
DÉCHIQUETEUSES 
PERSONNELLES GX5 
• Coupe transversale 0,16" x 1,18"
• Vitesse de déchiquetage  

de 8,5 pieds par minute
• Marche/arrêt et marche  

arrière automatiques 
• 70 dB
• 13,80" la x 14,70" p x 15,38" h
• Ne pas utiliser pour  

détruire des CDs 

PETITES DÉCHIQUETEUSES DE BUREAU 
SX19-09 À COUPE TRANSVERSALE
• Dimensions de coupe: 4 x 40 mm
• Niveau de sécurité: P-4
• Niveau de bruit: <60 dB
• Technologie antiblocage 

avec détection constante
• Déchiquetage de CD, cartes 

de crédits, trombones, agrafes
• Mise hors tension automatique 

lorsque le bac est ouvert
• Couleur: Noir

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun
OP297 Coupe transversale 19 feuilles 9 gal.    

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun
OM981 Coupe transversale 5 feuilles 3,7 gal.    

No Prix 
modèle /Chacun
OP834    

No Prix 
modèle /Chacun
OP836    

No Prix 
modèle /Chacun
OP835    

DÉCHIQUETEUSE SWINGLINEMD 
STACK-AND-SHREDMC

• Déchiqueteuse auto-alimentée pouvant  
traiter 130 feuilles à la fois

• Coupe les trombones et agrafes
• Fonction de puissance automatique
• Couleur: Noir
• Dimensions: 14" lo x 12" la x 17" h
• Comprend un contenant à déchets de 7 gallons

HUILE POUR DÉCHIQUETEUSE 
SWINGLINEMD

• Permet de maintenir le fonctionnement à pleine  
capacité des déchiqueteuses à coupe transversale

• Format de contenant: 473 ml (16 oz.)
• Compatible avec tous les modèles de  

déchiqueteuse, peu importe le fabricant

DÉCHIQUETEUSE À MICRO 
COUPE SWINGLINEMD

• Déchiqueteuse auto-alimentée  
pouvant traiter 9 feuilles à la fois

• Comprend une fente séparée  
pour déchiqueter les CD/DVD

• Coupe les trombones et agrafes
• Couleur: Noir
• Dimensions: 14" lo x 14-1/2" la x 18-7/10" h
• Comprend un contenant à déchets de 6 gallons

No Prix 
modèle /Chacun
OP829    

MASSICOT CLASSICCUTMD SWINGLINEMD

• Comprend une lame en acier à affûtage  
automatique et un protecteur sécuritaire

• Ajustez le papier, les présentations, les gros  
projets et les documents de bureau

• Longueur de la coupe: 14"
• Capacité de feuilles: 40
• Dimensions de la base: 17,5" lo x 10,5" la

PETITES DÉCHIQUETEUSES DE BUREAU 
SM12-08 À MICRO COUPE
• Technologie antiblocage qui prévient  

l'accumulation de papier dans les couteaux
• Couteaux autonettoyants réduisant  

l'accumulation de coupures
• Opération silencieuse
• Déchiquetage de trombones 

et d'agrafes
• Mise hors tension automatique 

pour économiser de l'énergie
• Couleur: Noir

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun
OP298 Micro 12 feuilles 8 gal.    

DÉCHIQUETEUSES 
PERSONNELLES GS5
• Déchiqueteuse personnelle à coupe  

en bandes pour utilisateur unique
• Vitesse de déchiquetage  

de 7,4 pieds par minute
• Marche/arrêt et marche  

arrière automatiques
• 70 dB
• 12,50" la x 12,75" p x 13,50" h
• Ne pas utiliser pour  

détruire des CDs

No Style Capacité  Prix 
modèle  de coupe de déchiquetage Capacité /Chacun
OM980 Coupe droite 1/4" 5 feuilles 2,6 gal.    
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FOURNITURES GÉNÉRALES DE BUREAU

FOURNITURES  
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE


