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Lagral.gè à plat permel un rés!ltât ptûseslhériq!e
erréd!ilconsidérablemenllèvolumêdoslia.ses
àqràfées unelois êmpilées ou clêsséês.

ptieuses
destructeurs de documents I
I machines à retier I agrateuse I

æ
MAX EH-l l OF

matériels de coupe

ldéale pour lè réalisâtion de blocs
dans tes services reprographies des
enrreprises, administrations, écotes-..

I

DE REMISE

Er:rflÉ
.e!-

rÊ-

Cartouche

4000 âqrêlês

Poul

[tRÀftfi Dt 2 À 100 ftuttus

1000"€,

r.Hffi

un gain de ptâce au classement. Capâcité
d'agrafàse ijusqu'à 100 feuiltes. Marge dagralase
réglabte de 3 à 23 mm. Coupe aulomatiques des pattes
d'agrafes quelle que soit tépâisseur de la tiasse pour un
résuttattoujours pârlaitemenl esthétique. Déclenchement
automâiique à Iinserlion de ta liasse ou mânuel pàr bou'
ion. Grande làble àvec r€peres de formats pour une posr_
tionnement aisé des documents Réceptacle à déchets
(agrâfes coupées) âmovible. Carter de protection transparenl. Chàngemeflt ,acile et rapide du routeêu d âgrâfes
Livrée avec 4000 agràfes plates en rouleàu

tJN coNsot,ll,lÀÙLt lJNlûlJt

purificateurs d'air

JUSOUA

Ei::#E

Systène breveté d âgrafage à ptal
pour des âgrâles parfailement aplâlies et

Câpâcté
100 feuilles
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destructeurs de documents iiiiiii
IDEAL 4002 cF ou cc
Pour détruire jusqu'à 41 feuittes. Adêpté âu formât A3
(ouverturê de 400 mm).oisponible en modète coupe
fibres lCF) ou coupe croisée (CC) pour un niveâu de
sécurité ptus élevé. [,(ârche/ârrêl âutometiques. lnlerrupleur mutti+onclions ÊASY-SWITCH. Système ânli-bourrage

).

ECC. Système de

papier avec agrafes/lrombones, les cartes magnétiques
et tes CDs, [4euble en bors monte sur roirlettes, Eco-tabel
«Ange Bteu».

ModèL-"
mm

CF 6

ffiti#43

Capà.1ér'
41

CC

4x40

mm

CC

2x15

mm l8

fe!

boucles) 1393.00€HT

i0

Lles

30 fe!lLles

fellLles

5é.u.1é1?

P-2
Niveau P-4
Nivêau P-5

Niveaû

*9

Pas
3:1 134

sécurité SPS. Réceptacle amovibLe

de 165 titres. Faible niveau sonore (< 55 dB). Accepte le

180W pour une perforation rapide el performante. Sertrssàge mànuelde la reliure par le.
vier. Po,nçons débraÿabtes indivrduellemenl.
Utilise des éléments de retiures 3i1 condilionnées en Wire Pack, disponib(es en I diamètres
différents et 9 coloris différents (nous consulter).

câoâdtê,
l35,eu lLes

UT I
r10DÈt15

-r,"Ü

RENZ SRW 360 comfort plus
Relieuse par ânneâux mélaltiques Ring Wire (pas 3:l
Pour des documents reIes formàl A4 ou A5,jusqJ à
I35 feuitles (ouverlure du document a 360'). Fonctionnemenl lrès simpte. Perforation électrique de
la liasse déclenchée per pédelê. ly'oteur de

U

ri,I trt

Prix

rêmi6é1rr f.o

€HT
1927,00 €HT
1 t27,00 €HT

1

595,00

,i,l

r?,05 eHT

r2,l80HT
*2,18 eHT

"'F'.

u'I

JU50U[ 340

W
md^

|fttr1u

Réduisez les nuisênces soôores âu bureâu âvec
les destructeurs* IDE/.L touiours < à 55 dB

ÀNNËAUX NÉTNuOUIS
enw ru tuck

RtN0 VillRt

ien

à d

r.qleles tlémânÈ

de

rê-

Ë

.ê qu' l.s êmpèchoir dê rèmmârer De pLus, Le
dàmète des reLurcs e roljou6.lanemenl

(

idenri,'é surrà boîrê câ.ronnaê a,'nd évilôrroure

Ë
RENZ eco 360

Ltj
cÂltrs D,tDtNlTÉ rI

rDÉ[t PolJl DÉTlt]tit

Lti tÀssltofirs

comfort ptus

PÉRHÉJ

RelieLrse pàr anneaux mélattiques Ring wire
(pas 2:l). Pourdes documents.etiés format A4
ou AS,jusqu à 340feuitLes (ouverturedu docu-

