un choix large et varié
Fournitures de bureau Novus

Interlocut
Compétences

04 - 19
Marque d’excellence | Confort | Design | Durabilité | Types d’agrafage | Agrafes
de qualité | Agrafage à plat | Alignement précis | Power on Demand | Système
anti-blocage | Automatismes | Appareils grande capacité | Coloris | Pinces agrafeuses

Collection Harmony

Agrafeuses | Agrafeuses à plat
Agrafeuses long bras | Perforateurs

20 - 28

Collection Evolution

Agrafeuses
Perforateurs

29 - 33

MINI

AGRAFEUSES MINI

34 - 35

Collection City-Line

Agrafeuses
Perforateurs

36 - 38

Collection Classic

Agrafeuses | Perforateurs
Set chromé

39 - 41

Pinces agrafeuses

Pinces agrafeuses

42 - 44

Appareils spéciaux et
grande capacité

Agrafeuses grande capacité | perforateurs puissants et
grande capacité | Perforateurs spéciaux

45 - 50

Agrafeuses électriques

Agrafeuses électriques

51 - 52

Moyens d’attache

Agrafes
Dégrafeuses

53 - 59

Promotion des ventes

Présentoirs de comptoir

60 - 61

Aperçu rapide

Les produits en un coup d’œil

62 - 64

Siège de l‘entreprise
Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 – 38
49808 Lingen
Tel. +49 (0) 591/91 40-0
Fax +49 (0) 591/91 40-841
Internet: www.novus-dahle.com
e-Mail: info@novus-dahle.com

Ventes FRANCE

Distribution SUISSE

Novus-Dahle GmbH

Office Factory AG

59 rue de Vieux Berquin

Alpenblickstraße 7

59190 Herzebrouck

CH-8853 Lachen am Zürichsee

Tél. +33 (0) 328/50 02 91

Tel. +41 (0) 55/451 72 72

Fax. +33 (0) 328/48 97 60

Fax +41 (0) 55/451 72 70

Courriel: commercial@novus-dahle.com

Internet: www.office-factory.com
e-Mail: office-factory@bluewin.ch

Novus Dahle GmbH
est une entreprise du

2

Version : août 2019
Uniquement en vente dans les magasins spécialisés ! Ce catalogue des produits remplace toutes les éditions précédentes. Sous réserve de
modifications.

3 67

Une bureautique efficace pour plus de confort

Une

marque d’excellence pour
un travail de qualité.

Les parties essentielles des agrafeuses et pinces
agrafeuses Novus sont entièrement en métal : une
assurance de robustesse et de longévité.

Les différents domaines de fabrication de Novus
satisfont aux plus hautes exigences et sont
régulièrement soumis à des contrôles de sécurité.

Tout ce qui facilite votre travail – au quotidien.
Spécialiste en bureautique, Novus ne cesse de réfléchir aux solutions
pratiques susceptibles de faciliter le travail au bureau. Le fruit de ces
réflexions : des produits innovants intelligents qui rendent au quotidien
le travail de bureau plus confortable et efficace. Et qui permettent
à leurs utilisateurs de gagner en productivité.

German
Engineering
by Novus
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La filiale du groupe bien établi sur le marché « emco Group », Novus
se démarque avant tout par son exigence de qualité et sa volonté
d’innover. S’inscrivant résolument dans la tradition du « German
Engineering », Novus garantit des processus efficaces et durables qui
répondent aux critères les plus sévères. Et garantit aussi la qualité, la
fonctionnalité et la longévité de tous ses produits.
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Design moderne et longévité
Plus de détails sur les produits à partir des pages 21 et 30.

La

fonctionnalité sublimée
par le design.

De leur fabrication à leur emballage, les agrafeuses et
perforateurs re+new de Novus mettent la recyclabilité,
et le respect de l’environnement, à l’honneur. Un haut
pourcentage en plastiques recyclés entrent dans leur
fabrication.

Une belle gamme de couleurs Novus propose un large
choix de couleurs allant des plus classiques aux plus
tendances.

La beauté naturelle et l’ergonomie intelligente.
Les agrafeuses et perforateurs de Novus séduisent par leur esthétisme
mais sont aussi agréables à manier. Alliant au plus haut niveau la
modernité du design et un grand confort d’utilisation, ils savent séduire
sur toute la ligne.
L’ immuable classique NOVUS B 6 illustre le haut
standard de Novus en termes de qualité et design –
un standard qui dure depuis plus de 60 ans.
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La bonne solution 3 en 1 pour de parfaits agrafages

options, plus de
variétés, plus d’applications:

Qualité et précision pour un agrafage parfait

Plus d’

Une agrafeuse, de multiples options : les agrafeuses
Novus permettent trois différents types d’assemblage.
Agrafage, épinglage ou cloutage : le résultat sera
toujours parfait.
Les agrafeuses Novus s’utilisent avec les agrafes
d’origine Novus. Novus accorde jusqu’à 25 ans de
garantie sur les agrafeuses exclusivement utilisées
avec ses agrafes.

le principe du 3 en 1.
1. Agrafage : l’agrafage classique dans sa perfection pour un
assemblage permanent de documents.

2. Épinglage : idéal pour relier provisoirement des
documents : les agrafes s’enlèvent vite et facilement.

CONSEIL

Règle élémentaire pour un bon agrafage : hauteur de la pile de papier + 3 mm = hauteur de tige de l’agrafe
(remarque : 10 feuilles de papier standard de 80 g/m2 correspondent à une épaisseur d’environ 1 mm).
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3. Cloutage : fixer en un tour de mains des notes, photos ou
autres sur un tableau en liège : une fixation facile, propre
et sûre.

Agrafes d’une excellente qualité : les agrafes
NOVUS 24/6 sont fabriquées selon la norme DIN 7405
avec une extrême précision et dans un fil d’acier de
qualité supérieure.
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Simplicité et efficacité des agrafages et perforations
Plus de détails sur les produits à partir des pages 25 et 26-28.

Des

La garantie d’un alignement parfait.

