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Destructeurs Auto-alimentés
Consacrez 98% de temps en moins à la destruction 

Economisez du temps et de l’argent 

www.rexeleurope.com

Détruit jusqu’à 30% 
de feuilles en plus*

*Comparaison de capacité de destruction entre l’Auto+ 130X et l’Auto+ 100X
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Destructeurs Rexel Auto Feed à coupe croisée et coupe micro

Usage intensif Usage quotidien Usage occasionnel

Produit 750X 750M 600X 600M 300X 300M 200X 130X 130M 90X 60X

Code produit 2103750CH /
2104750CH

2103500CHA / 
2104500CHA

2103250CH /
2104300CH 2103175CH 2102559CHA / 

2104100CHA 2103080EUA 2103060EU

Niveau de sécurité P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-4 P-5 P-3

Utilisateurs 20+ 10-20 5-10 1-5 1-2 1

Usage Grand bureau Départemental Petit bureau Petit bureau Exécutif Personnel

Capacité de destruction  
(feuilles 80 g/m²) 750 600 300 200 130 90 60

Capacité de destruction  
(feuilles 70 g/m²)     825 660 330 220 140 100 65

Agrafes et trombones ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mécanisme anti-bourrage 
intelligent ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Compartiment verrouillable ✔ ✔ ✔ - - - -

Capacité de destruction  
manuelle 12 10 10 9 8 7 6 6 5

Technologie anti-bourrage ✔ ✔ ✔ ✔ - - -

Capacité corbeille (litres) 115L 80L 40L 32L 26L 20L 15L

Capacité corbeille (feuilles) 1200 1350 850 1000 450 500 360 250 300 150 100

Accepte cartes bancaires ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Corbeille extractible  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔

Ultra silencieux (< 60 dB) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arrêt automatique Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Indicateur corbeille pleine ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Icônes lumineuses ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Accepte les CD ✔ ✔ ✔ ✔ - - -

Roulettes pour une meilleure 
mobilité ✔ ✔ ✔ ✔ - - -

Auto-huilage Intelligent™ 
SelfOil™ ✔ ✔ - - - - -

Fonctionnement en continu ✔ ✔ - - - - -

Sacs en papier recyclé 2105903 2105902 1765029EU 1765031EU 2102577 1765028EU -

Sacs plastique 40095 40095 - - - - -

Huile Rexel 1760049  
(flacon)

1760049  
(flacon)

2101949  
(20/feuilles)

2101949  
(20/feuilles)

2101948  
(12/feuilles)

2101948  
(12/feuilles)

2101948  
(12/feuilles)

750X l 750M 600X l 600M 300X l 300M 200X 130X l 130M 90X 60X

Rexel Auto Feed Fonctionnement 

Détruit automatiquement jusqu’à 750 
feuilles (80 grs) en 2000 morceaux 
chacune
Chargez, fermez, n’y pensez plus ! 

Facile, entretien automatique
Fonction auto-huilage 

Détruit plus de feuilles en un passage
Capacité de destruction augmentée

Sécurité supplémentaire 
Code à 4 chiffres pour verrouiller  

le destructeur

Ne perdez plus de temps  
à débloquer votre destructeur

Fonction élimination des bourrages 
automatique

Videz la corbeille moins souvent
Corbeille grande capacité

Optimisez la performance  
de votre destructeur
Fonction auto-nettoyage 

Détruit jusqu’à 30%  
de feuilles en plus*

Comparaison de capacité de destruction entre l’Auto+ 130X et l’Auto+ 100X

CAPACITÉ  
AUGMENTÉE

CAPACITÉ  
AUGMENTÉE

CAPACITÉ  
AUGMENTÉE
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Destructeurs Rexel Auto Feed Coupe micro - pour une sécurité élevée Consacrez 98% de temps en moins à la destruction, économisez du temps et de l’argent

Produit Auto+ 750M Auto+ 600M Auto+ 300M Auto+ 130M

Code produit 2104750CH 2104500CHA 2104300CH 2104100CHA

Niveau de sécurité P-5 P-5 P-5 P-5

Capacité de destruction 80 grs (70grs) 750 (825) 600 (660) 300 (330) 130 (140)
Taille des particules 2 x 15mm 2 x 15mm 2 x 15mm 2 x 15mm
Capacité de corbeille (litres) 115 80 40 26
Capacité de corbeille (feuilles) 1350 1000 500 300
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔

CD ✔ ✔ ✔ -
Dimensions HxLxP en mm 940 x 520 x 510 810 x 520 x 510 650 x 350 x 490 430 x 312 x 448
Sacs en papier recyclé 2105903 2105902 1765029EU 2102577

Sacs plastique 40095 40095 - -

Huile Rexel 1760049 (flacon) 1760049 (flacon) 2101949 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Niveau sonore 53dB 54dB 58dB 57dB

Temps pour détruire un bac complet 40 minutes 30 minutes 16 minutes 9 minutes

Rexel Auto+ 750M
Détruit automatiquement jusqu’à 750 feuilles en 
2 000 particules chacune. Idéal pour plus de 20 
utilisateurs.

• Verrouillage par code PIN pour une confidentialité 
& une sécurité optimisée

• Fente d’alimentation manuelle avec technologie 
anti-bourrage pour une destruction rapide et 
efficace jusqu’à 10 feuilles

Rexel Auto+ 130M
Détruit automatiquement jusqu’à 130 feuilles en  
2 000 particules chacune. Idéal pour 1-2 utilisateurs.

• Fente d’alimentation manuelle pour une 
destruction rapide et efficace jusqu’à 6 feuilles

Rexel Auto+ 600M
Détruit automatiquement jusqu’à 600 feuilles en  
2 000 particules chacune. Idéal pour 10-20 
utilisateurs.

• Verrouillage par code PIN pour une  
confidentialité & une sécurité optimisée

• Fente d’alimentation manuelle avec technologie 
anti-bourrage pour une destruction rapide et 
efficace jusqu’à 9 feuilles

Rexel Auto+ 300M
Détruit automatiquement jusqu’à 300 feuilles 
en 2 000 particules chacune. Idéal pour 5-10 
utilisateurs.

• Verrouillage par code PIN pour une confidentialité 
& une sécurité optimisée

• Fente d’alimentation manuelle avec technologie 
anti-bourrage pour une destruction rapide et 
efficace jusqu’à 8 feuilles

Alimentation  
automatique 
Principales  
caractéristiques* *

Destruction ultra-sécurisée. La destruction coupe micro est requise pour détruire en toute sécurité 
les documents commerciaux confidentiels comportant des informations nominatives, financières et 
stratégiques.  Destinés aux environnements professionnels, juridiques, financiers, gouvernementaux  
et autres environnements exigeant une sécurité élevée. Plus la sécurité est élevée plus les particules  
sont petites, ce qui vous permet de remplir la corbeille plus lentement.

750M 600M 300M 130M

115L

Détruit jusqu’à 
30% de feuilles 
en plus*

Comparaison de capacité de destruction entre l’Auto+ 130X et l’Auto+ 100X.  **Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les machines. Consultez la page 7.
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Produit Auto+ 750X Auto+ 600X Auto+ 300X

Code produit 2103750CH 2103500CHA 2103250CH

Niveau de sécurité P-4 P-4 P-4

Capacité de destruction 80 grs (70grs) 750 (825) 600 (660) 300 (330)
Taille des particules 4 x 40mm 4 x 40mm 4 x 40mm
Capacité de corbeille (litres) 115 80 40
Capacité de corbeille (feuilles) 1200 850 450
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔

CD ✔ ✔ ✔

Dimensions HxLxP en mm 940 x 520 x 510 810 x 520 x 510 650 x 350 x 490
Sacs en papier recyclé 2105903 2105902 1765029EU

Sacs plastique 40095 40095 -

Huile Rexel 1760049 (flacon) 1760049 (flacon) 2101949 (feuilles)

Niveau sonore 59dB 59dB 57dB

Temps pour détruire un bac complet 24 mins 16 mins 15 mins

Produit Auto+ 200X Auto+ 130X Auto+ 90X Auto+ 60X

Code produit 2103175CH 2102559CHA 2103080EUA 2103060EU

Niveau de sécurité P-4 P-4 P-3 P-3

Capacité de destruction 80 grs (70grs) 200 (220) 130 (140) 90 (100) 60 (65)
Taille des particules 4 x 40mm 4 x 40mm 4 x 45mm 4 x 45mm
Capacité de corbeille (litres) 32 26 20 15
Capacité de corbeille (feuilles) 360 250 150 100
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔

CD ✔ - - -
Dimensions HxLxP en mm 560 x 360 x 490 430 x 312 x 448 395 x 295 x 430 350 x 295 x 430
Sacs en papier recyclé 1765031EU 2102577 1765028EU -

Huile Rexel 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Niveau sonore 58dB 59dB 59dB 59dB

Temps pour détruire un bac complet 9 mins 11 mins 8 mins 6 mins

Consacrez 98% de temps en moins à la destruction, économisez du temps et de l’argent

Rexel Auto+ 750X
Détruit automatiquement jusqu’à 750 feuilles en 
plus de 400 particules chacune. Idéal pour plus de 20 
utilisateurs.

• Verrouillage par code PIN pour une confidentialité 
& une sécurité optimisée

• Fente d’alimentation manuelle avec technologie 
anti-bourrage pour une destruction rapide et 
efficace jusqu’à 12 feuilles

Rexel Auto+ 600X
Détruit automatiquement jusqu’à 600 feuilles en 
plus de 400 particules chacune. Idéal pour 10-20 
utilisateurs.

• Verrouillage par code PIN pour une  
confidentialité & une sécurité optimisée

• Fente d’alimentation manuelle avec technologie 
anti-bourrage pour une destruction rapide et 
efficace jusqu’à 10 feuilles

Rexel Auto+ 200X
Détruit automatiquement jusqu’à 200 feuilles en 
plus de 400 particules chacune. Idéal pour 5-10 
utilisateurs.

• Fente d’alimentation manuelle pour une 
destruction rapide et efficace de jusqu’à 7 feuilles

Rexel Auto+ 60X
Détruit automatiquement jusqu’à 60 feuilles en plus 
de 200 particules chacune. Idéal pour 1 utilisateur.
• Fente d’alimentation manuelle pour une 

destruction rapide et efficace jusqu’à 5 feuilles

Rexel Auto+ 130X
Détruit automatiquement jusqu’à 130 feuilles 
en plus de 200 particules chacune. Idéal pour 1-2 
utilisateurs.