__

ment à 360'). Fonc!ionnemen! lrès simpte.
Perforation électrique de tâ tiasse déctenchée par pédate. Moteur de 180W pour une
perforalion rapide et perlormânte Sertrssaqe manuel de [a retiure pâr levie. Poinçons débrâyâbtes individuellement. UliIse
des étéments de retiures 2i1 conditionnées en

Wire Pack, disponibles en 13 diamètres dlfférents et 9 cotoris différents (nous consutter).
Prlromisl"

2I123 boucLes) I393.00

cHT

DÉcLIt.tCttIMINT ÉLICTRIOUÊ

DI LÀ

@
@

IDEAL 4005 cF ou cc

iüfii#

Al

DIIRUII JU58UÀ

]) IEUILLE5

Pour détruire jusqu'à 55 feuilles. Adapté au formal A3
(ouverture de 405 mm). Disponible en modèle coupe fibres (CF)ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité ptus élevé. Marche/ârrôl âutomêliqu€s. lnlêrrupteur
multi{onctions EASY-SWITCH. Système anli-bourrage
ECC. Lubrification automatique des cylindres de coupe.
Système de sécurité SPS. Réceptacle amovibte de 1é5
tilres. Faible niveau sonore (. 54 dB). Accepte le papier
avec agrafes/lrombones, tes carles maqnétiques el les
COs. f4euble en bois monté sur rouletles. Eco-tabet
«Ange Bteu».

i

t
- Devis sur demande: asler@asler.com -

PIRIORATION PÀR PIDATE

CF 6
CC

mm

4x40

Càpàoré, 5è.u.ler
.288€HI

feuilLes NiveauP-5 34é7.00.HT

+2 88 €HT

Niveau
Niveau

CC2xl5mm

30

P-2
P-4

01r.00 €HT
{67.00 €HT

feuilLe5

mm 45leuilLes

55

3

3

+2,88 €HT
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JU50U,À lr80

POUR DEs

TRÈs PUIssÀNT

TDEAL 3105 cc
Pour détruirejusqu à 45 feuiltes.Adapté au tormâl A3 (otiverlure de 310 mm). Modèles coupe croisée (CC) pour un
niveâu de sécurité élevé. Marche/arrêt automâliques. lntêrrupteur mulli-lonctions EASY-SWITCH. Système anti-

machines à rerier

ANNEAU)(

RILIURIs

PLAsTIOUI5

PRÀTIOUI5 IT

bourrage ECC. Lubrification automâtique d€s cylindres de
coupe. Système de sécurité 5PS. Réceptâcle âmovible de
140 titres. Faible niveau sonore (< 54 dg). Accept€ le papier
ev€c agrafes/lrombones, les cart€s magléliques el les
C0s. Meuble en boi5 monlé sur rouletles. Eco-label «Ange

Écolotttouts
ffiTiirAS

Bleu».

RENZ combi comfort plus

Modèlê

Capà.ilé"' Sécuriré'r'
CC4140mm 45leuilles Niÿeàu P-4 2 6(9,00€HT ,2 551rlr
CC2xl5mm 30leuilles NiveauP-5 261900fHT .755(rlI

Retieusê par anneaux plâstiques (pês US).
Pour des documents r€liés lormel A4 ou

45,

iusqu

à 480 feuilles. Possibililé

relirer des feuillês ou de
chânger le couverture du documenl
âprès reliure. Fonctionnement lrès
d àjouler. de

umncÀnol

,î

ÀlJIot4ÀIlûlJt

simple. Perforetion électrique de le

_**

i

tiâsse déclênché€ pâr pédale. Moteur de
180w pour une p€rforation repid€ el performante,
ouverture manueLLe des anneaux par levier. Poiflçons
débrâyabtes individueLlement. Utilise des éléments de
reliures disponibles en l4 diamètres différenls et 4

Ë

i

coloris diff érents (nous consulter).

Ë

POUR UN OIO UPI DIUTI!I5ATIUR5

480

teurLles

US (21 boucLes)

t 290,00€HT

DE3À]PER5ONNE5
POUR DEs

LE

uilÏiriY.iJff
IDEAL 3804 cF ou cc

s

IACILË5 EÏ

(CF)ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurilé ptus

étevé. Marche/ârrêt âulomaliques. lnterrupleur mullr

"ü

fonctions EASY-SWITCH. Système anli-bourrâge ECC. Système de sécurilé SPS. Réceplacle amovible de I65 lilres.
Fa'bte nrveâu sonore (< 52 dB). Accepte le pâpier evec
agrales/lrombon€s €l t€s cartes magnétiques. Acc€pte l€s
CDs (seul modèle CC 2x15 mm). Meuble en bois
Bteu".
monlé sur routetles. Éco-labet
CF 6