Facile à vider : il suffit d’ouvrir partiellement le dessous
du perforateur pour le vider puis de le refermer

Travaux classiques de bureau ou perforations spécifiques
pour classeurs, Novus offre à chaque tâche le perforateur
qu’il faut. La réglette permet de régler avec une grande
précision tous les formats DIN : les documents seront
proprement rangés dans un alignement parfait.

résultats toujours meilleurs
au prix d’un moindre effort.

- 30%

La réglette se règle facilement sur les différents formats
qui y sont clairement indiqués.

Agrafage à plat pour un gain de place dans le classeur.
Technologie brevetée, l’agrafage à plat permet d’économiser plus de
30 % d’épaisseur dans le classeur et d’en exploiter la capacité au
maximum car les bouts des agrafes sont non plus arrondis mais
entièrement aplatis. Cet agrafage offre 25 % de rendement en plus,
tout en demandant jusqu’à 40 % d’effort en moins.
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Technologie brevetée pour des fonctions innovantes
Plus de détails sur les produits page 26
Le meilleur de la technique pour le meilleur des résultats.

Un grand rendement

Les innovations techniques que Novus offre depuis des décennies facilitent
le travail. Un agrafage parfait est particulièrement facile à obtenir avec le
Power-on-Demand de Novus : jusqu’à 50 feuilles en puissance maximale.
Et la fonction automatique réalise toute seule la dernière étape de l’agrafage.
Le classement de document devient ainsi une tâche simple et aisée.
Le système anti-blocage de Novus assure un agrafage sans problème : les
bourrages d’agrafes sont de l’histoire ancienne.

- 70%

sans grand effort.

Le système anti-blocage de Novus (ABS) : le porte-agrafes monté sur ressort
libère automatiquement les agrafes sans heurts ni blocages.

Brevet

2008

Le principe de Power on Demand : relever simplement
le levier et agrafer en économisant 70 % d’effort.

Grâce à la fonction automatique brevetée, une légère pression suffit pour
enclencher automatiquement l’opération d’agrafage.

Power on Demand : brevet pour l’agrafeuse de bureau B 8 FC,
la première au monde à effet levier.
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Appareils grande capacité : puissance et multifonctions
Plus de détails sur les produits aux pages 46 et 49.

L’art de s’adapter aux

différentes contraintes.

Performance et résultats parfaits.
Les agrafeuses et perforateurs grande capacité de la série
Heavy Duty facilitent le travail avec les grands volumes
de feuilles : ils offrent un grand confort d’utilisation, une
fiabilité technique et une précision hors pair.
Mécanisme de chargement à ressort à activer par
simple bouton.

Rapide changement des formats : la fonction de
centrage permet de perforer avec grande précision
différents formats de papier.

La réglette de butée est pratique pour assurer une
position d’agrafage uniforme, même sur un angle de
45 degrés.

DIN A6
A5
A4

Brevet

2008

Précision absolue : il suffit de déplacer le curseur
de l’unité de réglage pour passer à une perforation
à quatre trous.

Bien pensé avec bac pour réserve d’agrafes.

Unité de réglage : brevet 2008 : premier perforateur
grande capacité doté d’une unité de réglage (B 2200).
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Grand choix de jolies couleurs
Plus de détails sur les produits à partir des pages 21, 29 et 35.

couleurs qui
sautent aux yeux
et ravivent le bureau.
Des

Design moderne et séduisant : les fresh Colours Novus
rehaussent les tables de couleur.

Un environnement de travail haut en couleur : Novus COLOR ID et
fresh Colours.
Pour embellir la vie et le travail, Novus Dahle propose un grand
choix de couleurs vives et tendances qui satisferont tous les goûts.
Agrémenter le bureau de quelques touches de couleur permet en
effet de créer au travail une atmosphère positive et inspirante. Fidèles
à la qualité bien connue de Novus Dahle, les appareils conjuguent
ainsi leur fiabilité et une esthétique toute en fraicheur, qui ravit au
quotidien.

Compacte et pratique, NOVUS MINI est une agrafeuse
idéale pour l’école et les déplacements : elle est petite,
fiable et facile à utiliser.

Les appareils de bureau Novus COLOR ID apportent de
la couleur au quotidien et sont assortis aux produits
COLOR ID de Dahle.
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La pince agrafeuse des professionnels
Plus de détails sur les produits aux pages 43 et 44.

multifonctionnalité qui
simplifie le travail.
Une

Bureau : optimisées dans leur démultiplication, les pinces
agrafeuses Novus simplifient le travail.

Boucherie : les pinces agrafeuses Novus sont faciles à nettoyer
et à désinfecter. Elles simplifient ainsi les processus dans les
secteurs sensibles en termes d’hygiène.

Prise en main, fiabilité, professionnalisme.

Pinces agrafeuses Novus : matériaux et fabrication de
haute qualité, forme ergonomique et polyvalence.

Les pinces agrafeuses Novus offrent une parfaite prise en
main et savent agrafer sans problème jusqu’à 50 feuilles.
Mais ce n’est pas tout : au bureau, à la maison ou pour
toutes les diverses applications, comme celles des fleuristes,
les pinces agrafeuses Novus sont multifonctionnelles et
fiables pour toujours répondre aux exigences les plus élevées.

Avec sa poignée ergonomique, la pince agrafeuse offre
en toute situation une parfaite prise en main.

18

19

Collection Harmony
NOVUS B 2

Un design

prisé pour des applications
professionnelles variées.