• Fente d’alimentation manuelle pour une 
destruction rapide et efficace jusqu’à 6 feuilles

Rexel Auto+ 90X
Détruit automatiquement jusqu’à 90 feuilles en plus 
de 200 particules chacune. Idéal pour 1 utilisateur.

• Fente d’alimentation manuelle pour une 
destruction rapide et efficace jusqu’à 6 feuilles

Rexel Auto+ 300X
Détruit automatiquement jusqu’à 300 feuilles en 
plus de 400 particules chacune. Idéal pour 5-10 
utilisateurs.

• Verrouillage par code PIN pour une confidentialité 
& une sécurité optimisée

• Fente d’alimentation manuelle avec technologie 
anti-bourrage pour une destruction rapide et 
efficace jusqu’à 8 feuilles

Alimentation  
automatique 
Principales  
caractéristiques*

Destructeurs Rexel Auto Feed Coupe croisée - pour une sécurité confidentielle

*Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les machines. Consultez la page 7.

750X 600X 300X 200X 130X 90X 60X

115L
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Destructeurs Rexel Format large - Haute qualité et sécurité

Format large 
Principales  
caractéristiques*

Rexel RLWSFM9
• Détruit jusqu’à 9 feuilles en un seul passage 

 (80 g/m²)
• Coupe en super micro-particules de 0,8x5 mm 

pour les documents top secret (sécurité P-7)

Rexel RLWM26
• Détruit jusqu’à 26 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en micro-particules de 1,9x15 mm 

pour les documents confidentiels (sécurité P-5)

Rexel RLWX39
• Détruit jusqu’à 39 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité 

P-4)

Rexel RLWX25
• Détruit jusqu’à 25 feuilles en un seul passage 

 (80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité 

P-4)

Rexel RLWS47
• Détruit jusqu’à 47 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 6 mm (sécurité 

P-2)

Rexel RLWS35
• Détruit jusqu’à 35 feuilles en un seul passage 

 (80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 6 mm (sécurité 

P-2)

Description RLWSFM9 RLWM26 RLWX39 RLWX25 RLWS47 RLWS35

Code produit 2103009CH 2103026CH 2103039CH 2103025CH 2103047CH 2103035CH

Niveau de sécurité P-7 P-5 P-4 P-4 P-2 P-2

Capacité destruction (80 g/m²) 9 26 39 25 47 35

Taille des particules 0.8x5mm 1.9x15mm 4x40mm 4x40mm bandelettes de 6 mm bandelettes de 6 mm

Capacité corbeille (litres) 175 225 225 175 225 175

Capacité corbeille (feuilles) 2500 2100 2000 1800 1700 1500
Agrafes/trombones - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cartes bancaires - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CD - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dimensions HxLxP en mm 1010 x 640 x 590 1010 x 640 x 590 1010 x 640 x 590 970 x 640 x 590 1010 x 640 x 590 970 x 640 x 590

Sacs plastique 40014 40014 40014 40014 40014 40014

Huile Rexel 4400050 (flacon) 4400050 (flacon) 4400050 (flacon) 4400050 (flacon) 4400050 (flacon) 4400050 (flacon)

RLWX25 / RLWS35RLWSFM9 / RLWM26 / RLWX39 / RLWS47

*La capacité de la corbeille varie selon le modèle.

Les bourrages font perdre énormément de temps  
ne serait ce que pour le déblocage du destructeur  
et le nettoyage des particules éparpillées sur le sol

Plus de frustration !
Les destructeurs Rexel Mercury™ anti-bourrage évitent 

les bourrages de papier pour une destruction  
sans stress

Destructeurs Mercury™
Pas de bourrage. Pas de stress. Pas de désordre.

Un voyant rouge indique qu’il y a trop de papier

Un voyant vert indique qu’il n’y a aucun risque de bourrage
115L225L
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Destructeurs Rexel Grands Bureaux - Mercury™ Anti-bourrage

Rexel Mercury RDSM750
• Détruit jusqu’à 7 feuilles en un seul passage 

 (80 g/m²)
• Coupe croisée en super micro-particules de 

0,8x11 mm pour les documents extrêmement 
confidentiels (sécurité P-6)

Rexel Mercury RDM1150
• Détruit jusqu’à 11 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en micro-particules de 1,9x15 mm 

pour les documents confidentiels (sécurité P-5)

Produit RDSM750 RDM1150

Code produit 2102429CH 2104425CH

Niveau de sécurité P-6 P-5
Capacité destruction (80 g/m²) 7 11
Taille des particules 0.8x11mm 1.9x15mm
Capacité corbeille (litres) 50 50
Capacité corbeille (feuilles) 550 500
Agrafes/trombones - ✔

CD - -
Dimensions HxLxP en mm 676 x 480 x 370 676 x 480 x 370
Sacs en papier recyclé 2102441 2102441

Sacs plastique 40070 40070

Huile Rexel 1760049 (flacon) 1760049 (flacon)

Grands Bureaux 
Principales  
caractéristiques

Destructeurs Rexel départementaux - Mercury™ Anti-bourrage haute sécurité

Produit RLM11 RLX20 RLS32

Code produit 2102449CH 2102446CH 2102443CH

Niveau de sécurité P-5 P-4 P-2

Capacité destruction (80 g/m²) 11 20 32

Taille des particules 1.9x15mm 4x40mm Bandelettes de 5,8 mm

Capacité corbeille (litres) 115 115 115

Capacité corbeille (feuilles) 1200 1100 950

Agrafes/trombones ✔ ✔ ✔

Cartes bancaires ✔ ✔ ✔

CD ✔ ✔ ✔

Dimensions HxLxP en mm 890 x 540 x 540 890 x 540 x 540 890 x 540 x 540

Sacs en papier recyclé 2102248 2102248 2102248

Sacs plastique 40070 40070 40070

Huile Rexel 1760049 (flacon) 1760049 (flacon) 1760049 (flacon)

RLM11 / RLX20/RLS32

Rexel Mercury RLM11
• Détruit jusqu’à 11 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en micro-particules de 1,9x15 mm 

pour les documents confidentiels (sécurité P-5)

Rexel Mercury RLX20
• Détruit jusqu’à 20 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm  

(sécurité P-4)

Rexel Mercury RLS32
• Détruit jusqu’à 32 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 5,8mm  

(sécurité P-2)

RDSM750 RDM1150
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Destructeurs Rexel départementaux - Mercury™ Anti-bourrage Destructeurs Rexel exécutifs et petits bureaux - Mercury™ Anti-bourrage

Rexel Mercury RSX1834
• Détruit jusqu’à 18 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm  

(sécurité P-4)

Rexel Mercury RES1523
• Détruit jusqu’à 15 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 5,8 mm  

(sécurité P-2)

Rexel Mercury REX1323
• Détruit jusqu’à 13 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm  

(sécurité P-4)

REX1323 / RES1523RSX1834 / RSS2434

Rexel Mercury RSS2434
• Détruit jusqu’à 24 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 5,8 mm  

(sécurité P-2)

Produit RSX1834 REX1323 RSS2434 RES1523

Code produit 2105018CH 2105013EU 2105024CH 2105015EU

Niveau de sécurité P-4 P-4 P-2 P-2
Capacité destruction (80 g/m²) 18 13 24 15
Taille des particules 4 x 40mm 4 x 40mm Bandelettes de 5,8 mm Bandelettes de 5,8 mm
Capacité corbeille (litres) 34 23 34 23
Capacité corbeille (feuilles) 310 220 265 190
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔

CD ✔ ✔ ✔ ✔

Dimensions HxLxP en mm 610 x 398 x 320 413 x 270 x 471 610 x 398 x 320 413 x 270 x 471
Sacs en papier recyclé 2105901 2102247 2105901 2102247

Huile Rexel 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Produit RDX2070 RDX1850 RDS2270 RDS2250

Code produit 2102437CH 2102421CH 2102433CH 2102417CH

Niveau de sécurité P-3 P-3 P-2 P-2
Capacité destruction (80 g/m²) 20 18 22 22
Taille des particules 4x45mm 4x45mm Bandelettes de 5,8 mm Bandelettes de 5,8 mm
Capacité corbeille (litres) 70 50 70 50
Capacité corbeille (feuilles) 850 450 600 400
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔

CD ✔ ✔ ✔ ✔

Dimensions HxLxP en mm 782 x 480 x 434 634 x 480 x 367 782 x 480 x 434 634 x 480 x 367
Sacs en papier recyclé 2102442 2102441 2102442 2102441

Sacs plastique 40070 40070 40070 40070

Huile Rexel 1760049 (flacon) 1760049 (flacon) 2101949 (feuilles) 2101949 (feuilles)

Rexel Mercury RDX2070
• Détruit jusqu’à 20 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x45 mm  

(sécurité P-3)

Rexel Mercury RDS2250
• Détruit jusqu’à 22 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 5,8mm  

(sécurité P-2)

Rexel Mercury RDX1850
• Détruit jusqu’à 18 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x45 mm  

(sécurité P-3)

Rexel Mercury RDS2270
• Détruit jusqu’à 22 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 5,8mm  

(sécurité P-2)

RDX2070 / RDS2270 RDX1850 / RDS2250

Départements et petits 
bureaux
Principales caractéristiques*

* Le fonctionnement en continu concerne uniquement les modèles départementaux. La fonction auto-huilage est disponible uniquement sur le RDX2070 et le RDX1850.
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Destructeurs Rexel exécutifs et petits bureaux - Mercury™ Anti-bourrage

Exécutif 
Principales  
caractéristiques

Produit RSM1130 REM723 REX1023 RES1223 REM820

Code produit 2102407CH 2102564CH 2101995CH 2101994CH 2104010EU

Niveau de sécurité P-5 P-5 P-3 P-2 P-5
Capacité destruction (80 g/m²) 11 7 10 12 8
Taille des particules 1.9x15mm 1.9x15mm 4x50mm Bandelettes de 5,8 mm 1.9x5
Capacité corbeille (litres) 30 23 23 23 21
Capacité corbeille (feuilles) 310 250 210 190 220
Agrafes/trombones/cartes de crédit - - ✔ ✔ ✔

CD - - - - ✔

Dimensions HxLxP en mm 550 x 416 x 332 413 x 269 x 471 413x270x471 413x270x471 540 x 389 x 275
Sacs en papier recyclé 2102063 2102247 2102247 2102247 -

Huile Rexel 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Rexel Mercury RSM1130
• Détruit jusqu’à 11 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe en micro-particules de 1,9x15 mm 

(Sécurité P-5).

