
Work Life Essentials
Simplement le meilleur résultat



WE
MAKE
WORK
EASIER
Depuis presque un siècle, les deux marques performantes Novus et 
Dahle sont synonymes de produits qui vous aident à travailler avec plus 
de confort et d’efficacité.  En tant qu’entreprise orientée vers l’interna-
tional et gérée par son propriétaire, l’accent est mis sur les valeurs tradi-
tionnelles conformes aux normes de qualité allemandes et l’utilisation 
des technologies les plus récentes. Elle est à la fois innovante pour ser-
vir ses clients et traditionnelle en matière de fonctionnalité éprouvée et 
de longue durée d’utilisation.

En tant qu’experts de la vie professionnelle ou WorklifeExperts, nous 
proposons une vaste sélection de produits auxiliaires de qualité su-
périeure pour travailler au quotidien (au bureau), bricoler, découper, 
agrafer, perforer ou détruire des documents.

Notre mission : We make work easier!

Nos Worklife Essentials ne représentent qu‘une partie 
de l‘ensemble de la gamme. En savoir plus sur:
www.novus-dahle.com
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LA
CAPACITÉ
ADAPTÉE

Tout dépend de l’utilisa-
tion que vous en faites !

Lieu d’utilisation

Directement sur 
le bureau, en 
télétravail ou à des 
fins personnelles

Au bureau pour 
de petites équipes 
ou une utilisation 
occasionnelle

Pour tout le service 
ou une utilisation 
fréquente

Pour les grandes 
équipes ou une 
utilisation très 
fréquente

Jusqu’à 40 litres 25 à 100 litres 40 à 160 litres Jusqu’à 190 litres

Utilisateurs

4 – 7
personnes

1 – 3
personnes

8 – 12
personnes

> 12
personnes

Capacité recommandée

Tout dépend de vos données ! LE
NIVEAU DE SÉCURITÉ

ADAPTÉ
Vous ne savez pas avec certitude quel niveau de sécurité est adapté 

à la destruction de vos données ? La norme DIN 66399 (ISO/
IEC 21964) définit sept niveaux de sécurité pour la destruction 

de données avec des destructeurs de documents. 

La règle de base : plus le chiffre qui suit le P est élevé, plus les particules 
détruites sont petites et moins il est probable que les informations ne 

soient reconstituées. Le niveau de sécurité adapté est donc en fonction 
des contenus des données à détruire : plus ils sont sensibles, 

plus le niveau de sécurité recommandé est élevé. 

Niveau de sécurité recommandé

Type de coupe

Pour des don-
nées générales 
sans
informations 
personnelles, 
par ex. des ca-
talogues ou des 
prospectus

Pour des don-
nées internes, 
par ex. des 
instructions 
générales ou des 
formulaires

Pour des 
données 
sensibles et 
confidentielles, 
par ex. des 
offres ou des 
commandes 
contenant des 
adresses

Pour des 
données 
particulièrement 
sensibles et 
confidentielles, 
par ex. des 
contrats de 
travail ou des 
bilans

Pour des 
données à 
garder secrètes, 
par ex. des 
rapports 
médicaux ou 
des papiers de 
stratégie

Pour des 
données à 
garder secrètes 
avec de grandes 
mesures 
de sécurité, 
par ex. des 
documents de 
recherche et de 
développement

Pour des 
données 
à garder 
strictement 
secrètes, par ex. 
des données des 
domaines des 
services secrets

Données à détruire

Vous trouverez des destructeurs de documents TOP SECRET des niveaux de sécurité  P-6 et P-7 sous
www.dahle-office.com/destructeurs-de-papier



* Nombre maximal de feuilles DIN A4 coupées en une seule fois sous les conditions suivantes : rouleaux de coupe neufs ou huilés, moteur froid, 
alimentation électrique à la tension et à la fréquence nominales (230 V/50 Hz ; 120 V/60 Hz). Des divergences peuvent entraîner un nombre de 
feuilles maxi. moins important et des bruits de fonctionnements plus forts. Le nombre de feuilles maxi. peut également varier en fonction des 
caractéristiques du papier et de l’alimentation.