ü

mm

::;:i:::

"Ange
càoàc'la sàcunlè/ P.i.sm'se
2S leuru€s Nrveôu P-2 I 391.00 tHT

î1l::tli::

lï::::::

I:r:::il

IIÉUCOîDALU

))

fLrxlbLrs

Pour délruire jusqu'à 28 feuitles. Adaplé âu formât A3
(ouverture de 400 mm). 0isponible en modèle coupe fibres

i:dti#Al

ÿIRAtIs

REtIUREs

I erl I

rll

111:lll

RENZ SPB 360 comfort plus
Retieuse électrique pâr spirales héticoldates ptàstiques. Pour des documenls reliés ,ormâl A4 ou 45, iusqu'à
I70 fêuillês louverture du documeni à
360"). Fonctionnem€nt lrès simple. Pertorâtion élecirique de lâ liâsse déclenchée per pédale.
Moteur de 180W pour une perloretion repide et performante.lnsertion étectriquede là spirele dâns lâ liêsse perlorée. Oulal intégré pour couper el recourber proprement la
spirâ te. lJlilise des spir.les plà sliq ues disponibles en I diamètres différents el 3 coloris dilférenls (nous consuller).

lT0leuiltes

6,2865mm

Prix..ni.arr
2465.00 €HI

E.o oàd
10.80

€HI

- Devis sur demande: asler@asler.com -
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IDEAL 2604 cF ou cc

destructeurs de documents

Ë

ET CONTINUI

utitisation pour des

feuittes, ldéât pour des trâveux

de retiure en toute fleribitité

tabel

Càpàc'té

5é.0rila/

feuilles
2T leuilles

Niveâ!P2 909,00€HT,l/0alrl

3?

17 feui(les

1

015,00

1

0l5,00

€HT
aHT

+1,20€HT
+1,20 €Hi

/

,

Càpàc'ré

Uùl'!.doi

Ep.'.!.ùrd.dot

::::::':::..":::'*^'"orm'quoi

Prir

''FT

.\

Drs ColjvtRTURts TlltRl4l0tJts

ir tOUs Lts bts0lNs tT

lusrilcru

r.h,E.'

d'15à56mm r4eoo€Hr ro

.

ÀDAPI[ts

0rlc! à lsur 9rànd6 erl.à.1è énêrgdliquê,lèùr
longu. durèê dè viê el Loùr làbr.

N'À JÀl,lNs

ÉrÊ

Bb",."/-

,.

"Ange Bleu».

ModèLê
CF 4 mm
CC 4x40 mm
CC 2x15 mh

Irurl

L

Ë

llt E
lllllll .J

Pour déiruire jusqu'à 32 feuill€s. 0isponible en modèle coupe
fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveeu d€ sécurité plus
élevé. M.rche/àrrêt àulomatiques. lnlerrupteur mulli-f onctions
EASY-SWITCH. Système entibourrâge ECC. Système de sécurité
SPS. Réceptacle amovible de 100 titres. Fâibte niveau sonore
(< 52 dB). Acceple te papier avec âgrares/lrombones,les cârtes
maqnéliques et les COs. Meuble en bors monté sur rouleltes Eco-

documents reliés jusqu à 540

même pour dês documenls très
épâis, Fonctionnement en lrois opéretions
successives rf,4esurez l'épâisseur de lâ liesse de
feoitles et choisissez ta couverture thermique ta plus adaplée
à cette épâisseur + lnsérer te tiesse de feuilte dens te couverlure lherPlacez l'ensembte sur la parlie chauffante de la machine
mique
(jusqu'à 15 documents seton l'épaisseur peuvenl être placés en même
temps). Possibitilé de placer un document déià retié pour y aiouter ou y
retirer des feuilles. lndicateur du lemps de chauffe nécessaire. Signal sonore indiquanl là fin du cycte de retiure. Utitise des couvertures lhermiques disponibles dàns différents slyles et de nombreuses épâisseurs
de dos lnous consutter).

I

UTILI5ÀTIO1'I CINTRÀLIsII

\TyâÈ

TIUILLE5

Thermoretieur mànuet compact, lrès

simple
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rDraL 226s.r 21r5 à 4005 0âl obl.nu
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T0U5 Lts G0UT5

Ilol,1boNt5.