Rexel Mercury RES1223
• Détruit jusqu’à 12 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes  de 5,8 mm  

(sécurité P-2)

Rexel Mercury REX1023
• Détruit jusqu’à 10 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x50 mm  

(sécurité P-3)

Rexel Mercury REM723
• Détruit jusqu’à 7 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe en micro-particules de 1,9x15 mm  

(Sécurité P-5).

Rexel REM820
• Détruit jusqu’à 8 feuilles en une seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe en micro-particules de 1,9x15 mm  

(Sécurité P-5).

REM723 / REX1023 / RES1223RSM1130 REM820

www.rexeleurope.com* Comparaison de temps de fonctionnement entre le RPX612 et le V35WS

Destructeurs Promax
Détruisent 3 fois plus longtemps*
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Destructeurs Rexel exécutifs et petits bureaux - Promax économiques et grands volumes

Rexel Promax RSX1538
• Destructeur pour petits bureaux idéal pour  

5 à 10 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 15 feuilles à la fois.  

Coupe croisée, sécurité P-4 (4x40mm) 
• Temps de fonctionnement optimisé de 30 minutes

Rexel Promax RSX1035
• Destructeur pour petits bureaux idéal pour  

5 à 10 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 10 feuilles à la fois.  

Coupe croisée, sécurité P-4 (4x40mm) 
• Temps de fonctionnement optimisé de 15 minutes

Destructeurs Rexel exécutifs et petits bureaux - Promax économiques et grands volumes

Rexel Promax REX623
• Destructeur exécutif, idéal pour 1 ou 2 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 6 feuilles à la fois.  

Coupe croisée, sécurité P-4 (4x40mm) 
• Temps de fonctionnement optimisé de 10 minutes

Rexel Promax RPX612
• Destructeur personnel, idéal pour 1 ou 2 

utilisateurs
• Détruit jusqu’à 6 feuilles à la fois.  

Coupe croisée, sécurité P-4 (4x40mm) 
• Temps de fonctionnement optimisé de 10 minutes

Rexel Promax REX823
• Destructeur exécutif, idéal pour 1 ou 2 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 8 feuilles à la fois.  

Coupe croisée, sécurité P-4 (4x40mm) 
• Temps de fonctionnement optimisé de 15 minutes

Rexel Promax RSS1838
• Destructeur pour petits bureaux, idéal pour  

5 à 10 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 18 feuilles à la fois.  

Coupe droite, sécurité P-2 (6mm)
• Temps de fonctionnement optimisé de 30 minutes

Rexel Promax RES1123
• Destructeur exécutif, idéal pour 1 ou 2 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 12 feuilles à la fois.  

Coupe droite, sécurité P-2 (6mm)
• Temps de fonctionnement optimisé de 15 minutes

Produit RSX1538 RSS1838 RSX1035 RSS1535 REX823

Code produit 2101070CHA 2101072CHA 2100885CHA 2100881CHA 2101832CHA

Niveau de sécurité P-4 P-2 P-4 P-2 P-4
Capacité destruction (80 g/m²) 15 18 10 15 8
Taille des particules 4x40mm 6mm 4x40mm 6mm 4x40mm
Capacité corbeille (litres) 38 38 35 35 23
Capacité corbeille (feuilles) 675 432 460 300 240
Cycle de fonctionnement (min) 30 30 15 15 15
Temps de refroidissement (min) 15 15 8 8 8
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CD ✔ ✔ - - -
Dimensions HxLxP en mm 630 x 410 x 310 630 x 410 x 310 560 x 345 x 245 560 x 345 x 245 466 x 345 x 230
Huile Rexel 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Produit RES1123 REX623 RES823 RPX612 RPS812

Code produit 2101829CHA 2101340CHA 2101338CHA 2101338CHA 2101826CHA

Niveau de sécurité P-2 P-4 P-2 P-4 P-2
Capacité destruction (80 g/m²) 12 6 8 6 8
Taille des particules 6mm 4x40mm 6mm 4x40mm 6mm
Capacité corbeille (litres) 23 23 23 12 12
Capacité corbeille (feuilles) 192 222 160 132 88
Cycle de fonctionnement (min) 15 10 10 10 10
Temps de refroidissement (min) 8 5 5 5 5
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CD - - - - -
Dimensions HxLxP en mm 466 x 345 x 230 466 x 345 x 230 466 x 345 x 230 338 x 302 x 183 338 x 302 x 183
Huile Rexel 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Rexel Promax RSS1535
• Destructeur pour petits bureaux, idéal pour  

5 à 10 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 15 feuilles à la fois.  

Coupe droite, sécurité P-2 (6mm)
• Temps de fonctionnement optimisé de 15 minutes

Rexel Promax RES823
• Destructeur exécutif, idéal pour 1 ou 2 utilisateurs
• Détruit jusqu’à 8 feuilles à la fois.  

Coupe droite, sécurité P-2 (6mm)
• Temps de fonctionnement optimisé de 10 minutes

Rexel Promax RPS812
• Destructeur personnel, idéal pour 1 ou 2 

utilisateurs
• Détruit jusqu’à 8 feuilles à la fois.  

Coupe droite, sécurité P-2 (6mm)
• Temps de fonctionnement optimisé de 10 minutes

REX623 / RES823REX823 / RES1123RSX1538 / RSS1838 RSX1035 / RSS1535 RPX612 / RPS812

Promax Principales  
caractéristiques

LONGER
RUN TIME

ADVANCED
COOLING Détruit 3 fois plus longtemps*

* Comparaison de temps de fonctionnement entre le RPX612 et le V35WS 21
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Destructeurs Rexel personnels et exécutifs - Elégance et sécurité

Rexel ProStyle
• Détruit jusqu’à 11 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x35 mm 

 (sécurité P-4)

Rexel Duo
• Détruit jusqu’à 10 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x45 mm  

(sécurité P-3)

Style
• Détruit jusqu’à 5 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x35 mm  

(sécurité P-4)

Rexel Alpha Coupe droite
• Détruit jusqu’à 5 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 7,2 mm  

(sécurité P-1)

ProStyle / Style+ / Style

Rexel Style+
• Détruit jusqu’à 7 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x23 mm  

(sécurité P-4)

Rexel Alpha Coupe croisée
• Détruit jusqu’à 5 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x38 mm  

(sécurité P-4)

Produit ProStyle Style+ Style Duo Alpha Coupe croisée Alpha Coupe droite

Code produit 2101809 2101944EU 2101941EU 2102560EU 2102023EU 2102020EU

Niveau de sécurité P-4 P-4 P-4 P-3 P-4 P-1
Capacité destruction (80 g/m²) 11 7 5 10 5 5

Taille des particules 4x35mm 4x23 4x35mm 4x45mm 4x38mm Bandelettes  
de 7,2 mm

Capacité corbeille (litres) 20 12 7.5 17 14 10
Capacité corbeille (feuilles) 200 80 50 100 60 30
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CD - - - ✔ - -
Dimensions HxLxP en mm 430 x 195 x 428 370 x 200 x 380 320 x 170 x 360 375 x 345 x 240 360 x 324 x 165 345 x 285 x 147
Huile Rexel 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Produit ProStyle+ 12 ProStyle+ 7 ProStyle+ 5 ProStyle+ SC ProSecure JOY Bleu JOY Rose

Code produit 2102563EU 2104007EU 2104005EU 2104004EU 2104274EU 2104271EU 2104272EU

Niveau de sécurité P-4 P-4 P-4 P-1 P-4 P-4 P-4
Capacité destruction (80 g/m²) 12 7 5 7 5 5 5

Taille des particules 4x35mm 4x25mm 4x40mm Bandelettes  
de 6,5 mm 4x40mm 4x40mm 4x40mm

Capacité corbeille (litres) 20 12 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Capacité corbeille (feuilles) 200 80 50 50 50 50 50
Agrafes/trombones/cartes de crédit ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CD ✔ - - - - - -
Dimensions HxLxP en mm 430 x 220 x 412 355 x 204 x 351 354 x 179 x 277 354 x 179 x 277 354 x 179 x 277 354 x 179 x 277 354 x 179 x 277
Huile Rexel 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles) 2101948 (feuilles)

Duo Alpha Coupe croisée / Alpha Coupe droite

Destructeurs Rexel personnels et exécutifs - Elégance et sécurité

Rexel ProStyle+ 12
• Détruit jusqu’à 12 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x35 mm  

(sécurité P-4)

Rexel ProStyle+ SC
• Détruit jusqu’à 7 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe droite en bandelettes de 6,5 mm  

(sécurité P-1)

Rexel ProStyle+ 7
• Détruit jusqu’à 7 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x25 mm  

(sécurité P-4)

Rexel ProSecure
• Détruit jusqu’à 5 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm  

(sécurité P-4)

Rexel ProStyle+ 5
• Détruit jusqu’à 5 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm  

(sécurité P-4)

Rexel JOY
• Détruit jusqu’à 5 feuilles en un seul passage  

(80 g/m²)
• Coupe croisée en particules de 4x40 mm  

(sécurité P-4)

ProStyle+ 12 ProStyle+ 7 / Prostyle+ 5 / Prostyle+ SC JOY Bleu / RoseProSecure
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Les niveaux de sécurité Explications

• Chaque type de coupe détruit un document A4 en un certain nombre de particules
• Plus le nombre de particules est grand, plus le niveau de sécurité est élevé 
•  Plus le niveau de sécurité est élevé, plus vous pouvez mettre de feuilles dans la corbeille avant d’avoir à la vider

Coupe croisée P-4   
Sécurité confidentielle

Coupe croisée P-3   
Sécurité standard

Coupe droite P-2   
Sécurité de base

Jusqu’à 35 bandelettes Jusqu’à 200 morceaux Jusqu’à 400 morceaux

Coupe super-micro P-6  
Sécurité ultra confidentielle

Coupe Top Secret P-7  
Sécurité Top Secret

Coupe micro P-5  
Sécurité hautement confidentielle

Jusqu’à 2000 morceaux Jusqu’à 6000 morceaux Jusqu’à 12500 morceaux

Les niveaux P-3 et P-4 sont parfaits pour une utilisation domestique ou pour tout environnement  
professionnel exigeant une sécurité confidentielle.  

Le niveau P-2 offre une sécurité de base pour les documents ne contenant pas d’informations sensibles.

Destinés aux environnements juridiques, financiers, gouvernementaux et autres  
environnements exigeant une haute sécurité.