• Agrafeuse de bureau
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite

Blister

noir

020-1255

020-1367

bleu

020-1260

020-1371

gris

020-1259

020-1370

NOVUS B 2 COLOR ID
• Agrafeuse de bureau
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur
dreamy lilac,
mat
easy blue,
mat
funny orange,
mat
happy pink,
mat
lucky green,
mat

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

NOVUS B 2 re+new
• Agrafeuse durable pour la maison ou le bureau
à domicile
• Dispositif en métal avec partie supérieure en
plastique à base de matériaux recyclés durables
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

20

Couleur
noir

Boite
020-1931
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Collection Harmony
NOVUS B 3
• Agrafeuse de bureau
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

NOVUS B 4 re+new
Couleur

Boite

noir

020-1261

bleu

020-1266

gris

020-1265

• Agrafeuse de bureau éco-responsable pour une
utilisation quotidienne
• Dispositif tout métal avec enrobage plastique ultra
brillant à base de matériaux recyclés durables
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite
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Blister

noir brillant

020-1267

020-1377

bleu brillant

020-1272

020-1381

gris brillant

020-1271

020-1380

020-1932

• Agrafeuse de bureau
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
• Capacité de chargement élevée pour un travail plus
rapide
• Profondeur d‘agrafage 105 mm
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite

noir brillant

020-1273

bleu brillant

020-1278

gris brillant

020-1277

NOVUS B 15

NOVUS B 4 COLOR ID
• Agrafeuse de bureau
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

noir brillant

Boite

NOVUS B 5

NOVUS B 4
• Agrafeuse de bureau
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Couleur
dreamy lilac,
brillant
easy blue,
brillant
funny orange,
brillant
happy pink,
brillant
lucky green,
brillant

Boite
020-1921

•
•
•
•
•

Agrafeuse long-bras profondeur d‘agrafage 250mm
Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
Agrafeuse pour brochures de formats DIN A6 à DIN A3
Socle antidérapant pour une meilleure stabilité
Enclume réversible fonction agrafage et épinglage

Couleur
noir/gris

Boite
020-1536

020-1923
020-1924
020-1922
020-1925
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Collection Harmony
NOVUS B 17
• Agrafeuse long-bras profondeur d‘agrafage 300mm
• Agrafeuse en métal avec coque ABS brillante très
résistante
• Agrafeuse pour brochures de formats DIN A6 à DIN A2
• Socle en aluminium anodisé argent antidérapant
pour une stabilité optimale
• Enclume réversible fonction agrafage et épinglage

NOVUS B 4FC
Couleur
noir/gris
brillant

Boite

• Agrafeuse Flat Clinch de qualité supérieure pour une
utilisation quotidienne
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

020-1535

NOVUS B 7A
•
•
•
•

Agrafeuse automatique
Agrafage automatique sans effort jusqu‘à 8 feuilles
Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Profondeur d‘agrafage 105 mm
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

020-1056

bleu brillant

020-1656

gris brillant

020-1655

Boite

Blister

noir brillant

020-1423

020-1494

bleu brillant

020-1468

020-1496

gris brillant

020-1467

020-1495

NOVUS B 4FC re+new

Boite

noir brillant

Couleur

• Agrafeuse Flat Clinch éco-responsable et compacte
pour utilisation au quotidien
• Dispositif tout métal avec enrobage plastique ultra
brillant à base de matériaux recyclés durables
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur
noir brillant

Boite
020-1933

NOVUS B 5FC
NOVUS B 10FC Professional
•
•
•
•
•
•
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Agrafeuse de bureau Flat Clinch
Type d‘agrafes N° 10
Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
Agrafage Flat Clinch et clouage
Ôte-agrafes en métal intégré
Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER

Couleur

Boite

Blister

noir

020-2201

020-2208

bleu

020-2202 020-2209

gris

020-2203 020-2210

• Agrafeuse de bureau Flat Clinch
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
• Capacité de chargement élevée pour un travail plus
rapide
• Profondeur d‘agrafage 90 mm
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite

noir brillant

020-1454

bleu brillant

020-1480

gris brillant

020-1479
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Collection Harmony
NOVUS B 8FC Power on Demand
• Agrafeuse professionnelle Flat Clinch avec Power on
Demand
• Le levier déployé réduit l’effort d’agrafage de 70 %
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
• Système bypass pour agrafer de 2 à 50 feuilles sans
changer d’agrafes (24/8 SUPER)
• Gain de place au rangement grâce au levier déployable
à la demande
• Capacité de chargement élevée pour un travail plus
rapide
• Enclume réversible fonction agrafage et épinglage
• Inclus 1000 agrafes 24/8 SUPER

NOVUS B 216 re+new
Couleur

Boite

noir brillant

020-1673

bleu brillant

020-1676

• Perforateur durable pour le bureau
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Partie inférieure et partie supérieure en plastique à
base de matériaux recyclés durables

Couleur
noir

Boite
025-0636

NOVUS B 230

NOVUS B 216
• Petit perforateur pour le bureau
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Perforateur en métal recouvert d‘une coque ABS

Couleur

Boite

Blister

noir

025-0296 025-0346

bleu

025-0300 025-0350

gris

025-0299 025-0349

• Perforateur de bureau au design raffiné
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Agrafeuse en métal avec coque ABS brillante très
résistante

Couleur

Boite

noir brillant

025-0614

bleu brillant

025-0616

gris brillant

025-0615

NOVUS B 230 COLOR ID

NOVUS B 216 COLOR ID
• Petit perforateur pour le bureau
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Perforateur en métal recouvert d‘une coque ABS
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Couleur
dreamy lilac,
mat
easy blue,
mat
funny orange,
mat
happy pink,
mat
lucky green,
mat

Boite
025-0620
025-0622
025-0623

• Perforateur de bureau au design raffiné
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Agrafeuse en métal avec coque ABS brillante très
résistante

Couleur
dreamy lilac,
brillant
easy blue,
brillant
funny orange,
brillant
happy pink,
brillant
lucky green,
brillant

Boite
025-0625
025-0627
025-0628
025-0626
025-0629

025-0621
025-0624
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Collection Harmony

Collection Evolution

NOVUS B 230 re+new
• Perforateur de bureau éco-responsable pour un
usage professionnel
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Dispositif tout métal avec partie supérieure ultra
brillante en enrobage plastique à base de matériaux
recyclés durables
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Couleur
noir brillant

Boite
025-0637

Collection Evolution
en couleurs vives.
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Collection Evolution
NOVUS E 15
•
•
•
•

