• Bluetooth activé avec application gratuite pour Android et IOS
• Clavier rétroéclairé
• Alerte de batterie faible
• Aucun câblage nécessaire
• Utilisation intérieure ou extérieure
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