CÀNts

I

I

CDs

;

<--69l]lXL6

1çç

IDEAL 3104 cF ou cc

L

k.

t

PÀPlEl À01Àft5

Pou r

délruire

ju squ'à 32

feuilles. Ad.pté au format A3 (ouver-

ture de 310 mm). Disponible en modèLe coupe fabres (CFlou
coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plrs étêvé.
Màrche/ârrêl auiomaiiques. lnterrupteur mulli{onctions
EASY-SWITCH. Système anti-bourrage ECC. Système de sécuSPS. Réceplâcle âmovible de l20litres. Faible niveau sonor€ (< 52 dB). Accepte te pâpier êvec âg ràfes/trom bones, les

rité
CLASSIC
I h€ rm.q u. sou pls
lra^5rar.nl brillô.i à
l'.v.nl .l .à rlo. .oloris bl.nc

Coùverlu re

ôv.c

PVC

rurt do..l a l.rna.. k.i^ura

AOUARELLE
Coov€.lu.elh.rnqw soopl€

de
I

àvànl

ou

lrô..9ar.^l môl à
.r roil. d.lin.olorÈ blànr

P\iC

nor

a

lô

(ràmùra 3u.

AOUARIUM
Co!ve.tu.e lh€rm.quê souple
ôv.. PVC kô^roar.^l mal à
làvànr er à làrrièrè, èr toilèdè

â

l$'ar..l.u.l.dor
tr.n.hs).

+\'

^*----.l

certês megnétiques€t l€sCOs. Meuble en bois monté sur roulettês. Éco-lebel
Bleu».
"An9e

Modêrâ
CF 4 mm

PRINY ON DEMAND

Cooÿortur€lhe.mique r9 d€
Couverlurc lhormiquo soupls
âvê. càrton structuré à bàsêdê .n pàpiêr (où.hé briLlânl blân.
nb.esdslin coloosno.à
d€ 210 g/nrrlrdi.uré sor lcs
lâvânl, à lâffièrê êl sur Lè dos
t.ân.hês)ât Dârsonhàlisàblê
(rainu.ésur les tranch€s)
av€c uno impflmànto lasor

ECO VERSION

ô

i
"ËË

4

321êùillês

4140ôm 27leùrlles
CC 2x15 ôh
17iêùillès
CC

,
AMBASSAOOR

câpâ.

I

- Devis sur demande: asler@asler.com -

sé.u.ré,)'
Nivea! P-2
Niveôu P-la

03.,00 4H1
1147,00€HT

NiveâuP-5

1147,004HT

1

4
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destructeurs de documents
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Pilf0[l,lÀNcts

IOEAL 2445 cF ou cc
Pour détruire iusqu'à 21 feuitles. 0isponible en modèle coupe fibres (CFlou coupe croisée (CC) pour un
niveau de sécurité plus é[evé, March€/errêl âulomâ-

tiques. lnlerrupteur mulli{onctions EASY-SWITCH.
Syslème anti-bourrâge CIC O. Syslème de sécurité
SPS. Fârblenrveàu sonore(< 54dB).Accepl€ lepâprer

âvec egrâfes/lrombonês el les certes mâgnétiques.
Récêpleclê amovible dê 35 litres. Meuble en bois
monlé sur rouletles. Éco-tâb€l «Ange Bleu".
Modalê C.pàrtéù Sérùnlé. P.rrêm'§ar lr! r,nr
CF4mm 2l leuillês Nivêeù P-2 47..00 €HI .0.2 LHr
CC4x40mm l5leuillês Nive.ùP-4 559.00€HI .0.2 CHr
CC2rl5hm l2lêuill.c Niv.âùP-5 s5900tHI .0.?rHI

llllllll
lllllltl

ltll
ll
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Ull
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llll

ll
ll

matériets de coupe

iiiiiii

PouR Lts l0l$85

u

IDEAL

D'UItLtSÀItoN

1

133

"ü

Cisaitle universelte ergonomique
et 100% sé.urisée. Longueur de
coupe: 340 mm (adaplée èu lormal
A4). Capècilé de coupe riusqu à 15
leuittes-Irâcés des lormôls {46 à A4 et
photos) sur la labte. Lame « non-trànchanle (préhension lotatemenl sécu"
risée). Butée làléràle gràduée en mm.

ëtÜ

IDEAL 2465 cF ou cc

ilowtNJ sl$Ètlt
Àr{It-Ù0lJllÀ6t clc

o

r

LA OUALITÉ [-4ADE IN OERI,IANT

15

25lêuiLles

350 mm llormât

TN TOUTT sÉCURIÉ

Ë

A4)

telallos 430mm (rormatÂ31 127.90€HT

Àvtc

[vltl

Capà.itdlr) Lôngùêurdêcôupe Prn rêm

JU5OUE DAN5 LE5

-t

C.p.ora') Lonou.u.d..oup. Pnrr.ni.é

tÀs]-ufI

pour une coupe de précision.
Lonsueur de €oupe: 350 mm
(adaplée au formal A4). Câpôcité
dê coupe : jusqu à 25 feuilles. Tracés
des lo.mals (A6 à A4 + angles) sur ta
lâble. Levier EÀSY-LIFT permeltanl de relirer le papier facilemenr une fois coupé
sâns âvoi. à remonter la leme. Butée lalérâle qraduée en mm. Lame de quatilé
supérieure en acier dAltemâgne.