Petite agrafeuse de bureau
Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
Ôte-agrafes en métal intégré
Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER

NOVUS E 25 fresh
Couleur

Boite

Blister

noir brillant

020-1760

020-1803

bleu brillant

020-1762

020-1805

rouge brillant 020-1761

020-1804

• Agrafeuse de bureau
• Appareil tout en métal recouvert d‘une coque en ABS
bicolore
• Ôte-agrafes intégré
• Base antidérapante
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite

Blister

green brillant 020-1787

020-1816

petrol blue
brillant

020-1862

020-1866

rose brillant

020-1861

020-1865

violet brillant 020-1788

020-1817

NOVUS E 15 fresh
•
•
•
•

Petite agrafeuse de bureau
Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
Ôte-agrafes en métal intégré
Inclus 200 agrafes No. 10 SUPER

Couleur

Boite

Blister

green brillant 020-1894

020-1897

rose brillant

020-1895

020-1898

petrol blue
brillant

020-1896 020-1899

NOVUS E 30
• Agrafeuse de bureau
• Mécanisme tout métal avec coque mixte plastique
et métal
• Ôte-agrafes en métal intégré
• Base antidérapante
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite

Blister

noir brillant

020-1842

020-1845

bleu brillant

020-1843

020-1846

rouge brillant 020-1844

020-1847

NOVUS E 25
• Agrafeuse de bureau
• Appareil tout en métal recouvert d‘une coque en ABS
bicolore
• Ôte-agrafes intégré
• Base antidérapante
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER
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Couleur

Boite

Blister

noir brillant

020-1764

020-1811

bleu brillant

020-1766

020-1813

rouge brillant 020-1765

020-1812

NOVUS E 210
• Perforateur avec capacité de perforation de 16 pages
et barrette de réglage DIN
• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage
du format bien lisible
• Perforateur en métal recouvert d‘une coque ABS

Couleur

Boite

Blister

noir brillant

025-0542

025-0564

bleu brillant

025-0544

025-0566

rouge brillant 025-0543

025-0565
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Collection Evolution
NOVUS E 210 fresh
• Perforateur avec capacité de perforation de 10 pages
et barrette de réglage DIN
• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage
du format bien lisible
• Perforateur en métal recouvert d‘une coque ABS

NOVUS E 225
Couleur

Boite

Blister

green brillant 025-0599 025-0602
rose brillant

025-0600 025-0603

petrol blue
brillant

025-0601

025-0604

NOVUS E 216
• Petit perforateur de bureau au design raffiné
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Perforateur en métal recouvert d‘une coque ABS

• Perforateur de bureau au design raffiné
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Mécanisme tout métal avec coque mixte plastique
et métal

Couleur

Boite

Blister

noir brillant

025-0575

025-0578

bleu brillant

025-0576

025-0579

rouge brillant 025-0577

025-0580

NOVUS E 15 / E 210
Couleur

Boite

Blister

noir brillant

025-0538

025-0568

bleu brillant

025-0540 025-0570

rouge brillant 025-0539

025-0569

• Kit pratique et élégant composé de l‘agrafeuse E 15 et
du perforateur E 210
• Agrafeuse avec une capacité d‘agrafage de 15 feuilles
et un ôte-agrafes métallique
• Perforateur avec capacité de perforation de 10 pages
et barrette de réglage DIN
• Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER
• L‘agrafeuse est garantie 10 ans et le perforateur 5 ans.
• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage
du format bien lisible

Couleur

Blister

noir brillant

020-1829

bleu brillant

020-1831

rouge brillant 020-1830

NOVUS E 216 fresh
• Petit perforateur de bureau au design raffiné
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Perforateur en métal recouvert d‘une coque ABS
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Couleur

Boite

Blister

green brillant 025-0547

025-0573

petrol blue
brillant

025-0584

025-0587

rose brillant

025-0583

025-0586

violet brillant 025-0548

025-0574

NOVUS E 15 / E 210 fresh
• Kit pratique et élégant composé de l‘agrafeuse E 15 et
du perforateur E 210
• Perforateur avec capacité de perforation de 10 pages
et barrette de réglage DIN
• Agrafeuse avec une capacité d‘agrafage de 15 feuilles
et un ôte-agrafes métallique
• Inclus 1000 agrafes No. 10 SUPER
• L‘agrafeuse est garantie 10 ans et le perforateur 5 ans.
• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage
du format bien lisible

Couleur

Blister

petrol blue
brillant

020-1876

rose brillant

020-1875

green brillant 020-1874
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MINI

Le

petit en couleur
toujours et partout en action.

NOVUS MINI
• Agrafeuse de bureau
• Type d‘agrafes 24/6 et 26/6
• Dispositif en métal avec parties supérieure et
inférieure en plastique
• Agrafage fermé et possibilité de clouer
• Ôte-agrafes en métal intégré
• Inclus 320 agrafes 24/6

Couleur

Blister

noir brillant

020-1907

light blue
brillant

020-1908

green brillant 020-1909
rose brillant

020-1910

Le Mini NOVUS : se glisse dans tous les cartables.
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Collection City-Line
NOVUS C 1

Valeur sûre et
fonctionnalité : les entrées
de gamme.