Choisir le bon destructeur Rexel

1 - Nombre 
d'utilisateurs

2 - Type d' 
alimentation

3 - Niveau de sécurité /  
Détruit une feuille A4 en

Destructeurs

Personnel/ 
Exécutif 

1-2 utilisateurs

Alimentation  
automatique  Coupe croisée P-3 Jusqu’à 200 morceaux Auto+ 60X, Auto+ 90X

Alimentation  
automatique Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux Auto+ 130X

Alimentation  
automatique  Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux Auto+ 130M

Alimentation manuelle Coupe droite P-1 Jusqu’à 18 bandelettes Alpha SC, ProStyle+ SC   

Alimentation manuelle Coupe droite P-2 Jusqu’à 35 bandelettes RES1223, RES1523,  
Promax RES1123, Promax RES823/RPS812

Alimentation manuelle Coupe croisée P-3 Jusqu’à 200 morceaux REX1023, Duo

Alimentation manuelle Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux
Alpha CC, Style, Style+, ProStyle, ProStyle+ 5,  

ProStyle+ 7, ProStyle+ 12, REX1323,  
Promax REX823, Promax REX623/RPX612

Alimentation manuelle Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux REM723, REM820

Petit bureau 

Jusqu’à 10 
utilisateurs

Alimentation  
automatique Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux Auto+ 200X, Auto+ 300X

Alimentation  
automatique Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux Auto+ 300M

Alimentation manuelle Coupe droite P-2 Jusqu’à 35 bandelettes RSS2434, Promax RSS1838, Promax RSS1535

Alimentation manuelle Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux  RSX1834, Promax RSX1538, Promax RSX1035

Alimentation manuelle Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux RSM1130

Départemental  

Jusqu’à 20 
utilisateurs

Alimentation  
automatique Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux Auto+ 600X

Alimentation  
automatique Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux Auto+ 600M

Alimentation manuelle Coupe droite P-2 Jusqu’à 35 bandelettes  RDS2250, RDS2270

Alimentation manuelle Coupe croisée P-3 Jusqu’à 200 morceaux  RDX1850, RDX2070

Alimentation manuelle Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux  RDM1150

Alimentation manuelle Coupe super micro  P-6 Jusqu’à 6000 morceaux RDSM750

Grand bureau  

Plus de 20  
utilisateurs

Alimentation  
automatique Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux Auto+ 750X

Alimentation  
automatique Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux Auto+ 750M

Alimentation manuelle Coupe droite P-2 Jusqu’à 35 bandelettes  RLS32

Alimentation manuelle Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux RLX20

Alimentation manuelle Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux  RLM11

Format large 

Plus de 20  
utilisateurs

Alimentation manuelle Coupe droite P-2 Jusqu’à 35 bandelettes RLWS35, RLWS47

Alimentation manuelle Coupe croisée   P-4 Jusqu’à 400 morceaux RLWX25, RLWX39

Alimentation manuelle Coupe micro  P-5 Jusqu’à 2000 morceaux  RLWM26

Alimentation manuelle Coupe Top Secret P-7 Jusqu’à 12500 morceaux RLWSFM9

Texte bleu indique la technologie Auto Feed
Texte vert indique la technologie anti-bourrage
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Rexel Accessoires de destruction

Sacs de déchets pour destructeurs Auto Feed
Produit 750X/M 600X/M 300X/M 200X 130X/M 90X 60X

Sacs en papier recyclé 2105903 2105902 1765029EU 1765031EU 2102577 1765028EU -

Sacs plastique 40095 40095 - - - - -

www.gbceurope.com

Plastifeuses Fusion™
Parfait du premier coup en deux fois moins de temps

Huile pour destructeurs Rexel grand format
Flacon de 1 litre de lubrifiant pour destructeur, prêt 
à l'utilisation et recommandé pour toute la gamme 
Rexel de destructeurs grand format équipés d'un 
système de lubrification automatique.

Lubrification Auto Feed
Grands bureaux et Départements (modèles 600 et 750)
Lorsque le voyant de remplissage d'huile est allumé, retirez le bouchon du réservoir 
(en bas à gauche du compartiment) et remplissez-le avec un flacon d'huile Rexel 
standard (1760049). 

Petits bureaux, exécutifs et personnels (modèles 60 à 300)
À quelques semaines d'intervalle lorsque le destructeur est utilisé fréquemment nous 
recommandons de détruire une feuille pré-lubrufiées Rexel pour nettoyer et huiler les 
lames (2101948 - paquet de 12 ou 2101949 - paquet de 20).

Huile pour destructeurs Rexel
Flacon de 474 ml d'huile recommandé pour les 
destructeurs grands bureaux et départementaux 
dotés d'un système d'huilage automatique.

Feuilles pré-lubrifiées pour destructeurs Rexel
Le moyen le plus facile de lubrifier votre destructeur, 
ces feuilles sont conçues pour prolonger la durée  
de vie de votre machine. Il suffit de détruire la feuille  
pré-lubrifiée comme une feuille de papier ordinaire. 
Disponibles par paquets de 12 ou de 20.

Sacs en papier  recyclé Rexel
Conçus pour rendre le processus de recyclage de vos 
déchets papier aussi simple et pratique que possible.  
Vous pouvez alors recycler le sac contenant les 
déchets de papier sans avoir à le vider au préalable.

Sacs plastique Rexel
Dotés de perforations permettant d'éliminer l'air par 
pression. Permettent de vider la corbeille de votre 
destructeur de manière propre et facile.

Lubrification
Utilisation Format large Grand bureau Départemental Petit bureau Exécutif Personnel

4400050 (flacon de 1 l) ✔ - - - - -

1760049 (flacon de 473 ml) - ✔
✔ (Coupe micro et 

croisée)
- - -

2101949 (Feuilles huilées x20) - - ✔ (Coupe droite) ✔ ✔ ✔

2101948 (Feuilles huilées x12) - - - ✔ ✔ ✔

Rouleau Rexel ID Guard
Le moyen simple, pratique et efficace de protéger 
vos données dans un seul rouleau. Idéal pour les 
courriers publicitaires ou documents contenant des 
informations confidentielles.

Alimentation ma-
nuelle

Format large Grand bureau Département Petit bureau Exécutif

Litres 175L 115L 70L 50L 30L 23L

Sacs en papier recyclé - 2102248 2102442 2102441 2102063 2102247

Sacs plastique 40014 40070 40070 40070 - -

ID Guard Couleur Dimensions l x p x h en mm Poids

2111007 Noir 47 x 38 x 77 59g.
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GBC Sélectionnez la bonne plastifieuse et la bonne pochette

Tableau comparatif Grand volume Volume moyen Volume faible

Produit 5100L 5000L 3100L 3000L 3000L 1100L 1100L 1000L 1000L Inspire+

Format maxi des documents A3 A3 A3 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4

Usage Grand bureau Petit bureau Exécutif et Home office

Utilisation Utilisation quotidienne Utilisation modérée  
(une fois par semaine) Utilisation occasionnelle (une fois par mois)

Productivité/Vitesse

Temps de préchauffage 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 3 min 3 min 4 min 4 min 5 min 5 min

Pochettes/10 min 40 33 26 17 17 11 11 11 11 8 8

Épaisseur maximum des 
pochettes 250 mic 250 mic 175 mic 125 mic 125 mic 125 mic 125 mic 75 mic 75 mic 75 mic 75 mic

Mise en route facile ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Voyant lumineux prêt à l'emploi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Alerte sonore prêt à l'emploi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Marche arrière / débrayage 
manuel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mise en veille automatique ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔

Interface tactile ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Guide d’alignement ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Système anti-bourrage  
intelligent ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Marche arrière IntelligentTM ✔ ✔

Ecran de commande intéractif ✔ ✔

Détection automatique de 
l’épaisseur de la pochette ✔ ✔

Menu d’aide intuitif ✔

Commandes professionnelles ✔

Voir page : 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32

Assurez vous que vos documents soient protégés, préservés et mis en valeur. Sélectionnez l’épaisseur de votre 
pochette en microns en fonction de la rigidité souhaitée. Avec GBC, la plastification devient simple et rapide.

Plastifieuses Fusion
Accélérez vos performances

PRÉCHAUFFAUGE 
RAPIDE

PRÉCHAUFFAUGE 
RAPIDE

Quels documents souhaitez-vous plastifier ?
Produit Pochette HighSpeed Pochette de  

plastification Pochette mate Pochette petit format Pochette Peel’n’stick Pochette Organise

Documents en consultation ✔ ✔ ✔ ✔

Documents utilisés quotidiennement ✔ ✔ ✔

Étiquettes et badges ✔ ✔

Signalétique ✔ ✔

Documents utilisés à l’extérieur ✔

Documents de classement ou présentations ✔

Remarques : Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif. Il est possible d'augmenter la vitesse de plastification de 30 % sur les plastifieuses A3 en utilisant les 
pochettes GBC HighSpeed™ (voir page 32).

✔ Adapté    ✔ ✔ Très adapté    ✔ ✔ ✔ Idéal

De quelle épaisseur avez vous besoin ?
Surface Souple Semi-rigide Rigide Extra-rigide Ultra-rigide

Epaisseur de la pochette 2x75mic
(150 microns au total)

2x100mic
(200 microns au total)

2x125mic
(250 microns au total)

2x175mic
(350 microns au total)

2x250mic
(500 microns au total)

Utilisation ou manipulation occasionnelle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Utilisation ou manipulation modérée - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Outils de formations - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Utilisation ou manipulation intensive comme les 
menus de restaurant - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Préchauffage jusqu’à

33%
plus rapide*

* Préchauffage 33% plus rapide pour la Fusion 3000L 
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GBC Fusion™ Plastifieuses pour domicile et petits bureauxGBC Fusion™ Plastifieuses pour moyens et grands bureaux

GBC Fusion™ 5100L A3
Accélérez vos performances 

Machine idéale pour un usage intensif ou pour les 
bureaux ayant des besoins de plastification réguliers. 

• Détection automatique de l’épaisseur de la 
pochette jusqu’à 2 x 250 microns (500 microns 
au total)

• Préchauffe en 1 minute et plastifie un document 
A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 
microns au total) en seulement 15 secondes

• Fonction de contrôle professionnelle permettant 
d’ajuster la vitesse et de modifier la langue. 
Comporte aussi un compteur de tâches pour 
enregistrer le nombre de documents plastifiés

GBC Fusion™ 5000L A3
Accélérez vos performances 

Machine idéale pour un usage intensif ou pour les 
bureaux ayant des besoins de plastification réguliers.