CC4x40mm lSleuiltes NiveâuP-4 607.00€HT t0l2aM
CC2115mm 13fêùil{êr Ni!êâuP-5 60700€HT r0/.7{rlT

\

Cisôille universetle ergonomique âdaptée
au rormàl43. Longueur de coupe:430
mm. aulres câraclérisliques identiques
âu modète IDEAL I133.

LÀ COUPT DT PRÉCIION
t?i[ï:::i""",*

Modèle C.p.c'ié' Sècunlér Prir..h5è' trù |,
CF4mm 24leuilles NileauP-2 510.00€HT,0r./{rrr

\\

IDEAL 1142

Câpâ.itéù Lonqu.urdecoùpe
l5 r.uill.s 340 mm lrormàl AAI 37.90 ftiT

Pour détruare jusqu'à 24 feuiltes. Disponible en
modèle coupe libres (CF) ou coupe croisée (CC)
pour un niveau de sécurité plus ét€vé, Acc€pte
les CDs (saul modèle CC 2xl5 mm). Aulres carâclérisliques rdenlques àu modète IDEAL 2ô45.

\

,[îi,'fiîïi
l,ÀrÀ$tr

OU ÀU bURIÀU

6RÀND CONTOffT

IDEAL 1046
Cisaille professionnetle âdâptée au lor'
mal43. Longueur de coupe r460 mm.
Càpàcité de coupe:jusqu à 30 feuiltes.

Autres câractéristiques ideniiques àu
modèle IDEAL 1135.

Càpàcié

Lonquêur

decoupe

Pr r remisé

30lêuilLês 4ô0 mm (fo.mèt À3) 276,00€Hr

sè

173.90€HT

I4OINDBEs DÉTÀILs
IDEAL 3OO5

Pour délruire jusqu'à 23 Ieuilles. 0isponible en modèle coupefibres (CF)ou coope
croisée (CC) poùr Lrn niveeu de sécurilé
plus étevé. Mârche/errêt eutomâtiques.
Systèm€ de sécurité SPS. lnterrupleur

Massicol de tabte âux équipements innovanls pour couper

jusquà55teuilles.Longueurdecoupe:300mm(ôdâptée
au tormat A4). Levier de lâmê sécurisê. Ligne dé coupe
éclairée par LEDsr?.Coupe minimale r45 mm.8ulée
arriè re coutissanle et réversible avec ctiquelsde positionnemenl pour,ormats 45,85 el A4. Bulé€ lâléràle graduée
en mm. Tàbte èvanl entièremenl râbatlàble pour un
encombremenl réduit. Poiqnée Dour un lransoort aisé.

Capacnér Longuêu.d€coopê Pnrr.ûiiar!
55,euiues 300 mm (lormâl^4) 288,00É8I

tiques. Accepte les Cos (sâut modèle CC
2x1 5 mm). Meubleen bois monté sur roulettes. Éco-tabel «Ange Bleu».

i

t
Ë

COUPIZ JI/sOUù

IDEAL 2503 cF ou cc

mullitonctions EASY-SWITCH. Réceptàcle
amovible de 75 litr€s. Faible niv€au sonore {< 54 dB}. Accepte le pâpier evec
agrates/lrombones, les certes megné-

Modèl?
CF4mm
CC 6110 mm
CC 2r15 mm

Càp.cilé" Séru.rlaz'
23|.ùill.§ Niv.aù P-2
la t.uill.s Niv.aù P-a
l2l.uill.§ Niv.aù P-5

Prar

r.m'3ô

r'

579 00 eHT

6t2 00 eHI
6t2 00 IHT

!!9!!!l',0.11!!I
:,,0..71!!I
+0,76 €HT

ÀNovlblt
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:5 frulLLts
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ÔNNE

NÊ PIIDEZ PLU5
DË TI|',1P5 DÀIIIs LÀ

sÀtlÊ

COURRIIR

ll

l|ll
ull

r.misé'I
616,00€Ht

Prir

t@

PLUsltURs
IDEAL 1

Dr l]o|,1bRt

CC

Modèle coupe croisée (CC)pourun niveâu de sécurité

Recevez en cadeau le
ovo ou fitm lii lili,il,.",

élevé, Mârche/arrêt aulomatiques. lnterrupleur
sécurilé
SPS. FeibLe niveau sonore (< 54 dB). Accepte le pêpier avec agrafes/lrombones el les cârles megnétiques. Réceptacle amovible de 25 tilres. Meuble en
EASY-SWITCH. Système de

métat.