• Agrafeuse de bureau
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite

Blister

noir

020-1469

020-1616

bleu

020-1471

020-1618

Boite

Blister

noir

020-1472

020-1619

bleu

020-1474

020-1621

NOVUS C 2
• Agrafeuse de bureau
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

NOVUS C 3FC
• Agrafeuse Flat Clinch à prix abordable, design aux
courbes élancées, elle conviendra à tous les types de
bureaux
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Agrafage Flat Clinch et clouage
• Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur

Boite

noir

020-1848

bleu

020-1849

NOVUS C 216
• Petit perforateur pour le bureau
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Perforateur en métal recouvert d‘une coque ABS
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Couleur

Boite

Blister

noir

025-0378

025-0463

bleu

025-0379

025-0465
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Collection City-Line

Collection Classic

NOVUS C 1 / C 216
• Kit pratique composé de l‘agrafeuse C 1 et du
perforateur E 216
• Agrafeuse avec une capacité d‘agrafage de 15 feuilles
• Perforateur avec capacité de perforation de 16 pages
et barrette de réglage DIN
• Inclus 1000 agrafes 24/6 DIN SUPER
• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage
du format bien lisible
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Couleur

Blister

noir

020-1659

bleu

020-1660

Le modèle

classique

style intemporel.
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Collection Classic
NOVUS B 5
• Agrafeuse classique tout en métal
• Appareil 100% métal
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage

NOVUS Stabil avec ôte-agrafes
Couleur

Boite

gris

020-0199

vert

020-0198

rouge

020-0262

•
•
•
•
•

Agrafeuse de bureau
Type d‘agrafes 24/6 et 26/6
Appareil 100% métal
Agrafeuse avec une capacité d‘agrafage de 30 feuilles
Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage

Couleur
noir

Boite
020-1720

NOVUS Master
NOVUS B 6
• Agrafeuse classique tout en métal
• Appareil 100% métal
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage

Couleur

Boite

• Petit perforateur pour le bureau
• Barrette de réglage DIN
• Appareil en métal avec partie supérieure en plastique

Couleur

Boite

noir

025-0306

noir

020-0252

bleu

025-0512

bleu

020-1147

gris

025-0307

gris

020-0913

rouge

025-0308

rouge

020-0914

vert

020-0912

NOVUS Chrom Set Deluxe

NOVUS Stabil
•
•
•
•
•
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Agrafeuse de bureau
Type d‘agrafes 24/6 et 26/6
Appareil 100% métal
Agrafeuse avec une capacité d‘agrafage de 30 feuilles
Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage

Couleur

Boite

bleu

020-1725

gris

020-1288

rouge

020-1289

noir

020-1287

• Kit cadeau de qualité supérieure et magnifiquement
emballé
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Ce kit comprend une agrafeuse NOVUS B 6 finition
chromé et un perforateur NOVUS B 216 finition
chromée
• Agrafeuse avec une capacité d‘agrafage de 30 feuilles
• Perforateur avec capacité de perforation de 16 pages
et barrette de réglage DIN
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et
épinglage
• Inclus 1000 agrafes 24/6 DIN SUPER

Couleur
Chrome

Boite
020-1173
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Pince-agrafeuses
NOVUS B 32

Ergonomie et ingénieuse
flexibilité.

• Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation
professionnelle
• Type d‘agrafes N° 10
• Appareil 100% métal
• Agrafage classique

Couleur
noir/gris

Boite
021-0095

NOVUS B 33
• Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation
professionnelle
• Type d‘agrafes 8/4
• Appareil 100% métal
• Agrafage classique

Couleur
noir/gris

Boite
021-0093

NOVUS B 34
• Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation
professionnelle
• Type d‘agrafes 7/45
• Appareil 100% métal
• Agrafage classique

Couleur
noir/gris

Boite
021-0092

NOVUS B 38
•
•
•
•
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Pince-agrafeuse professionnelle toute épreuve
Type d‘agrafes 26/6 26/8 24/6 24/8
Agrafeuse chromée
Enclume réversible fonction agrafage et épinglage

Couleur
Chrome

Boite
021-0014
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Pince-agrafeuses

Appareils grande capacité et appareils spéciaux
NOVUS B 39*
•
•
•
•

Pince-agrafeuse puissante avec poignée ergonomique
Type d‘agrafes 26/6 26/8 24/6 24/8
Agrafeuse chromée
Enclume réversible fonction agrafage et épinglage

Couleur
Chrome

Boite
021-0094

La

puissance
et le rendement.

NOVUS B 36FC
•
•
•
•

Pince-agrafeuse compacte Flat Clinch
Type d‘agrafes N° 10
Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
Agrafage Flat Clinch

Couleur
noir brillant

Boite
021-0087

* sauf B 39
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Agrafeuses grande capacité
NOVUS B 40
• Agrafeuse grande capacité économique pour toutes
les tâches importantes jusqu‘à 100 feuilles
• Socle en matière plastique et partie supérieure en
métal recouvert d‘une coque en ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Agrafage bypass
• Profondeur d‘agrafage variable (jusqu‘à 55 mm)

NOVUS B 52/3
Couleur
gris

Boite
023-0056

NOVUS B 50
• Agrafeuse grande capacité jusqu‘à 140 feuilles
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• 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

Couleur
gris

Boite
023-0060

• Agrafeuse grande capacité jusqu‘à 170 feuilles profondeur d‘agrafage 110mm
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Agrafage fermé pour brochure
• Profondeur d‘agrafage variable (jusqu‘à 110 mm)
• Enclume réversible pour le passage rapide de l‘agrafage parallèle à l‘agrafage bypass

Couleur
noir/gris

Boite
023-0035

NOVUS B 54/3
• Agrafeuse grande capacité jusqu‘à 170 feuilles profondeur d‘agrafage 250mm
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• Agrafage fermé pour brochure
• Profondeur d‘agrafage variable (jusqu‘à 250 mm)
• Enclume réversible pour le passage rapide de l‘agrafage parallèle à l‘agrafage bypass

Couleur
noir/gris

Boite
023-0038

NOVUS B 56
• Agrafeuse grande capacité jusqu‘à 200 feuilles
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement
• 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
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Couleur
gris

Boite
023-0059
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Perforateurs de dossiers et grande capacité
NOVUS B 240
• Perforateur grande capacité jusqu‘à 40 feuilles
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Agrafeuse en métal avec coque ABS brillante très
résistante

NOVUS B 270
Couleur
noir/gris
brillant

Boite
025-0415

Couleur
noir/gris
brillant

Boite
025-0422

NOVUS B 265
• Perforateur grande capacité jusqu‘à 65 feuilles
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Appareil en fonte