DAHLE PaperSAFE® 60

• Petit destructeur de documents pour le bureau et la 
maison avec coupe en bandelettes P-2

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Fonction marche-arrêt automatique pratique pour une 

disponibilité rapide et une utilisation sûre

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Protection contre la surchauffe
• Partie supérieure amovible

Désignation du produit DAHLE PaperSAFE® 60

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 0 - 6 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 220

Taille des particules (en mm) 6,0

Niveaux de sécurité P-2/T-2/E-2

Cartes P

Capacité (en litres) 11

Niveau sonore en marche à vide (dB) 70

Puissance (en W) 130

Poids net (kg) 1,65

Vitesse (en m/min) 6

Dimensions hxlxp (en mm) 320 x 315 x 161

DAHLE PaperSAFE® 100, 120, 140

• Petit destructeur de documents pour le bureau et la 
maison avec coupe croisée en particules P-4

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Particules très petites pour moins de vidages
• Cellule intégrée pour fonction marche-arrêt automa-

tique
• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 

pour la commande manuelle
• Arrêt automatique de sécurité
• Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la 

fenêtre de contrôle
• Protection anti-surchauffe avec affichage optique
• Partie supérieure amovible

Désignation du produit DAHLE PaperSAFE® 100 DAHLE PaperSAFE® 120 DAHLE PaperSAFE® 140

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 0 - 5 feuilles 0 - 8 feuilles 0 - 10 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 220 220 220

Taille des particules (en mm) 5,0 x 18,0 5,0 x 18,0 5,0 x 18,0

Niveaux de sécurité P-4/F-1/T-4/E-3 P-4/F-1/T-4/E-3 P-4/F-1/T-4/E-3

Cartes P P P

Trombones - P P

Capacité (en litres) 12 12 12

Niveau sonore en marche à vide (dB) 70 65 65

Puissance (en W) 150 205 220

Poids net (kg) 4 4,5 4,8

Vitesse (en m/min) 3 3,5 3,5

Dimensions hxlxp (en mm) 366 x 347 x 217 366 x 347 x 217 366 x 347 x 217
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DAHLE PaperSAFE® 240, 260, 380

• Destructeur de documents universel pour une utilisa-
tion sur le bureau avec coupe croisée en particules P-4

• Destruction des feuilles restantes lorsque le bac de ré-
ception est plein pour une destruction particulièrement 
sûre des données

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Particules très petites pour moins de vidages
• Tri des déchets respectueux de l’environnement grâce 

à un bac de réception séparé pour les CD, les DVD ainsi 
que les cartes bancaires et de crédit

• Bac de réception amovible

• Mode veille économie d’énergie
• Barrière photoélectrique intégrée pour le démar-

rage/l’arrêt automatiques pour une disponibilité rapide 
et une utilisation sûre

• Le retour automatique du papier restitue le papier 
inséré en trop

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Arrêt automatique de sécurité
• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit DAHLE PaperSAFE® 240 DAHLE PaperSAFE® 260 DAHLE PaperSAFE® 380

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 0 - 10 feuilles 0 - 12 feuilles 0 - 15 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 224 224 224

Taille des particules (en mm) 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0

Niveaux de sécurité P-4/F-1/O-1/T-4/E-3 P-4/F-1/O-1/T-4/E-3 P-4/F-1/O-1/T-4/E-3

CD/DVD P P P

Cartes P P P

Trombones P P P

Capacité (en litres) 25 25 25

Niveau sonore en marche à vide (dB) 65 60 60

Puissance (en W) 260 320 350

Poids net (kg) 9 10,5 13

Vitesse (en m/min) 3 3 2,8

Dimensions hxlxp (en mm) 545 x 443 x 273 545 x 443 x 273 545 x 443 x 273

DAHLE PaperSAFE® 420

• Destructeur de documents de sécurité pour une utilisa-
tion sur le bureau avec coupe croisée en particules P-5

• Destruction des feuilles restantes lorsque le bac de ré-
ception est plein pour une destruction particulièrement 
sûre des données