Modèlo

Càoac,lé Sécurld0

Pnr dè ÿchi.'rr I ro Di!

799,00€HI,042lHT

+0,33 €HT

Ela

"ü6

Ii+h_+l
ïIiF_ï!1
E,r,t##

D

IDEAL 2265

DI

ll

|\4ARSUE I

Pliêuse de bureau simple d utilisâtion et adaplée âu
formât 44. Réàlisation de 4lypes de plis : pli simple,
pli roulé, ptien Z et plidoubte peràllèle. Molelie de sé-

\

- é

'

F-

I

"Ange

Modèlë
CFamm

rÀsI-T0l,,cll

CC 3125

Capaqlér Sécuntèl
r3r.lrrres NiveàuP-2 2lA,00aAI'at.7ttt1
mm 7 reulles Niveâu P 4 !42.00 €HT .012l r1i

Ë

"ër

iiiiii

les niveaux de sécurité selon le norme DIN 66399

Coupe fibres (cF)
Iarue de5 nbrei < à 000 6m/
Pour délrutre les docum.nl5 s.n5iblê3

Coupe croisée (cc)
Tàillè des pàrliculès < à 160 mh'i

.,5i1

Po!r dékuire lè5 docum.nts conlid.nli.ts

Coupe croisée (cc)

',iEm

(\§,\\

\À

lt

Lesniveàuxde sécurité sont délinis par la norme DIN 66399en lonction de ta lailte des libres ou pôrticuLes quirésullenl
de la deslru.lion de documenls pàpiers. Plus €ttes sonl petiles, plus le niveâu de sêcurilé est éleve.

\\r

'ë

cc

BLeu".

lNrtml,,llul

Tg

Fo.màt Pnr remi.a'r f,or,,r
1599,00€tlT ,0,'r:l{:Hr
Â4

CF ou

Pour détruire jusqu'à 13 feuilles. Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (cc) pour un
niveau de sécurité plus étevé. Mârche/errêt eulomâtiq u es. lnterru pteur mutti-fonctions EASY-ToLJCH. Système de sécurité SPS. Réceptâcle âmovible de 20
litres. Faible niveâu sonore (< 50 dB).Accepte te pàprer
avec agrales/trombones, Accepte les certes màgnéliques (sauf modète CC). Meubte en bois. Eco{âbel

,(

roEAL 8324

,
=L

J

E[ttEl

C'EsT AU55I VOTRE Il,,lÀOI

Produ.lrvné
117leuiues / mi.lie

nwo§ aulll otru müitoiJ
h ùqtÀllll rr ltÙt lollNl(lltl

NlC

réât des prestigieux prix «Reddob, et «lF product)'.

multi{onctions

0Àtti

3

LA l4ÉCÀl\lIOUI

f0l5 Pllt4i

UN COURRIER bIEN PLII,

lection rapide du type de pti pour une utilisalion

rmlluR

Pour détruirejusqu'à 12 teuilles. Design élégenl leu-

CC2x15mm 12i€uill€s NivèauP-5

Eco-pà

'iiiririri:rilj

conforlable. Plaleâu d'âtimenlalion d une câpêcilé
de 350 leuiLtes- Gràmmages acceptés : de 65 à
130 g/m'? (el même iusqu'à 150 g/m'l lorsqu€
vous réôlisez du plisimpte). Productivilé:iusqu à
1l7l€uilles par minule. Compleur / décompleur sur
écran LCD. Plâteeux
d alimentation et de réc€ption rabattâbles.

I

0rfrucltljl unl'[É

DE5I6N D'Ë)(C,EPTION

Ptieuse de bureeu compacte, adaptée âu formâl44,
ldéâtê pour le pliaqe quolidien de vos courriers, ,actures, déplianls... Réatisation de 4 types de ptis r pti
simple, pli roulé, pti en z et pli doubte paratlèle. Sortie
étegée pour une réception parlâite d€§ documenls
pliés. Réglege facite du lype dê pti grâce à des symboles ei codes couleurs. Ptateau d âtimentation d une
câpacilé de I50 feuiltes. Grâmmaoes acceplés: de 60
à 120 g/m'. Productrvité:jusqu'à 115 feuilles par minule. Compteur / décompteur sur écran LCD. Ptateaux
d'alimenlation et de réception rabâttables.