• Détection automatique de l’épaisseur de la 
pochette jusqu’à 2 x 250 microns (500 microns 
au total) 

• Préchauffe en 1 minute et plastifie un document 
A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 
microns au total) en seulement 18 secondes

GBC Fusion™ 3100L A3
Parfait du premier coup en deux fois moins  
de temps 

Machine idéale pour les utilisateurs réguliers ayant 
des besoins modérés en plastification.

• Utilise des pochettes souples à extra-rigides allant 
de 2x75 microns (150 microns au total) à 2x175 
microns (350 microns au total) 

• Préchauffe en 1 minute et plastifie un document 
A4 avec une pochette de 2 x 75 microns en 
seulement 21 secondes

GBC Fusion™ 3000L A3/A4
Parfait du premier coup en deux fois moins  
de temps 

Machine idéale pour les utilisateurs ayant des 
besoins de plastification modérés.

• Utilise des pochettes jusqu’à 2 x 125 microns (250 
microns au total)

• Préchauffe en 1 minute et plastifie un document 
A4 avec une pochette de 2 x 75 microns  
(150 microns au total) en à peine plus  
de 30 secondes

GBC Fusion™ 1100L A3/A4
La plastification n’a jamais été aussi simple.

Parfait pour un petit bureau ayant de faibles  
besoins de plastification.

• Utilise des pochettes jusqu’à 2 x 125 microns (250 
microns au total)

• Préchauffe en 3 minutes et plastifie un document 
A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 
microns au total) en moins d’une minute

GBC Fusion™ 1000L A3/A4
La plastification n’a jamais été aussi simple.

Parfait pour un petit bureau ayant de faibles besoins 
de plastification.

• Utilise des pochettes jusqu’à 2 x 75 microns (150 
microns au total)

• Préchauffe en 4 minutes et plastifie un document 
A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 
microns au total) en moins d’une minute

5100L A3 5000L A3

3100L A3

3000L A4 1100L A3

1000L A4

Produit 5100L 5000L 3100L

Code produit 4400752CH 4400751CH 4400750CH

Format maxi des documents A3 Max (324mm) A3 Max (324mm) A3 Max (324mm)

Temps de préchauffage (min) 1 1 1

Pochettes/10 min 40 33 26

Épaisseur maximum des pochettes 2x250mic 2x250mic 2x175mic

Mise en route facile ✔ ✔ ✔

Voyant lumineux prêt à l’emploi ✔ ✔ ✔

Alerte sonore prêt à l'emploi ✔ ✔ ✔

Marche arrière / débrayage manuel ✔ ✔ ✔

Mise en veille automatique ✔ ✔ ✔

Interface tactile ✔ ✔ ✔

Guide d’alignement ✔ ✔ ✔

Système anti-bourrage intelligent ✔ ✔ ✔

Marche arrière IntelligentTM ✔ ✔ -

Ecran de commande intéractif ✔ ✔ -

Détection automatique de l’épaisseur de la pochette ✔ ✔ -

Menu d’aide intuitif ✔ - -

Commandes professionnelles ✔ - -

Produit 3000L A3 / A4 1100L A3 / 1100L A4 1000L A3 / 1000L A4

Code produit 4400749CH / 4400748CH 4400747EU / 4400746EU 4400745EU / 4400744EU

Format maxi des documents A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm) A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm) A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm)

Temps de préchauffage (min) 1 3 4

Pochettes/10 min 17 11 11

Épaisseur maximum des pochettes 2x125mic 2x125mic 2x75mic

Mise en route facile ✔ ✔ ✔

Voyant lumineux prêt à l'emploi ✔ ✔ ✔

Alerte sonore prêt à l'emploi ✔ ✔ -

Marche arrière / débrayage manuel ✔ ✔ -

Mise en veille automatique  ✔ ✔ -

Interface tactile ✔ - - 

Guide d’alignement ✔ - -

Système anti-bourrage intelligent ✔ - -

Marche arrière IntelligentTM - - -

Ecran de commande intéractif - - -

Détection automatique de l’épaisseur de la pochette - - -

Menu d’aide intuitif - - -

Commandes professionnelles - - -

Fusion™ 
Principales  
caractéristiques

Les vitesses de plastification sont indiquées pour les pochettes de 75 microns.
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GBC Inspire+ - Plastifieuses entrée de gamme GBC Consommables plastification

Pochettes Document™
La solution pour protéger, préserver et mettre en 
valeur les pages de présentation, listes de références, 
fiches produits et les commmunications importantes.

Pochettes HighSpeed™
Les guides d’alignement permettent de centrer
facilement les documents. Les icônes* identifient
l’épaisseur en microns des pochettes pour assurer un
réglage parfait. Tous les repères disparaissent après
la plastification. A utiliser exlusivement avec une 
plastifieuse A3.

Pochettes Matt™
La finition anti-reflets est idéale dans les conditions 
d’éclairage intense ou pour éviter les marques de 
doigts peu esthétiques. Elles autorisent l’écriture et 
se nettoient facilement.

GBC Consommables plastification

GBC Inspire+ A3/A4
Plastifieuse entrée de gamme idéale pour la maison ou une utilisation 
personnelle au bureau. Utilisation simple ne requérant aucune expérience 
antérieure ni aucun manuel d’utilisation.

• Plastification facile : il suffit d’allumer l’appareil, attendre 5 minutes  
pour le préchauffage et de plastifier

• Plastifie jusqu’au format A3
• Utilise des pochettes souples de 2x75 microns (150 au total)
• Option plastification à froid

Produit Inspire+ A3 Inspire+ A4

Code produit 4402076EU 4402075EU
Format maxi des 
documents A3 Max (324mm)  A4 Max (241mm)

Temps de 
préchauffage (min) 5 5

Pochettes/10 min 8 8
Épaisseur maximum 
des pochettes 2x75mic 2x75mic

Code Description Épaisseur Qté

Pochettes Document™ 

IB589782
A2, brillantes (426x600 mm)

2x80 microns 100

IB589799 2x125 microns 100

3200745

A3, brillantes (303x426 mm)

2x75 microns 100

3200725 2x125 microns 100

3740450 2x250 microns 50

3740400

A4, brillantes (216x303 mm)

2x75 microns 100

3740306 2x100 microns 100

3200723 2x125 microns 100

3740449 2x250 microns 50

3740451
A5, brillantes (154x216 mm)

2x75 microns 100

3200749 2x125 microns 100

3743152
A6, brillantes (111x154 mm)

2x75 microns 100

3740442 2x125 microns 100

Pochettes HighSpeed™

3747347 A4 paysage (216x303 mm) 2x75 microns 100

3747348 A4 paysage (216x303 mm) 2x125 microns 100

3747525 A4 paysage (216x303 mm) 2x100 microns 100

IB049033 A4 paysage (216x303 mm) 2x80 microns 100

Pochettes Matt™

3747522 A4, mates (216x303 mm) 2x75 microns 50

3747524 A4, mates (216x303 mm) 2x125 microns 50

3747521 A3, mates (303x426 mm) 2x125 microns 50

Pochettes Organise™
Le classement et l'archivage sont 
aujourd'hui des activités essentielles 
au bureau comme à la maison. 
Pochettes avec perforations 
universelles pour classeurs à 2 ou 4 
anneaux.

Pochettes Peel ‘n’ Stick™
Le dos adhésif permet la fixation sur 
du verre, du métal, des panneaux et 
sur la plupart des matériaux. Idéales 
pour créer en quelques secondes des 
signalétiques d'aspect professionnel.

Accessoires pour plastifieuses
Créez des badges d'identité et cartes 
de membres à l'aspect professionnel 
avec ces accessoires faciles à utiliser.

Pochettes Card™
Pour les cartes d'identité, les badges 
visiteur, les fiches de référence, les 
étiquettes pour bagages, les cartes 
d'adhérent et bien d'autres types de 
cartes.

Caractéristique 
Finie la gêne liée au centrage des documents - un guide unique dans l'un des angles garantit le positionnement rapide  
et précis de chaque document. Toutes les pochettes Document™ de formats A3, A4 et A5 sont dotées de ce guide.

Code Description Épaisseur Qté

Pochettes Peel’n'Stick™

3747527 A4, brillantes (216x303 mm) 2x75 microns 25

3747530 A4, mates (216x303 mm) 2x75 microns 25

3747526 A3, brillantes (303x426 mm) 2x75 microns 25

3747244 A5, (154x216 mm) 2x125 microns 100

3747528 A5, (154x216 mm) 2x75 microns 25

41666E A4, (216x303 mm) 2x100 microns 100

3747243 A4, (216x303 mm) 2x125 microns 100

3747236 A3, (303x426 mm) 2x125 microns 100

Pochettes Organise™ 

3747515 A4 surdimensionné, brillantes (228x303 mm) 2x75 microns 25

3743156 A4 surdimensionné, brillantes (228x303 mm) 2x125 microns 100

3747516 A4 surdimensionné, mates (228x303 mm) 2x75 microns 25

3747517 A4 surdimensionné, mates (228x303 mm) 2x125 microns 25

Pochettes Card™

3740300 Carte de crédit, brillante (54x86 mm) 2x125 microns 100

3743157 Carte de visite, brillante (60x90 mm) 2x125 microns 100

3743177 Badge, brillant (67x99 mm) 2x125 microns 100

3740433 Bagages, brillantes (64x108 mm) 2x125 microns 100

Accessoires pour plastifieuses  

EH600000 Clip pour badge - clip métallique et cordon nylon - 100

EH500000 Clip pour badge - clip métallique et cordon plastique - 100

1101667 Perforatrice à encoches pour clips badges, 16x3 mm - 1

EB100000 Chaînette chromée légère, 760 mm - 100

EB510010 Attaches en cuir noir pour étiquettes bagages, 120x10 mm - 100
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Machines à relier CombBind®

La reliure n’a jamais été aussi simple

GBC Ultima 35 Ezload
Conçue pour l’éducation ou le bureau, la plastifieuse Ultima 35 polyvalente et économique permet de plus 
gros volumes de plastification. Elle utilise des films souples (2x42.5 microns) à ultra rigides (2x250 microns)  
et la technologie Ezload assure que le rouleau soit toujours chargé correctement. Elle est prête à l’emploi  
en 1 minute et peut plastifier des bannières et même des posters (jusqu’à 150 mètres de long).