• Particules très petites pour moins de vidages
• Tri des déchets respectueux de l’environnement grâce 

à un bac de réception séparé pour les CD, les DVD ainsi 
que les cartes bancaires et de crédit

• Bac de réception amovible
• Mode veille économie d’énergie

• Barrière photoélectrique intégrée pour le démar-
rage/l’arrêt automatiques pour une disponibilité rapide 
et une utilisation sûre

• Le retour automatique du papier restitue le papier 
inséré en trop

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Arrêt automatique de sécurité
• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit DAHLE PaperSAFE® 420

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 0 - 10 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 224

Taille des particules (en mm) 2,0 x 15,0

Niveaux de sécurité P-5/F-2/O-1/T-5/E-4

CD/DVD P

Cartes P

Capacité (en litres) 25

Niveau sonore en marche à vide (dB) 60

Puissance (en W) 350

Poids net (kg) 13

Vitesse (en m/min) 2,5

Dimensions hxlxp (en mm) 545 x 443 x 273

10 11

D
ES

TR
U

CT
EU

RS
 D

E 
D

O
CU

M
EN

TS

D
ES

TR
U

CT
EU

RS
 D

E 
D

O
CU

M
EN

TS



DAHLE ShredMATIC® 90

• Destructeur de documents puissant avec entrée auto-
matique du papier, coupe croisée en particules P-4

• La fonction entrée automatique détruit jusqu’à 
90 feuilles (80 g/m²) par chargement

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Particules très petites pour moins de vidages
• Bac de réception amovible
• Barrière photoélectrique intégrée pour le démar-

rage/l’arrêt automatiques pour une disponibilité rapide 
et une utilisation sûre

• Le retour automatique du papier restitue le papier 
inséré en trop

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de récep-
tion plein ou de capot ouvert

• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit DAHLE ShredMATIC® 90

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 1 - 90 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 222

Taille des particules (en mm) 4,0 x 12,0

Niveaux de sécurité P-4/F-1/T-4/E-3

Cartes P

Trombones P

Capacité (en litres) 23

Niveau sonore en marche à vide (dB) 62

Puissance (en W) 240

Poids net (kg) 9

Vitesse (en m/min) 1,8

Dimensions hxlxp (en mm) 506 x 367 x 263

DAHLE ShredMATIC® 150

• Destructeur de documents universel avec entrée auto-
matique du papier et coupe croisée en particules P-4

• La fonction entrée automatique détruit jusqu’à 
150 feuilles (80 g/m²) par chargement

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Particules très petites pour moins de vidages
• Bac de réception amovible
• Barrière photoélectrique intégrée pour le démar-

rage/l’arrêt automatiques pour une disponibilité rapide 
et une utilisation sûre

• Le retour automatique du papier restitue le papier 
inséré en trop

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de récep-
tion plein ou de capot ouvert

• Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la 
fenêtre de contrôle

• Protection anti-surchauffe avec affichage optique

Désignation du produit DAHLE ShredMATIC® 150

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 0 - 150 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 220

Taille des particules (en mm) 4,0 x 12,0

Niveaux de sécurité P-4/F-1/T-4/E-3

Cartes P

Trombones P

Capacité (en litres) 25

Niveau sonore en marche à vide (dB) 60

Puissance (en W) 180

Poids net (kg) 9,5

Vitesse (en m/min) 1,8

Dimensions hxlxp (en mm) 537 x 354 x 298
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DAHLE ShredMATIC® 300

• Destructeur de documents puissant avec entrée auto-
matique du papier, coupe croisée en particules P-4

• La fonction entrée automatique détruit jusqu’à 
300 feuilles (80 g/m²) par chargement, avec entrée auto-
matique du papier verrouillable

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 mi-

nutes d’inutilisation
• Barrière photoélectrique intégrée pour le démar-

rage/l’arrêt automatiques pour une disponibilité rapide 
et une utilisation sûre

• Le retour automatique du papier restitue le papier 
inséré en trop

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de récep-
tion plein ou de capot ouvert