50RIlt
ÊnoÉt

iiiiiii

Lr

t0EAL 8306

Çf

n II destructeurs de documents
IT

Taillodes particules < à 30 mm,
Pourdàlrutro l€s docun.nl. !.cr.lt

- Devis sur demande: asler@asler.com -
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destructeurs de documents
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Shredcat 8260 cc

CC

4x40

CaD.c lè

I 5è.u.1èr)
Nivoau P-4

mm 8,êulllês

Prir

\

remrdr [.o prr

92,00

tHT

+0,42 ÊHT

NT PËRDTZ PLU5 DI

fivmt

GÀl,lt,1[

ÉcoHoNtûut

Pour détruire iusqu à Leuille§. Modèle coupe croÈ
sée {CC) pour un niveeu de sécurité élevé.
Marche/ârrêt âutometiques. Réceptecle amovible de
18litr€s. Fêible niveau sonore (< 50 dB). Âccepte te
pepier avec â9rales, ÉcoMode - aucune consommation d'énergie en modeveilte. Monté sur routettes.

Modèle

DI

TE1'4P5

l/rBl0ultLÀ0r

l-

voTnt DtsTRtlcItt;R

>

PÀfl

coot nil

\

.\

lllllll

IDEAL 8335
Plieuse de bureau très rapidê el âdâptée aux formats
B7 à 43. Réàtisation de 6 types de ptis : plisimple, pli
roulé, pla en Z, pli portefeuitte. pli double pârâllèle et
% plienZ. Productivité: jusqu'à 240feuilles/ minute.
Régtàge facite du type de pligrâce à des symbol€s et
des codes couleurs. Différents modes de fonctionnement : « slandard ». « réduclion du brurt », « pâp'er
épâis » el " râpide »- Plateau d âtimentetion d une câpâcité de 500 feuiltes. Butées spéciales pour l âtimentâlion des grands formats, Grammages âcceplés : de
50 à 140 g/m,(et mêmejusqu'à 210 g/m,lorsque
vous réàlisez du plisimpte). Compteur / décompteur sur écràn LCD, Plâteaux d atimentation et de
réceplion rêbàtlâbtes.

Prodù.tiÿilé
Forhars
minure 37 àa3

240 rêuillês /

A3

iüfiï#

F-

Pnr r.mi!é
2

950.00eHT

Yr.-z

Emt-,
rE

-

plieuse & asrafeuse

EIIO'.,
*E
smTlÊ ÊTÀoÉt
UNI RÉCIIION PÀIfÀITI
Dr v05 Docl/l,ttNTs Ptlts

POUR
À[t'1rNrÀnofi Àr/rol'lÀnûlJr

Juiou'À

ioo rÊullH

I]ÀORNÀOE
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Shredcat 8283 cc

Shredcat 8280 cc
Pour détruire iusqu à lS0leuilles en mode âlimenlêtion âutomâtique. Modèle coupe croisée (CC)pour un
niveâu de sécurité élevé. Mârche/àrrêt âulometiques.
Réc€ptacte amovrbte de 30Itres. Faible niveâu sonore
(.55 dBl. Accepte te pâpier âvec âgrâfes, t€s CDs el
tes cartes mâgnétiques, ÉcoModê - eucune consommâlion d énergie ên modê veilte, Monté sur roulettes,

ModèLe
CC

4x10

mm

Càpâ.1ér
150

feuill.s

t

Sè.u.1èrl
Nivêâu

P-4

376,00

€HT .0

42 cHT

Pour détruire iusqu'à 300 teuiLles en mode alimenlation aulometique. Modèle coupe croisée (CClpour un
niveau de sécurité élevé. Marche/arrêt aulomaliques.
Réceptacle amovibte de 53 [itres. Fâible niveâu sonore
(< 60 dB). Accepte le pâpier âvec àgrâfes. les CDs et
les c.rtes maqnétiquês. Possibilité dê verroualler le
bac d'alimentalion pàr code PIN à 4 chiffres. ÉcoMode
- aucune consommêtion d énergie en mode veille.
Monlé sur rouLetles.
sé.!nlè, Prirrcmitèr Ê.ô r r
Modèls
Capàc é'
CC4r!0mm 300leuilles NveâuP-4 519,00€HT l0.42tHI

JU50U,À

IDEAL 8560

INTIN5II 5AN5 IITORT
6l ftul[lts tN

tJNt f0l5

Agraleuse éleclrique hâutes perlormênces idéaLe
pour les iravaux d agrafege intensifs. Système breveié d àgrafage à plal pour d€s âgràles pârlaitemenl
âplâlies el un gain de place àu clàssement Ceoâcrte .i^Àr.
d'à9.alage:tusqu'a 65 ieurttes','. t'large O agrafaie re. "eÉ
glâbte de 3 à 18 mm. Dèclenchemenl âutomâtrque à
I inserlion de la liasse ou manuet par boulon, Cârter
de proteclion transparent, Chângemenl lecile et râpide de la €arlouche d àqrafes. Livrée avec une cârtouche de 5000 âgrâfes plales.