• Facile à utiliser 
• Technologie Ezload de chargement des films
• Erreur dans le chargement des films impossible
• Plastifie tous les formats jusqu’à 305 mm de large

GBC EzLoad Roll Film
Une grande variété de films de plastification est 
disponible pour votre Ultima 35. Tous les films sont 
fournis en cartons de 2 rouleaux prêts à être installés 
sur la machine. 

Code produit Taille du document Dimensions (mm / m) Finition Epaisseur en microns Cdt.
3400919EZ Variable 305mm x 150m Brillante 2 x 42.5 Mic (85 total) 2
3400927EZ Variable 305mm x 75m Brillante 2 x 75 Mic (150 total) 2
3400931EZ Variable 305mm x 60m Brillante 2 x 125 Mic (250 total) 2
3200200EZ Variable 305mm x 30m Brillante 2 x 175 Mic (350 total) 2

3400935EZ Variable 305mm x 30m Brillante 2 x 250 Mic (500 total) 2
3400923EZ Variable 305mm x 150m Mate 2 x 42.5 Mic (85 total) 2
3400713EZ Variable 305mm x 75m Mate 2 x 75 Mic (150 total) 2
3200201EZ Variable 305mm x 60m Mate 2 x 125 Mic (250 total) 2
3200202EZ Variable 305mm x 75m Mate / Brillante 2 x 75 Mic (150 total) 2

Produit Ultima 35 Ezload

Code produit 1701670

GBC Rouleaux de films
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GBC Sélectionnez la perforelieuse qui vous convient

Utilisation intensive Utilisation modérée Utilisation  
occasionelle

Produit C366E C366 C450E C340 C210E C210 C200E C200 C110 C100

Format maximum A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

Usage Partagé Personnel et partagé Personnel

Utilisation Utilisation fréquente (tous les jours) Utilisation modérée (une fois par semaine) Utilisation occasionnelle (une fois 
par mois)

Productivité/Vitesse

Capacité de perforation (feuilles) 30 30 25 25 20 25 15 20 12 9

Capacité de reliure (feuilles) 450 450 450 450 450 450 330 330 195 160

Fonctionnalités

Perforation électrique ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - - -

Indicateur de réceptacle plein ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - - -

Détection des bourrages  
et marche arrière ✔ - ✔ - ✔ - ✔ - - -

Perforation « Low Force » - ✔ - ✔ - ✔ - ✔ ✔ ✔

Perforeliure continue ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Butée de taquage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔

Compatible reliure ZipComb™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guide utilisateur Quickstep™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Guide de mesure du document ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Mécanisme d’ouverture  
de peigne Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Compteur de feuilles Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - - -

Centrage automatique des feuilles ✔ ✔ ✔ ✔ - - - -

Contrôle des marges Intelligent™ ✔ ✔ - - - - - - - -

Réglage des perforations A5 ✔ ✔ - - - - - - - -

C450 C110C200

CombBind®

La reliure la plus  
populaire

La reliure n’a jamais  

été aussi simple

Le guide QuickStep a été conçu pour simplifier le processus de reliure et éliminer les frustrations mises en évidence dans les 
commentaires des consommateurs. Les codes couleur sur les machines et sur les peignes ProComb vous guide pas à pas de 
façon claire pour vous aider à relier vos documents rapidement et sans erreur.

*Uniquement disponible pour GBC ProCombs

Sélectionnez le peigne adapté au nombre de pages que vous voulez relier

Alignez* la flèche du peigne sur la machine pour obtenir la bonne orientation !

Reliez en ouvrant le peigne à son maximum pour relier le document en toute rapidité

QUICK
STEP La reliure n'a jamais été aussi simple ! 
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GBC CombBind® Utilisation occasionnelle à modéréeGBC CombBind® Utilisation modérée à intensive

GBC CombBind® C366E / C366
Relie jusqu’à 450 feuilles et perfore électriquement  
ou manuellement 30 feuilles A4 à la fois. Idéale pour 
une utilisation très intensive.

• Mécanisme d’ouverture de peigne unique pour 
ajuster les marges et prérégler l’ouverture du 
peigne

• Séparateur de feuilles unique pour diviser un 
dossier en liasses de 30 feuilles et optimiser  
la perforation

GBC CombBind® C210
Relie jusqu’à 450 feuilles et perfore 25 feuilles A4 à la 
fois. Idéale pour une utilisation modérée.

• Poignée transversale et technologie sans effort 
pour une perforation plus simple et plus rapide

• Indicateur de diamètre à code couleur pour 
sélectionner rapidement le peigne adapté 

GBC CombBind® C450E / C340
Relie jusqu’à 450 feuilles et perfore électriquement  
ou manuellement 25 feuilles A4 à la fois. Idéale pour 
une utilisation très intensive.

• Séparateur de feuilles unique pour diviser un 
dossier en liasses de 25 feuilles et optimiser  
la perforation

GBC CombBind® C210E
Relie jusqu’à 450 feuilles et perfore électriquement  
20 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation 
modérée.

• La perfortaion électrique rend la perforeliure 
rapide, facile et sans effort

GBC CombBind® C200E
Relie jusqu’à 330 feuilles et perfore électriquement  
15 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation 
modérée.

• Indicateurs d’alignement des feuilles EasyView™ 
pour une perforation sans effort et précise à 
chaque fois

GBC CombBind® C200
Relie jusqu’à 330 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à 
la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

• Poignée transversale et indicateurs d’alignement 
des feuilles EasyView™ pour une perforation sans 
effort et précise à chaque fois

• Indicateur de diamètre à code couleur pour 
sélectionner rapidement le peigne adapté 

GBC CombBind® C100
Relie jusqu’à 160 feuilles et perfore 9 feuilles A4 à la 
fois. Idéale pour une utilisation occasionnelle.

• Mécanisme de perforation sans effort facilitant la 
préparation des documents

GBC CombBind® C110
Relie jusqu’à 195 feuilles et perfore 12 feuilles A4 à 
la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

• Mécanisme de perforation sans effort facilitant la 
préparation des documents

• Indicateur de diamètre à code couleur pour 
sélectionner rapidement le peigne adapté

Produit C366E C366 C450E C340 C210E C210

Code produit 2101444CH 2101434 4400539 4400420 4401928CH 4401846

Capacité de perforation (feuilles) 30 30 25 25 20 25

Capacité de reliure (feuilles) 450 450 450 450 450 450
Dimension maxi de reliure 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm 51mm
Sans effort Électrique ✔ Électrique ✔ Électrique ✔

Guide utilisateur Quickstep ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guide de mesure du document ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mécanisme d’ouverture de peigne 
Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Centrage automatique des feuilles ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Compteur de feuilles Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Contrôle des marges Intelligent™ ✔ ✔ - - - -

CombBind® 
Principales caractéristiques

C366E C340 C210E C200 C110 C100

QUICK
STEP

Produit C200E C200 C110 C100

Code produit 7101044CH 4401845 4401844 4401843

Capacité de perforation (feuilles) 15 20 12 9

Capacité de reliure (feuilles) 330 330 195 160
Dimension maxi de reliure 38mm 38mm 21mm 19mm
Sans effort Électrique ✔ ✔ ✔

Guide utilisateur Quickstep ✔ ✔ ✔ ✔

Guide de mesure du document ✔ ✔ ✔ ✔

Mécanisme d’ouverture de peigne 
Intelligent™ ✔ ✔ ✔ ✔

Centrage automatique des feuilles ✔ ✔ - -
Compteur de feuilles Intelligent™ - - - -
Contrôle des marges Intelligent™ - - - -
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GBC CombBind® Utilisation intensive

GBC CombBind® C800Pro
Relie jusqu’à 450 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à 
la fois. Machine semi-professionnelle combinant la 
perforation électrique et la reliure manuelle pour les 
volumes importants et une utilisation partagée.

• Pédale pour une perforation « mains libres »  
en option

• 21 poinçons débrayables et profondeur de marge 
réglable pour s’adapter aux différents formats de 
papier

• Conception robuste en aluminium  
pour une durée de vie plus longue 

• Bac à confettis grand volume

GBC CombBind® C250Pro
Relie jusqu’à 450 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à 
la fois. Idéale pour une utilisation très intensive.

• 21 poinçons débrayables et profondeur de marge 
réglable pour s’adapter aux différents formats de 
papier

• Conception robuste en aluminium pour  
une durée de vie plus longue

GBC CombBind® C150Pro
Relie jusqu’à 450 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à 
la fois. Idéale pour une utilisation très intensive.

• Conception robuste en aluminium pour  
une durée de vie plus longue

Produit C800Pro C250Pro C150Pro

Code produit IB275814 IB271403 IB271106

Capacité de perforation (feuilles) 20 20 20

Capacité de reliure 450 450 450
Dimension maxi de reliure 51mm 51mm 51mm
Guide utilisateur Quickstep ✔ - -
Guide de mesure du document ✔ - -
Sélecteur de profondeur de marge ✔ ✔ -

Pédale ✔ - -

C250Pro

C150Pro

C800Pro

GBC Sélectionnez le bon type de reliure et la bonne couverture

La façon dont vous reliez un document en dit long sur vous, qu’il s’agisse d’une importante proposition de vente pour un 
client, d’un document juridique confidentiel ou d’un document de formation utilisé régulièrement. Sélectionnez les types et 
couvertures de reliure GBC les mieux adaptés à vos besoins. Vous n’avez qu’une seule chance de faire une bonne première 
impression !

Quelle reliure ? 

Document CombBind® WireBind ClickBind™ ThermaBind™ StripBind™

Support de formation ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Document de référence ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Stratégie marketing - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔

Proposition de vente - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔

Rapport annuel - ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Document juridique - ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ Adapté    ✔ ✔ Très adapté    ✔ ✔ ✔ Idéal

Caractéristiques CombBind® WireBind ClickBind™ ThermaBind™ StripBind™

Ouverture à plat (pour photocopier) ✔ ✔ ✔ - -

Ouverture à 360 degrés (pour faciliter  
la consultation) - ✔ ✔ - -

Mise à jour (possibilité d’ajouter  
ou d’enlever des pages) - - ✔ - -

Sécurisé (impossibilité d’ajouter  
ou d’enlever des pages) - ✔ - ✔ ✔

Adapté aux mailings ✔ - ✔ ✔ ✔

Le type de reliure le plus 
populaire.

•  la perforation à 21 trous permet 
de sélectionner les peignes 
standards, les peignes ProComb  
ou ZipComb.