• Indicateur visuel du niveau de remplissage grâce à la 
fenêtre de contrôle

Désignation du produit DAHLE ShredMATIC® 300

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 14 - 300 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 220

Taille des particules (en mm) 4,0 x 15,0

Niveaux de sécurité P-4/F-1/O-3/T-4/E-3

CD/DVD P

Cartes P

Trombones P

Capacité (en litres) 40

Niveau sonore en marche à vide (dB) 60

Puissance (en W) 650

Poids net (kg) 18,5

Vitesse (en m/min) 2,5

Dimensions hxlxp (en mm) 642 x 432 x 355

DAHLE 306, 310

• Destructeur de documents professionnel avec entrée 
manuelle du papier et coupe croisée en particules P3

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et 

au bac de réception séparé
• Bac de réception amovible
• Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec 

signaux sonores
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 mi-

nutes d’inutilisation

• Barrière photoélectrique intégrée pour le démar-
rage/l’arrêt automatiques pour une disponibilité rapide 
et une utilisation sûre, avec commandes électroniques

• Le retour automatique du papier restitue le papier 
inséré en trop

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de récep-
tion plein ou de capot ouvert

• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Fonctionnement extrêmement silencieux

Désignation du produit DAHLE 306 DAHLE 310

Nombre de feuilles max. (80 g/m²)* 18 - 20 feuilles 18 - 20 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 260 260

Taille des particules (en mm) 5,0 x 50,0 5,0 x 50,0

Niveaux de sécurité P-3/O-3/T-3/E-2 P-3/O-3/T-3/E-2

CD/DVD P P

Cartes P P

Trombones P P

Capacité (en litres) 60 100

Niveau sonore en marche à vide (dB) 46 52

Puissance (en W) 650 650

Poids net (kg) 39 41

Vitesse (en m/min) 4,5 4,5

Dimensions hxlxp (en mm) 865 x 545 x 435 944 x 545 x 435

Modèle avec filtre à poussières fines et lubrifica-
teur automatique DAHLE 306air - 51310 DAHLE 310air - 51410
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DAHLE 406, 410, 414, 416

• Destructeur de documents professionnel avec entrée 
manuelle du papier et coupe croisée en particules P4

• Fonctionnement sans huile et sans maintenance
• Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et 

au bac de réception séparé
• Bac de réception amovible
• Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec 

signaux sonores
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 mi-

nutes d’inutilisation

• Barrière photoélectrique intégrée pour le démar-
rage/l’arrêt automatiques pour une disponibilité rapide 
et une utilisation sûre

• Le retour automatique du papier restitue le papier 
inséré en trop

• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 
pour la commande manuelle

• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de récep-
tion plein ou de capot ouvert

• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Fonctionnement extrêmement silencieux

Désignation du produit DAHLE 406 DAHLE 410 DAHLE 414 DAHLE 416

Nombre de feuilles max. (80 g/
m²)* 15 - 17 feuilles 15 - 17 feuilles 24 - 26 feuilles 18 - 20 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 260 260 310 400

Taille des particules (en mm) 4,0 x 40,0 4,0 x 40,0 4,0 x 40,0 4,0 x 40,0

Niveaux de sécurité P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3

CD/DVD P P P P

Cartes P P P P

Trombones P P P P

Capacité (en litres) 60 100 140 160

Niveau sonore en marche à vide 
(dB) 46 52 52 52

Puissance (en W) 650 650 900 900

Poids net (kg) 43 45 64 68,5

Vitesse (en m/min) 4,5 4,5 4,7 5,7

Dimensions hxlxp (en mm) 865 x 545 x 435 944 x 545 x 435 890 x 734 x 511 960 x 734 x 511

Modèle avec filtre à pous-
sières fines et lubrificateur 
automatique

DAHLE 406air 
- 51314

DAHLE 410air 
- 51414

DAHLE 414air 
- 51514

DAHLE 416air 
- 51564

DAHLE 506, 510, 514, 516

• Destructeur de documents professionnel avec entrée 
manuelle du papier et coupe croisée en particules P5