Couleur
gris

Boite
025-0492

NOVUS B 2200

NOVUS B 260
• Perforateur grande capacité jusqu‘à 60 feuilles
• Barrette de réglage DIN
• Agrafeuse en métal avec coque ABS brillante très
résistante

• Perforateur grande capacité jusqu‘à 70 feuilles
• Barrette de réglage à enclenchement sûr muni d’un
affichage du format bien lisible
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le
vidage
• Appareil très résistant en magnésium high-tech ultra
léger

Couleur
noir/gris

• Perforateur grande capacité 2 et 4 trous jusqu‘à 200
Couleur
feuilles
• Chariot coulissant pour les perforations 2 et 4 trous
gris
• Centrage automatique des documents
• Différents formats de perforation pré-réglés
• Poignée confortable pour une bonne transmission de la
force
• Dispositif de sécurité pour éviter le contact des poinçons
• Remplacement des poinçons manuel, aucun outil nécessaire
• Socle antidérapant
• Appareil en métal recouvert d‘une coque ABS
• Livraison avec 6 enclumes de rechange

Boite
025-0488

Boite
025-0266

NOVUS B 2200 Kit de poinçons
• Kit de consommable pour perforateur NOVUS B 2200
• Comprend 2 poinçons et 8 rondelles

Couleur
noir

Boite
025-0490

NOVUS B 2200 Set consommables
• Rondelles de rechange pour perforateur NOVUS
B 2200
• Comprend 8 rondelles
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Couleur
noir

Boite
025-0509
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Perforateurs spéciaux

Appareils électriques

NOVUS B 425
• Perforateur 4 trous 25 feuilles
• Barrette de réglage DIN
• Appareil 100% métal

Couleur
noir/gris

Boite
025-0469

NOVUS B 430
• Perforateur 4 trous 30 feuilles avec poinçons réglables
(possibilité d‘intéger 2 poinçons supplémentaires)
• Possibilité de reproduire n‘importe quel écartement
de perforation
• 4 poinçons facilement réglables séparément par
mécanisme à ressort
• Socle antidérapant
• Appareil 100% métal

Couleur
noir/gris

Boite
025-0470

La productivité dans son
confort maximum.

NOVUS B 430 2 poinçons supplémentaires
• Kit de poinçons supplémentaires pour perforateur
NOVUS B 430
• Comprend 2 poinçons
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Couleur
noir/gris

Boite
025-0478

51

Appareils électriques

Agrafes

NOVUS B 90EL
• Agrafeuse électrique
• Alimentation secteur (230 V)
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortablement et sereinement

Couleur
gris

Boite
024-0087

NOVUS B 100EL
• Agrafeuse électrique professionnelle pour utilisation
intensive au quotidien
• Mécanisme entièrement en métal
• Possibilité de réglage manuel de la puissance de
frappe, en fonction du nombre de feuilles.
• Alimentation secteur (230 V)
• Agrafage classique ou épinglage
• Profondeur d‘agrafage variable (5-50 mm)

Couleur
noir/gris

Boite
024-0085

haut de gamme
pour agrafage soigné.

Usinage
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Agrafes
NOVUS 24/6 DIN
• Agrafes hauteur 6 mm pour agrafeuses de bureau,
conformes à la norme industrielle DIN 7405
• Livraison de 2.000 pièces dans un lot d’euroslot
contenant deux boîtes de 1.000 pièces
• Pour liasses de papier jusqu‘à 25 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

NOVUS 26/8 SUPER
Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces
Boîtes de
2.000 pièces

040-0158

• Agrafes hauteur 8 mm pour agrafeuses de bureaux
• Pour liasses de papier jusqu‘à 40 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

040-0199

040-0180

NOVUS No.10 SUPER
NOVUS 24/6 DIN SUPER
• Agrafes hauteur 6 mm pour agrafeuses de bureau,
conformes à la norme industrielle DIN 7405
• Fil très résistant recommandé pour l‘agrafage Flat
Clinch
• Pour liasses de papier jusqu‘à 30 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

• Agrafes hauteur 5 mm pour agrafeuses de bureaux
• Pour liasses de papier jusqu‘à 20 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

040-0026

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces
Boîtes de
2.000 pièces

040-0003
040-0179

NOVUS 8/4
• Agrafes hauteur 4 mm pour pinces-agrafeuses
• Pour liasses de papier jusqu‘à 15 feuilles (papier standard 80 g/m2)

NOVUS 24/8 SUPER
• Agrafe standard de bureau (hauteur 8mm)
• Fil très résistant recommandé pour l‘agrafage Flat
Clinch
• Pour liasses de papier jusqu‘à 50 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

040-0130

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

040-0038

NOVUS No.111
• Agrafes hauteur 4 mm pour pinces-agrafeuses
• Pour liasses de papier jusqu‘à 15 feuilles (papier standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
2.000 pièces

042-0036

NOVUS 26/6
• Agrafes hauteur 6 mm pour agrafeuses de bureaux
• Pour liasses de papier jusqu‘à 25 feuilles (papier
standard 80 g/m2)
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Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces
Boîtes de
5.000 pièces

040-0056
040-0160
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Agrafes
NOVUS 7/45
• Agrafes hauteur 4 mm pour pinces-agrafeuses
• Pour liasses de papier jusqu‘à 15 feuilles (papier standard 80 g/m2)

NOVUS 23/6
Unité d’emballage Boite
Boîtes de
2.000 pièces

042-0501

NOVUS NE 6
• Agrafes hauteur 6 mm pour agrafeuses électriques
• Pour liasses de papier jusqu‘à 20 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
5.000 pièces

042-0000

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
5.000 pièces

042-0001

NOVUS NE 8 SUPER
• Agrafes hauteur 8 mm pour agrafeuses électriques
• Similaire à l‘agrafe 26/8 avec une qualité de fil plus
résistant
• Pour liasses de papier jusqu‘à 40 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

56

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0039

NOVUS 23/8

NOVUS NE 6 SUPER
• Agrafes hauteur 6 mm pour agrafeuses électriques
• Similaire à l‘agrafe 26/6 avec une qualité de fil plus
résistant
• Pour liasses de papier jusqu‘à 25 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

• Agrafe pour une grande capacité d’agrafage de feuille
(hauteur 6mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 30 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

• Agrafe pour une grande capacité d’agrafage de feuille
(hauteur 8mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 50 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0040

NOVUS 23/10 SUPER
• Agrafe en acier de qualité supérieure pour une quantité importante de papier (hauteur 10mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 70 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0531

NOVUS 23/13 SUPER
Unité d’emballage Boite
Boîtes de
5.000 pièces

042-0002

• Agrafe en acier de qualité supérieure pour une quantité importante de papier (hauteur 13mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 100 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0533
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Agrafes

Ôte-agrafes
NOVUS 23/15 SUPER
• Agrafe en acier de qualité supérieure pour une quantité importante de papier (hauteur 15mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 120 feuilles (papier
standard 80 g/m2)

NOVUS B 80
Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0044

NOVUS 23/17 SUPER
• Agrafe en acier de qualité supérieure pour une quantité
importante de papier (hauteur 17mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 140 feuilles (papier standard 80 g/m2)

• Un ôte-agrafes économique, indispensable sur tous
les bureaux
• Pour toutes les agrafes standard et les petites agrafes
No.10

Couleur
noir

Boite
022-0044

NOVUS B 85
Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0045

• Pince ôte-agrafes standard, pratique, finition chromée
• Très facile à utiliser, elle convient également pour les
petites agrafes No.10, 111 et autres

Couleur
Chrome

Boite
022-0018

NOVUS 23/20 SUPER
• Agrafe en acier de qualité supérieure pour une quantité
importante de papier (hauteur 20mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 170 feuilles (papier standard 80 g/m2)

Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0240

NOVUS 23/24 SUPER
• Agrafe en acier de qualité supérieure pour une quantité
importante de papier (hauteur 24mm)
• Pour liasses de papier jusqu‘à 210 feuilles (papier standard 80 g/m2)
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Unité d’emballage Boite
Boîtes de
1.000 pièces

042-0644
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Promotion des ventes
Présentoir de comptoir NOVUS COLOR ID B 2 / B 216

Marque d’excellence et
choix varié à portée de main.

• Le nouveau design de présentoir de comptoir à fort
potentiel Novus
• Contient par couleur ID COLOR 2 agrafeuses B 2 et
2 perforateurs B 216
• Largeur : 440 mm, hauteur : 505 mm,
profondeur : 340 mm

Contient des
Boite
agrafeuses et
des perforateurs
2 x par couleur

020-1927

Présentoir de comptoir NOVUS E 25 / E 216
• Le nouveau design de présentoir de comptoir à fort
potentiel Novus
• Contient 10 agrafeuses E 25 et 10 perforateurs E 210
• Largeur : 440 mm, hauteur : 505 mm,
profondeur : 340 mm

Contient des
Boite
agrafeuses et
des perforateurs
2 x noir, rose,
vert, violet
020-1885
1 x bleu, bleu
pétrole

Présentoir de comptoir NOVUS Twinset E 15 / E 210
• Le nouveau design de présentoir de comptoir à fort
potentiel Novus
• Contient 12 lots de E 15 / E 210
• Largeur : 440 mm, hauteur : 505 mm,
profondeur : 340 mm

Contient

Boite

2 x par couleur

020-1884

Présentoir de comptoir NOVUS pince-agrafeuse B 32
• Le nouveau design de présentoir de comptoir à fort
potentiel pour pince-agrafeuses Novus
• Contient 10 pince-agrafeuses B 32
• Largeur : 224 mm, hauteur : 167,5 mm,
profondeur : 80,75 mm

Contient

Boite

10 x noir

021-0096

Présentoir de comptoir NOVUS pince-agrafeuse B 33
• Le nouveau design de présentoir de comptoir à fort
potentiel pour pince-agrafeuses Novus
• Contient 10 pince-agrafeuses B 33
• Largeur : 224 mm, hauteur : 167,5 mm,
profondeur : 80,75 mm

Contient

Boite

10 x noir

021-0097

Présentoir de comptoir NOVUS pince-agrafeuse B 39
• Le nouveau design de présentoir de comptoir à fort
potentiel pour pince-agrafeuses Novus
• Contient 10 pince-agrafeuses B 39
• Largeur : 274 mm, hauteur : 188,5 mm,
profondeur : 94 mm
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Contient