•  Les peignes ProComb sont 
conçues pour être utilisés avec 
les machines dotées du guide 
QuickStep pour une efficacité 
optimale

•  Les peignes ZipComb s'ouvrent 
facilement pour remplacer des 
pages. Ils donnent une finition 
moderne professionnelle.

•  Tous les styles de peignes 
plastique facilitent la photocopie

WireBind
Le type de reliure 
professionnel.

•  Peignes métalliques d'une 
longévité exceptionnelle avec 34 
ou 21 anneaux (conçus pour les 
machines Multifunctional) 

•  Fournissent une reliure métallique 
sécurisée et permettent 
l'ouverture à 360 degrés - parfaits 
pour les documents à photocopier

•  Idéals pour les documents 
exigeant une fermeture sécurisée 
sans mise à jour possible

ClickBindTM

Le type de reliure simple 
permettant les mises à jour 

•  Les peignes ClickBind offrent 
une finition moderne et ont 
l'avantage supplémentaire de 
permettre l'ajout et le retrait 
faciles de pages au fil des besoins

•  Impression maximum, avec un 
minimum d'effort.

•  Ces peignes permettent 
l'ouverture à 360 degrés, idéal 
pour la photocopie

ThermaBindTM

Le type de reliure 
« aspect livre »

•  Les pages sont reliées dans une 
couverture préencollée

•  La première et dernière de 
couverture forment un tout, 
caractéristique unique des reliures 
ThermaBind

•  Empilement à plat de plusieurs 
documents, idéal pour les envoyer 
par la poste

StripBindTM

Le type de reliure le plus sûr, 
parfait pour les documents 
juridiques ou confidentiels

•  La reliure StripBind produit des 
documents inviolables d'une 
finition professionnelle

•  Le type de reliure à privilégier 
pour les documents juridiques  
et financiers

•  Empilement à plat de plusieurs 
documents, idéal pour les envoyer 
par la poste

CombBind®

Quel type de reliure ?
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GBC ClickBind® Reliure simple permettant la mise à jour

GBC ClickBind™ 150E
Relie jusqu’à 145 feuilles et perfore électriquement 
15 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation 
régulière au bureau.

• Le type de reliure Click est exclusif à GBC et permet 
de modifier les documents quand on le souhaite

• Indicateurs d’alignement des feuilles et 
perforation électrique par simple pression pour une  
perforation rapide et sans effort

GBC ClickBind™ 150
Relie jusqu’à 145 feuilles et perfore 15 feuilles A4 
à la fois. Idéale pour une utilisation modérée au 
bureau.

• Le type de reliure Click est exclusif à GBC et 
permet de modifier les documents quand on le 
souhaite

• Indicateurs d’alignement des feuilles et 
technologie sans effort pour une perforation  
facile et rapide

GBC ClickMan
Relie jusqu’à 145 feuilles et perfore électriquement 
6 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation 
régulière au bureau.

• Le type de reliure Click est exclusif à GBC et 
permet de modifier les documents quand on le 
souhaite

• Insérez simplement les feuilles et faites glisser la 
barre bleue pour les perforer.

Produit 150E 150 ClickMan

Code produit 4401932CH 4401929 CA610000

Capacité de perforation (feuilles) 15 15 6

Capacité de reliure (feuilles) 145 145 145
Dimension maxi de reliure 16mm 16mm 16mm
Sans effort Électrique ✔ -
Guide utilisateur Quickstep ✔ ✔ -
Guide de mesure du document ✔ ✔ -

150E 150

ClickMan

GBC WireBind La technique de reliure professionnelle

GBC WireBind W25E
Relie jusqu’à 125 feuilles et perfore électriquement 
25 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation 
intensive dans les grands bureaux.

• Dotée d’un séparateur de feuilles, du centrage 
automatique, du contrôle de la fermeture des 
reliures métalliques et d’une option pédale

• Conception robuste en aluminium pour 
une durée de vie plus longue

GBC WireBind W15
Relie jusqu’à 125 feuilles et perfore 15 feuilles A4 à 
la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

• Poignée de transport pour un déplacement facile

GBC WireBind W20
Relie jusqu’à 125 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à 
la fois. Idéale pour une utilisation fréquente dans les 
grands bureaux.

• Dotée d’un séparateur de feuilles, du centrage 
automatique et du contrôle de la fermeture  
des reliures métalliques

• Conception robuste en aluminium pour  
une durée de vie plus longue

GBC WireBind W18
Relie jusqu’à 125 feuilles et perfore 18 feuilles A4 
à la fois. Idéale pour une utilisation régulière au 
bureau.

• Dotée d’un séparateur de feuilles, du centrage 
automatique et du contrôle de la fermeture  
des reliures métalliques

• Conception robuste en aluminium pour  
une durée de vie plus longue

Produit W25E W20 W18 W15

Code produit 4400541 4400426 2101440 4400402

Capacité de perforation (feuilles) 25 20 18 15

Capacité de reliure (feuilles) 125 125 125 125
Dimension maxi de reliure 14mm 14mm 14mm 14mm
Sans effort Électrique ✔ ✔ -
Guide utilisateur Quickstep ✔ ✔ ✔ ✔

Guide de mesure du document ✔ ✔ ✔ ✔

Centrage automatique des perforations ✔ ✔ ✔ -
Séparateur de feuilles ✔ ✔ ✔ -

W25E W20 W18

W15
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GBC ThermaBind® Reliure permanente rapide et facile

GBC Accessoires ThermaBind® 

GBC ThermaBind® T200
Relie jusqu’à 200 feuilles en un seul document avec 
des couvertures de 20 mm ou plusieurs documents 
plus petits simultanément. Idéale pour une utilisation 
régulière au bureau.

• Signaux sonores et lumineux indiquant  
la fin du cycle de reliure

• Délai de reliure fixe des documents  
de 40 secondes

Produit T400 T200

Code produit 4400503 4400502

Capacité de reliure 400 200

T400

ThermaBind®

Couvertures thermiques blanches standard A4 150 
microns PVC face transparente, dos satiné blanc 240 
g/m2.

LeatherGrain™
Couvertures thermiques A4 : Face en PVC transparent 
150 microns, dos LeatherGrain 250 g/m2.

FileStrips™
Bandes de classement FileStrip PVC. Pratiques 
pour l’archivage ultérieur dans les classeurs de 
présentation 2 ou 4 anneaux.

GBC ThermaBind® T400
Relie jusqu’à 400 feuilles en un seul document 
avec des couvertures de 40 mm ou plusieurs 
documents plus petits simultanément. Idéale pour 
une utilisation fréquente dans les grands bureaux.

• Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du 
cycle de reliure

• Réglages de température et minuteur 
programmable 

GBC Multifunctional™ Différents types de reliure avec une seule perforelieuse !

GBC MultiBind 420
Relie jusqu’à 450 feuilles en fonction du type de 
reliure et perfore jusqu’à 20 feuilles à la fois.  
Idéale pour une utilisation intensive.

• 4 types de reliure sur une seule machine - créez  
des documents A4/A5 avec des peignes plastique, 
métal 21 ou 34 boucles, ou encore des  
peignes clicks

• Poignée transversale pour perforer encore  
plus facilement

GBC MultiBind 212
Relie jusqu’à 145 feuilles en fonction du type de 
reliure et perfore jusqu’à 12 feuilles à la fois.  
Idéale pour une utilisation modérée.

• 2 types de reliure sur une seule machine - créez  
des documents avec des peignes plastique  
ou métal 21 boucles

• Entièrement portative et facile à ranger

GBC MultiBind 320
Relie jusqu’à 450 feuilles en fonction du type de 
reliure et perfore jusqu’à 20 feuilles à la fois.  
Idéale pour une utilisation intensive.

• 3 types de reliure sur une seule machine - créez  
des documents A4/A5 avec des peignes plastique, 
métal 21 boucles, ou encore une perforation  
4 trous

• Poignée transversale pour perforer encore  
plus facilement

GBC MultiBind 208
Relie jusqu’à 125 feuilles et perfore jusqu’à 8 feuilles 
A4 à la fois. Idéale pour une utilisation occasionnelle.

• 2 types de reliure sur une seule machine - créez  
des documents avec des peignes plastique  
ou métal 21 boucles

• Modèle compact tenant sur un bureau

GBC MultiBind 230E / 230
Relie jusqu’à 450 feuilles en fonction du type de 
reliure et perfore électriquement ou manuellement 
jusqu’à 30 feuilles à la fois. Idéale pour une 
utilisation régulière au bureau.

• 2 types de reliure sur une seule machine - créez  
des documents A4/A5 avec des peignes plastique 
ou métal 21 boucles

• Poignée transversale pour perforer encore  
plus facilement

Produit 420 320 230 230E 212 208

Code produit 4400435 IB271076 4400423 4400425 IB275999 4400110

Capacité de perforation (feuilles) 20 20 30 30 12 8

Capacité de reliure (feuilles) 450 450 450 450 145 125
Dimension maxi du peigne 51mm 51mm 51mm 51mm 16mm 14mm
Capacité de reliure (21 boucles) 125 125 125 125 125 125
Capacité de reliure (34 boucles) 125 - - - - -
Dimension maxi de la reliure 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm 14mm
Capacité de reliure (Click) 145 - - - - -
Dimension maxi de la reliure Click 16mm - - - - -
4 trous - ✔ - - - -

Compatible avec toutes les couvertures de reliure

420 230E 320

212 208
Épaisseur Capacité (feuilles) Qté Blanc satiné Blanc Noir Rouge Bleu roi

ThermaBind®

1,5 mm 15 100 IB370014 - - - -
3 mm 30 100 IB370021 - - - -
4 mm 40 100 IB370038 - - - -

6 mm 50 100 IB370045 - - - -

8 mm 60 100 IB370052 - - - -
10 mm 90 100 IB370168 - - - -
12 mm 110 100 IB370175 - - - -
15 mm 140 50 IB370083 - - - -

20 mm 180 50 IB370090 - - - -
30 mm 280 50 IB370113 - - - -

LeatherGrain™

1,5 mm 15 100 - IB451706 IB451607 IB451201 IB451003
3 mm 30 100 - IB451713 IB451614 IB451218 IB451010
4 mm 40 100 - IB451720 IB451621 IB451225 IB451027
6 mm 50 100 - IB451737 IB451638 IB451232 IB451034
FileStrip™

Bandes de classement ThermaBind FileStrip, 

PVC
50 - IB412356 - - -
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GBC Strip Bind La reliure sécurisée

GBC SureBind System 1
La machine à relier SureBind System 1 est idéale pour les entreprises qui 
ont besoin de relier leurs documents de manière sécurisée. Elle combine un 
perforateur manuel d’une capacité de 22 feuilles 80g/m² à une relieuse 
électrique d’une capacité de 250 feuilles. Elle est munie d’une poignée 
transversale pour assurer une perforation sans effort. Les peignes sont 
thermosoudés pour assurer une reliure permanente.