• Bac de réception amovible
• Panneau de commande confort intuitif et éclairé avec 

signaux sonores
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 mi-

nutes d’inutilisation
• Fonction marche-arrêt électronique grâce à la barrière 

photoélectrique intégrée
• Le retour automatique du papier restitue le papier 

inséré en trop
• Fonction pratique de marche avant et marche arrière 

pour la commande manuelle
• Arrêt automatique de sécurité en cas de bac de récep-

tion plein ou de capot ouvert
• Indicateur visuel du niveau de remplissage
• Fonctionnement extrêmement silencieux
• Destruction sûre et écologique grâce à la fente à CD et 

au bac de réception séparé

Désignation du produit DAHLE 506 DAHLE 510 DAHLE 514 DAHLE 516

Nombre de feuilles max. (80 g/
m²)* 11 - 13 feuilles 11 - 13 feuilles 17 - 19 feuilles 13 - 15 feuilles

Largeur d’ouverture (en mm) 260 260 310 400

Taille des particules (en mm) 2,0 x 15,0 2,0 x 15,0 2,0 x 15,0 2,0 x 15,0

Niveaux de sécurité P-5/F-2/T-5/E-4 P-5/F-2/T-5/E-4 P-5/F-2/O-4/T-5/E-4 P-5/F-2/O-4/T-5/E-4

Huile incl. ml 50 50 50

CD/DVD - - P P

Cartes P P P P

Trombones P P P P

Capacité (en litres) 60 100 140 160

Niveau sonore en marche à vide 
(dB) 46 53 53 53

Puissance (en W) 650 650 900 900

Poids net (kg) 44 46 68,5 75

Vitesse (en m/min) 4,4 4,4 4,8 5,6

Dimensions hxlxp (en mm) 865 x 545 x 435 944 x 545 x 435 890 x 734 x 511 960 x 734 x 511

Modèle avec filtre à pous-
sières fines et lubrificateur 
automatique

DAHLE 506air 
- 51322

DAHLE 510air 
- 51422

DAHLE 514air 
- 51522

DAHLE 516air 
- 51572
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Tout dépend de votre quantité de 
papier !

• Coupe avec précision et proprement 
quelques feuilles de papier

• Particulièrement sûre grâce à la tête 
de coupe fermée

• Devenez créatif avec le kit créatif 
pour plier, prédécouper et couper en 
ondulé disponible en option pour 
les appareils de loisirs

• Coupe avec précision de grandes 
quantités de papier en exerçant peu 
de force

• Convient particulièrement à la 
coupe de matériaux variés

• Avec le dispositif de sécurité 
automatique Dahle unique

• Coupe des piles de papier entières
• Jusqu’à 800 feuilles par coupe
• Idéale pour une utilisation 

professionnelle, par exemple dans 
un magasin de photocopies

Rogneuse

Cisaille

Massicot



* Les caractéristiques mentionnées pour la rogneuse sont basées sur un grammage papier de 80 g/m2 et dépendent de la propriété, de la qualité 
et de l’état du papier utilisé. Toutes les données reposent sur l’équivalence 10 feuilles = 1 mm de hauteur de coupe et ne figurent qu’à des fins 
d’aide lors du choix de la rogneuse.

DAHLE 507, 508 (3e génération)

• Rogneuse compacte pour les loisirs et pour débuter
• Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidé-

rapants pour une excellente stabilité
• Des lignes de format utiles sur la table avec une gra-

duation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper

• Lame circulaire auto-affûtante en acier dans une tête de 
coupe de sécurité carrénée, aiguisée

• Contre-lame en acier
• Pression automatique au point de coupe pour une fixa-

tion rapide du matériau à découper
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 

pour une coupe exacte à 90°
• Remplacement aisé de la tête de coupe
• Kit créatif avec trois têtes de coupe pour découpe en 

pointillés, plis et ondes aléatoires disponible en option

Désignation du produit 507 508 

Format (DIN) A4 A3

Hauteur de coupe (mm) 0,8 0,6

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 8 6

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 449 x 208 589 x 208

Poids (kg) 1 1,3

Kit créatif en option DAHLE 980 DAHLE 981

DAHLE 550, 552, 554, 556, 558 (3e génération)