W

t:\

Càrlourhe

5000

agrares

42t,00

€HT

l)./,2rllI

!agraiage à plôt p€.met u. résultat plus esthétiq!e
el réduil considérôblemenl Lêvoluhe des li.sse5
ôgrô,ées une tois empiléesou classées.

Ër;'.,r;:rl::rlF ,ll[jfl[','*ffiiB Êô-

- Devis sur demande: asler@asler.com -
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gl rEuttrs

UN NR PUR POUR RI5TËR EN bONNI sÀNTÉ
IoEAL Santé APl5

#

AP30

#

AP45

Purificàteurs d'air équipés de la technologie de liliraiion Æ0\ 8lJe. F,ttre mulir couchÊs compose

d'un pré{illre,

d un

filtre

HEPA êt d un

iitke

au

chârbon âctil. loniseur Plâsmawave (désaclivabte
àloutmoment). 4vilessesdeventilation réglables
Régulation automatique dê lâ viiesse de purilicâlion ên fonction dê là quâlitê de l'âir ambiant. Afl chase en temps réet de la qualité de l'air ambianl

pàr LEo§ Télécommande pratiquê (poriée

de

*Ë

MN
HM

@
@

m
;:'::"v

6 mètres) Faible niveâu sonore.
ModèLe Surràcelràrée

ADAPIÉ AU)(

Càpà.rédepurlcal'on

20m, lusquàl70mr/heurê
AP30 20 à 40 m, lusqù à 330 mL/ heùre
AP(5 35 à 55 mi lusqù à 500 mL/ heure
ÂP15

?
\-'" ar-.-

10à

Prù,emsD,,.,1
235,00CHT
275,00 €HT
335,00 eHT

Às5Àlt'l15$14tNÏ

NÀTU[tt Dt l]Nff

IDEAL Santé AW40
Humldil cateuÈlaveur d air pour un assainissemenl 1 00%
naturel de lair. 0isques d'humidilicalion el pr ncipe hy9iénlque d'évaporalion à froid. 2 vilesses de ventitâtion

m=l
-

PURIIICATION

Sâ.u.1énr

lles Nivêâu P-3
45Iêu lles NiÿêâuP-5
95Iêu

I{Ul\4IDIfICATION

EASY-SWITCH.

l

6498.00€HT

+6,10 €HT

I0EAL Santé ACC55
m id ificâleu r-purificaleu r d air performànt et très
simple d utilisation. Équipé de deux filtres HEPA el
d'un filtre au chârbon actif. Câpâcité de purilicâtion :
jusqu'à 290 mr par heure. Humidilicàlion de I àir !àr
cassette d évaporation.3 vitesses devenlilation réstables. Faible niveau sonore. Deur réservoirsd'eau
âmovibtes et transpârents d'une capacilé tolale de
H u

i

\
+6,10 €HT

DI L'NB A]'4bIÀNT

i

Prrr€miÉén)
6 498.00€HT

II

i

puissant de 2,2 kW (triphasé).

mm
CC 2x15 mm

Jusqû'à 40

CC

et boulon dârrêl durgence, Monté sur roulettes,l"loteur
4x60

Surta.eûàrlée

du.èê deviê
du dêstrûcteûr.

Lubrilicelion âutomâtique des cylindrês dê coupe pour une destruclioh toujours performânte et un rendement régulier, Retour
et réintroduction aulomatique en cas de surépaisseur. TabLe
d'atimentation rêbattable. Grand volLrme de réception de 230
litres. Chariot de réception en bois monté sur rouleltes. Faibte
niveau sonore (< 54 dB). Accepte le papier avec agrafes/lrombones, les cartes magnétiques el les CDs, lnterrupteur principaL

CC

réglables. Hygrostât dê précision pour une régulation
âutomatique avec affichage en temps réeldu làux d humidilé àmbianl. Faibl€ niveau sonore. Réservoir d'eau
âmovible et transpârent d une capacité de 7 tilres.

***,î

Pour détruire jusqu'à 95 feuitles. Làrge ouverlure de 460 mm
edâplée êux grands formâls (A3 et ptus). Modètes coupe
croisée (CC) pour un nivêâu de sécurité étevé. Marche/arrêt

âutomâliques. lnterrupteur multi-lonctions

@

"ü

CRAND TOR|,IAT

IDEAL 4600

iiiiiii9

purificateurs / humidificateurs d'air

CRÀND RÉCIPTÀCLI

TITR

MOtlTÉ

5U[

DI 2]4

ROULITTT5

8 tilres.

Surlacetrâlleê Féseruors Prnrem,sarr
Jusqu à 55

m,

2x

4lit.ês

508,00

€HT

E(o
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Àvtc Dtux
flLTRrs lltP[

67 cHT

- Devis sur demande: asler@asler.com -
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Litres

345,00

€HT
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