• Guide d’alignement des documents
• Relie des documents A4 et A5

GBC SureBind System 2
La machine à relier SureBind System 2 est idéale pour un usage fréquent 
dans les grands bureaux exigeant une reliure sécurisée. Elle est entièrement 
électrique, perfore jusqu’à 22 feuilles de 80 g/m² et relie jusqu’à 500 feuilles. 
Elle est également dotée d’une fonction anti-bourrage. Les peignes sont 
thermosoudés pour assurer une reliure permanente.

• Compartiment de rangement : gardez vos accessoires à portée de main
• Guide d’alignement des documents
• Relie des documents A4 et A5

GBC Desktop VeloBind
La Desktop VeloBinder est une machine à relier portable et compacte, idéale 
pour un usage personnel. Elle peut perforer jusqu’à 20 feuille 80 g/m² de format 
A4 et relier jusqu’à 200 feuilles. Elle est dotée d’une poignée transversale pour 
une perforation sans effort et est livrée avec l’outil Velobinder pour faciliter la 
fermeture et réouverture d’un dossier afin de le mettre à jour.

System 2

GBC Machine VeloBind

Produit System 1 System 2

Code produit 9707050 9707051

Capacité de reliure 250 500

System 1

Peignes 
Surebind

Capacité 
(feuilles) Qté Noir Bleu Blanc Rouge Vert Gris Bordeaux

50 mm 250 100 1132850 1132845 1132840 9660000 9660001 9660002 9660003

75 mm 500 100 1132886 1132885 1132884 - - - -

Produit Desktop VeloBind

Code produit 9707121

Capacité de reliure 200

Peigne VeloBind Capacité (feuilles) Qté Noir Bleu Blanc Rouge

45 mm 200 25 9741635 9741636 9741639 9741640

GBC SureBind

GBC Consommables reliure

Peignes plastique

Épaisseur Capacité 
(feuilles) Qté Blanc Noir Argent Transparent Granité incolore Rouge Bleu

Peignes plastique

6 mm 25 100 4028193 4028173 - - - 4028213 4028233
8 mm 45 100 4028194 4028174 - - - 4028214 4028234
10 mm 65 100 4028195 4028175 - - - 4028215 4028235
12 mm 95 100 4028197 4028177 - - - 4028217 4028237
14 mm 125 100 4028198 4028178 - - - 4028218 4028238
16 mm 145 100 4028610 4028600 - - - 4028660 4028620
19 mm 165 100 4028611 4028601 - - - 4028661 4028621
22 mm 195 100 4028612 4028602 - - - 4028662 4028622
25 mm 225 50 4028202 4028182 - - - 4028222 4028242
28 mm 240 50 4028203 4028183 - - - - -
32 mm Ovale 280 50 4028204 4028184 - - - - -
38 mm Ovale 330 50 4028205 4028185 - - - - -
45 mm Ovale 390 50 4028206 4028186 - - - - -
51 mm Ovale 450 50 4028207 4028187 - - - - -

Peignes ProComb

6 mm 25 100 4400320 4400319 - - - - -
8 mm 45 100 4400322 4400321 - - - - -
10 mm 60 100 4400324 4400323 - - - - -

12 mm 90 100 4400326 4400325 - - - - -

16 mm 120 100 4400328 4400327 - - - - -
19 mm 160 100 4400330 4400329 - - - - -
25 mm 225 50 4400332 4400331 - - - - -
38 mm 330 50 4400334 4400333 - - - - -

51 mm 450 50 4400336 4400335 - - - - -
Peignes ZipComb

8 mm 45 50 - 4400316 - - - - -

12 mm 90 50 - 4400317 - - - - -
16 mm 140 50 - 4400318 - - - - -
Peignes métal -21 boucles

6 mm 55 100 IB165085 IB165023 IB160431 - - - -
8 mm 70 100 IB165184 IB165122 IB160639 - - - -
10 mm 85 100 IB165283 IB165221 IB160837 - - - -
12 mm 100 100 IB165382 IB165320 IB161230 - - - -
14 mm 130 100 IB165481 IB165429 IB161438 - - - -
FileStrip™

Bandes de classement FileStrip, PVC 100 - - - IB410215 - - -
Bandes de classement FileStrip, PP 100 - - - IB195020 - - -
Bandes de classement WireBind 

FileStrip, PVC
100 - - - IB184994 - - -

Peignes métal - 34 boucles

5 mm 35 100 47901E 47900E 2101007E - - - -
6 mm 55 100 RG810470 RG810410 RG810497 - - - -
8 mm 70 100 RG810570 RG810510 RG810597 - - - -
9,5 mm 85 100 RG810670 RG810610 RG810697 - - - -
11 mm 100 100 RG810770 RG810710 RG810797 - - - -
12,5 mm 115 100 RG810870 RG810810 RG810897 - - - -
14 mm 125 100 RG810970 RG810910 RG810997 - - - -
Peignes Click

8 mm 45 50 388002E 388019E - - 387302E - -
12 mm 95 50 388057E 388064E - - 387319E - -
16 mm 145 50 387340E 387357E - - 387326E - -

Peignes ProComb Peignes ZipComb Peignes métal - 21 boucles

FileStrip™ Peignes métal - 34 boucles Peignes Click 
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Microns Format Qté Transparent
Super 

transparent
Granité 
incolore

Granité 
incolore/

mat
Bleu Rouge Vert Jaune Fumé Assortiment

HiClear™

150 A4 50 41600E 41601E - - -
150 A4 100 CE011580F CE011580E - - -
180 A4 100 CE011880E - - - -

200 A4 100 CE012080F CE012080E - - -

240 A4 100 - CE012480 - - -
250 A4 50 41605E 41606E - - -
300 A4 100 CE013080E - - - -
150 A3 100 CF121880 - - - -

240 A3 100 78500306 - - - -
180 A5 100 4400024 - - - -

PolyClearView™

200 - 100 - - 2100536E - -
300 - 25 - - IB386794 - -
300 - 100 - - IB386848 - -
350 - 100 - - - IB387166 -
450 - 50 - - IB387159 - -
ColourClear™

180 - - - - - - CE011820E CE011830E CE011840E CE011860E CE011850E 2101619E

HighClear™
Couvertures transparentes parfaites pour les pages 
de titre. En PVC résistant, disponibles en format A4, 
A3 et A5, dans différentes épaisseurs. Disponibles en 
finition transparente ou super transparente.

PolyClearView™
Les couvertures PolyClearView constituent une 
solution robuste et translucide de protection de vos 
pages de titre. La finition texturée atténue les reflets. 
En polypropylène robuste et recyclable. Format A4.

ColourClear™
Parfaite pour apporter une touche de couleur à la 
couverture d'un document, sans masquer la page 
de titre. PVC de grammage moyen. Format A4, 100 
unités.

GBC Couvertures transparentes

Assorties (25 x bleu, rouge, vert et jaune)

• Les couvertures PVC sont résistantes aux déchirures et disponibles en finition transparente ou opaque et en diverses épaisseurs
• Élégantes et modernes, les couvertures en polypropylène sont d'une robustesse supérieure et fabriquées en matériaux recyclés à 100 %
• Les couvertures en carton se déclinent en une gamme de finitions diverses pour donner un aspect classique à vos documents dans un choix de couleurs et de 

textures différentes.

Les couvertures opaques peuvent également servir de première de couverture si vous ne souhaitez pas que votre page de titre ne soit pas visible.

Choisissez le type de couverture avant/arrière qui vous convient

Couverture avant transparente GBC
Parfaite pour mettre en valeur la page titre de votre document. Disponible en :

• PVC transparent
• Polypropylène transparent

Couverture arrière GBC
Couvertures opaques ou épaisses, disponibles dans un 
large choix de couleurs et de finitions  

• Carton
• PVC Opaque
• Polypropylène opaque

GBC Couvertures opaques

LeatherGrain™
Cette gamme imitation cuir offre l'aspect et le 
toucher du cuir véritable. D'un grammage de 250 
g/m2, ces couvertures offrent une durabilité et une 
qualité exceptionnelle.

HiGloss™
Gamme populaire aux couleurs vives avec finition 
ultra brillante et lisse. 

LinenWeave™
Avec leur aspect classique fibres naturelles et une 
large palette de coloris, les couvertures LinenWeave 
s’adaptent à tous vos rapports. 

Couvertures recyclées
Les couvertures GBC recyclées sont fabriquées à 
100% à partir de déchets de consommation. Elles 
sont proposées dans une gamme de tons naturels.

PolyOpaque™
Fabriquées en polypropylène haute qualité. 
Couvertures imperméables, robustes, durables et 
recyclables, à la légère texture « sablée » sur une face 
et une finition totalement lisse sur l'autre face. 

PVCOpaque™
PVCOpaque est une couverture robuste de finition 
mate, qui résiste aux rayures et déchirures.

Description GSM Blanc Gris 
foncé Noir Rouge foncé 

Rouge Bordeaux Bleu Bleu roi Bleu 
marine

Wedge-
wood Vert foncé Ivoire

LeatherGrain™ 250 CE040070 CE040055 CE040010 CE040031 CE040030 CE040032 CE040020 CE040029 CE040025 CE040021 CE040045 CE040065

Avec fenêtre 250 46715E - 46705 46725E - - 46735E - - - - -

Description GSM Microns Blanc Noir Rouge Rouge foncé Bleu Bleu roi Bleu foncé Vert Naturel

HiGloss™ 250 - CE020071 CE020010 CE020030 - CE020020 - - CE020040 -
LinenWeave™ 250 - CE050070 CE050010 CE050030 - - CE050029 - - -
Couvertures 

recyclées
- 300 - - 4400005 - - - - - 4400004

PolyOpaque™ - 300 IB386817 IB386831 - IB387289 IB386800 - - - -
PVCOpaque™ - 300 KV90183 KV99033 KV32613 - KV50093 - KV50063 - -

Également disponibles en format A3 coloris noir, référence T22410029 et A5 coloris noir, référence 4400017.
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