Boite

10 x Chrome

021-0098
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Page

Collection Evolution

B2

25

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

B 216

21

E 15

15

No.10

German
Engineering
by Novus

E 210

30

B 2 COLOR ID

25

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

B 216
COLOR ID

21

E 15 fresh

15

No.10

German
Engineering
by Novus

E 210
fresh

30

B 2 re+new

25

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

B 216
re+new

21

E 25

25

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

E 216

30

B3

30

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

B 216

22

E 25 fresh

25

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

E 216
fresh

31

B4

40

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

B 230

22

E 30

30

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

E 225

31

B 4 COLOR ID

40

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

B 230
COLOR ID

22

E 210

10

German
Engineering
by Novus

E 15

31

B 4 re+new

40

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

B 230
re+new

23

E 210 fresh

10

German
Engineering
by Novus

E 15 fresh

32

B5

40

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

B 230

23

E 216

16

German
Engineering
by Novus

E 25

32

B 15

25

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

23

E 216 fresh

16

German
Engineering
by Novus

E 25 fresh

32

B 17

40

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

24

E 225

25

German
Engineering
by Novus

E 30

33

24/6
26/6

B 10 FC Professional

30
20

No.10

B 4 FC

50

Flat-Clinch

B 4 FC re+new

B 230

24

German
Engineering
by Novus

B 216

24

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

B 230

25

50

Flat-Clinch

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

B 230
re+new

25

B 5 FC

50

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

B 230

25

B 8 FC
Power on Demand

50

24/8

German
Engineering
by Novus

B 230

B 216

16

German
Engineering
by Novus

B2

B 216 COLOR ID

16

German
Engineering
by Novus

B2
COLOR ID

26

B 216 re+new

16

German
Engineering
by Novus

B2
re+new

27

B 230

30

German
Engineering
by Novus

B 4/B 5
B 7A/B
8 FC

27

B 230 COLOR ID

30

German
Engineering
by Novus

B4
COLOR ID

27

B 230 re+new

30

German
Engineering
by Novus

B 4 re+new
B 4FC
re+new

28

B 7A

62

Flat-Clinch

Flat-Clinch

Flat-Clinch

Twin Set
E 15/E 210
Twin Set
E 15/E 210 fresh

15/10

No.10

German
Engineering
by Novus

33

15/10

No.10

German
Engineering
by Novus

33

12

24/6

15

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

C 216

37

25
30

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

C 216

37

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

C 216

37

German
Engineering
by Novus

C1 /C2/
C3FC

37

MINI
MINI

35

Collection City-Line
C1

26
C2
26
C 3 FC
C 216
Twin Set
C 1/C 216

Flat-Clinch

16
15/16

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

38

Collection Classic
B5

40

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

40

B6

30

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

40

Stabil

30

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

Master

40

Stabil avec ôte-agrafes

30

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

Master

41

Master

25

Stabil

41

Chrom Set Deluxe

30

German
Engineering
by Novus

24/6
26/6

German
Engineering
by Novus

		

41

63

Aperçu rapide
Désignation

Nombre de
feuilles

Agrafe(s)

Écartement
entre les
trous

German
Engineering
by Novus

Coloris –
pour les références article
se reporter aux pages produits

Garantie

Page

Pince-agrafeuses
B 32

15

No.10

German
Engineering
by Novus

43

B 33

15

8/4

German
Engineering
by Novus

43

B 34

15

7/45

German
Engineering
by Novus

43

B 38

40

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

German
Engineering
by Novus

43

50
20

24/6 - 24/8
26/6 - 26/8

B 39
B 36 FC

Flat-Clinch

No.10

44
German
Engineering
by Novus

44

German
Engineering
by Novus

46

German
Engineering
by Novus

46

German
Engineering
by Novus

46

German
Engineering
by Novus

47

German
Engineering
by Novus

47

Personnalisez votre présentation : nous vous imprimons de nombreux produits des marques Novus et Dahle selon
vos souhaits. Logo ou slogan court, notre service d’impression numérique met en lumière la qualité exceptionnelle et
l’esthétique haut de gamme de vos équipements bureautiques personnalisés. Notre large gamme de couleurs assure une
reproduction fidèle de tous les motifs. Nous sommes à votre service pour personnaliser et imprimer les articles souhaités,
aussi en petites séries : n’hésitez pas à nous contacter.

Appareils grande capacité et appareils spéciaux
23/6 23/13
SUPER
23/6 23/17
SUPER
23/8 23/24
SUPER
23/8 23/20
SUPER
23/8 23/20
SUPER

B 40

100

B 50

140

B 56

200

B 52/3

170

B 54/3

170

B 240

40

German
Engineering
by Novus

48

Laissez vous inspirer et misez sur une excellente première impression !

B 260

60

German
Engineering
by Novus

48

www.dahle-office.com/print

B 265

65

German
Engineering
by Novus

48

B 270

70

German
Engineering
by Novus

49

B 2200

200

German
Engineering
by Novus

49

B 425

25

German
Engineering
by Novus

50

B 430

30

German
Engineering
by Novus

50

Car c’est la première impression qui compte.

Appareils électriques
B 90EL

20

NE 6

German
Engineering
by Novus

52

B 100 EL

40

NE 6
NE 8

German
Engineering
by Novus

52

Ôte-agrafes
B 80

59

B 85

59

64

65

Interlocut

Siège de l‘entreprise
Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 – 38

BUREAUTIQUE DAHLE :

49808 Lingen

Tel. +49 (0) 591/91 40-0

pour une haute productivité au quotidien.

Fax +49 (0) 591/91 40-841

Internet: www.novus-dahle.com
e-Mail: info@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

Ventes
FaitesFRANCE
vos exposés en toute

Distribution SUISSE

sérénitéGmbH
: les chevalets et tableaux
Novus-Dahle
de Dahle vous aident dans votre
59 ruecommunication
de Vieux Berquin
visuelle. Avec les
59190destructeurs
Herzebrouckde documents Dahle,
les documents confidentiels ne
tomberont
Tél. +33
(0) 328/50jamais
02 91 en mauvaises
mains.
Sécurité,
et
Fax. +33 (0) 328/48 97 confort
60
performance.

Office Factory AG

Courriel: commercial@novus-dahle.com

Internet: www.office-factory.com

Alpenblickstraße 7
CH-8853 Lachen am Zürichsee
Tel. +41 (0) 55/451 72 72
Fax +41 (0) 55/451 72 70

e-Mail: office-factory@bluewin.ch

Novus Dahle GmbH
est une entreprise du

2 66

67
67

Vivre et travailler avec Novus Dahle.
Novus Dahle met tout en oeuvre pour rendre la vie au bureau aussi agréable et sereine que possible.
Nous ne nous contentons donc pas de développer et produire une bureautique ultra-moderne mais
pensons plus loin.

855-2004 | FR 0819
Caractéristiques techniques et design donnés à titre indicatif, sous réserve de modification.

WorklifeExperts vous propose une foule d’informations sur les principaux thèmes qui touchent le
travail de bureau : www.novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH

Novus-Dahle GmbH

Breslauer Straße 34 – 38

59 rue de Vieux Berquin

D-49808 Lingen (Ems)

59190 Herzebrouck

Tel. +49 (0) 591 9140-0

Tél. +33 (0) 328/50 02 91

Fax +49 (0) 591 9140-841

Fax. +33 (0) 328/48 97 60

info@novus-dahle.com

Courriel: commercial@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

Distintivo FSC

www.novus-dahle.com

Une entreprise du

