Your life. Your work.
Your COLOR ID.

des compagnons joyeusement colorés
La bureautique riche en couleurs

Rendre la vie encore plus belle et le travail encore plus agréable, c’est la mission de la
nouvelle série COLOR ID. Elle réunit six accessoires de bureau de qualité supérieure et
parfaitement harmonisés les uns avec les autres issus des gammes de produits Novus et
Dahle dans cinq coloris exceptionnels dreamy lilac, easy blue, funny orange, happy pink
et lucky green. La combinaison de couleurs tendances soigneusement choisies et de caractéristiques produit de qualité exceptionnelle est source de bonne humeur sur tous les
bureaux. Les accessoires de bureau COLOR ID apportent, en effet, une touche de couleurs
au quotidien qui s’adapte parfaitement aux goûts de chacun. Ces appareils convainquent
par leur qualité supérieure, leurs couleurs gaies et leur fiabilité dans la vie quotidienne :
les produits phares riches en couleurs de la gamme COLOR ID donnent des impulsions
fraîches et pleines de vitalité pour un travail plus agréable et plus productif au bureau.

Des compagnons joyeusement colorés aux couleurs
vives pour tous les bureaux.

Parfaitement harmonisés les uns avec les autres - pas seulement au point de vue
des couleurs : les produits de la série COLOR ID sont communs à Novus et à Dahle.
NOVUS Agrafeuse B 2

NOVUS Perforateur B 216

L’agrafeuse pratique pour la maison et le bureau à domicile combine
une technologie fiable et une utilisation ergonomique. L’enclume
réversible permet ici, au choix, l’agrafage classique ou l’épinglage,
voire le clouage.Vous pouvez agrafer des liasses de papier comptant
jusqu’à 25 feuilles avec les agrafes du type 24/6 DIN SUPER.
Les couleurs rayonnantes sont combinées avec une surface mate.

Le perforateur de bureau bon marché attirera tous les regards sur
tous les bureaux.Sa barrette de réglage à enclenchement sûr est
dotée d’une graduation qui permet un affichage du format bien lisible
et son socle antidérapant peut être ouvert à moitié pour le vidage et
se referme facilement.L’appareil maniable peut perforer jusqu’à 16
feuilles en même temps.Les couleurs rayonnantes sont combinées
avec une surface mate.

Caractéristiques des performances Couleurs
dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

Réf.

Caractéristiques des performances Couleurs

020-1916
020-1920
020-1918
020-1919
020-1917

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

Réf.
025-0620
025-0624
025-0622
025-0623
025-0621

NOVUS Agrafeuse B 4

NOVUS Perforateur B 230

L’agrafeuse de bureau éprouvée pour une utilisation quotidienne au
bureau convainc par ses multiples caractéristiques qui facilitent le travail quotidien.Le système de chargement à ressort avec guide d‘agrafes
double assure un agrafage précis et l’enclume réversible permet ici, au
choix, l’agrafage classique ou l’épinglage, voire le clouage.Vous pouvez
agrafer des liasses de papier comptant jusqu’à 40 feuilles avec les
agrafes du type 24/6 DIN SUPER.La finition de la surface ultrabrillante
est particulièrement élégante.

Le perforateur de bureau de qualité supérieure garantit performance
élevée et ergonomie au bureau. L’appareil entièrement en métal avec
une partie supérieure ultrabrillante revêtue de plastique se distingue
par une barrette de réglage à enclenchement sûr à graduation qui
permet un affichage du format bien lisible. Son socle antidérapant peut
être ouvert à moitié pour le vidage et se referme facilement.
Cet appareil peut perforer jusqu’à 30 feuilles en même temps.La
finition de la surface ultrabrillante est particulièrement élégante.

Caractéristiques des performances Couleurs
dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

Réf.
020-1921
020-1925
020-1923
020-1924
020-1922

Caractéristiques des performances Couleurs
dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

Réf.
025-0625
025-0629
025-0627
025-0628
025-0626

DAHLE Rogneuse 507

DAHLE Ciseaux 54508

La rogneuse pratique et compacte est la solution idéale pour les
loisirs et pour débuter.Sa table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidérapants facilite l’utilisation.Les lignes de format sur la
table permettent de bien aligner ce que l’on souhaite couper et la
tête de coupe pouvant être facilement remplacée est synonyme de
sécurité.

La paire de ciseaux à papier moderne pour droitiers garantit une
utilisation sûre et une performance de coupe fiable pour toutes les
applications. L’acier spécial pour ciseaux durci et résistant à la rouille
garantit précision et les lames de coupe affûtées assurent une coupe
nette durable.Les poignées souples rembourrées en caoutchouc garantissent un travail agréable laissant libre cours à votre créativité.

Caractéristiques des performances Couleurs
8

A4 | 12½ po

A4 80g /m2

320mm max

2

Garantie de
ans

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

Réf.
00507-14384
00507-14378
00507-14382
00507-14386
00507-14380

Caractéristiques des performances Couleurs
21 cm / 8 po

Acier
inoxydable

2

Garantie de
ans

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

NOVUS Display 020-1927

DAHLE Display 54580-14432

Agrafeuse B 2, Perforateur B 216: 2x par couleur

Ciseaux 54508: 3x par couleur

Réf.
54508-14429
54508-14425
54508-14427
54508-14428
54508-14431

855-2617 | 0518 FR | Caractéristiques techniques et design approximatifs, sous réserve de modifications.

Désormais, encore
plus de couleur!

Novus Dahle GmbH & Co. KG
Breslauer Straße 34-38
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