• Rogneuse confortable pour une utilisation profession-
nelle

• Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidé-
rapants pour une excellente stabilité

• Des lignes de format utiles sur la table avec une gra-
duation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper

• Double tige de guidage pour une très grande précision 
de coupe

• Tête de coupe auto-affûtante en acier trempé
• Contre-lame en acié trempé aiguisée
• Pression automatique au point de coupe pour une fixa-

tion rapide du matériau à découper
• Deux dispositifs en équerre
• Butée arrière réglable pour un réglage rapide du format
• Pieds à l’arrière pour un positionnement peu encom-

brant à la verticale

Désignation du produit 550 552 554 556 558

Format (DIN) A4 A3 A2 A1 A0

Hauteur de coupe (mm) 2 2 2 1 0,7

Performance de coupe (feuille A4 
80 g/m2)* 20 20 20 10 7

Dimensions extérieures de la 
tablette (mm) 580 x 395 730 x 395 940 x 395 1.180 x 395 1.520 x 395

Poids (kg) 3,4 4,1 5,2 6,4 8
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DAHLE 502

• Cisaille compacte pour loisirs et pour débuter
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et 

pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des lignes de format utiles sur la table avec une gra-

duation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper

• Poignée ergonomique
• Lame en acier trempé
• Contre-lame en acier
• Pression manuelle pour fixer le matériau à couper
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 

pour une coupe exacte à 90°

Désignation du produit 502

Format (DIN) A4

Hauteur de coupe (mm) 0,8

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 8

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 420 x 175

Poids (kg) 1,5

DAHLE 533, 534

• Cisaille compacte pour loisirs et pour débuter
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et 

pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des lignes de format utiles sur la table avec une gra-

duation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper

• Poignée ergonomique

• Lame en acier de Solingen trempé, aiguisée et vissée sur 
le dos du couteau en acier massif

• Contre-lame aiguisée en acier de Solingen trempé
• Pression manuelle avec protège-doigts intégré permet-

tant une fixation sûre du matériau à couper
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 

pour une coupe exacte à 90°
• Butée arrière réglable pour trouver rapidement le format 

adéquat – utilisable sur les deux butées latérales

Désignation du produit 533 534

Format (DIN) A4 A3

Hauteur de coupe (mm) 1,5 1,5

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 15 15

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 443 x 285 569 x 285

Poids (kg) 3,9 4,9
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DAHLE 561

• Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et 

pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des lignes de format utiles sur la table avec une gra-

duation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper

• Poignée ergonomique
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le 

dos du couteau en acier massif – réaffûtable

• Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et 
trempée

• Système de sécurité automatique unique pour une 
bonne visibilité de l’arête de coupe

• Pression automatique pour une convivialité optimale
• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 

pour une coupe exacte à 90°
• Butée arrière réglable pour trouver rapidement le format 

adéquat – utilisable sur les deux butées latérales

Désignation du produit 561

Format (DIN) A4

Hauteur de coupe (mm) 3,5

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 35

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 440 x 265

Poids (kg) 6,1
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DAHLE 867

• Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et 

pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des lignes de format utiles sur la table avec une gra-

duation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper

• Poignée ergonomique
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le 

dos du couteau en acier massif – réaffûtable
• Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et 

trempée

• Système de sécurité automatique unique pour une 
bonne visibilité de l’arête de coupe

• Pression automatique déconnectable pour une découpe 
aisée des matériaux sensibles à la pression

• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 
pour une coupe exacte à 90°

• Butée arrière en métal réglable dans des rainures de 
guidage pour trouver rapidement le format adéquat – 
utilisable sur les deux butées latérales et la table avant

• Les rainures de guidage étroites sur la table empêchent 
que des feuilles isolées ne glissent

• Nombreux accessoires disponibles en option

Désignation du produit 867

Format (DIN) A3

Hauteur de coupe (mm) 3,5

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 35

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 513 x 365

Poids (kg) 11,7
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DAHLE 868

• Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
• Table de coupe métallique solide avec bords ogives et 

pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
• Des poignées concaves pratiques
• Des lignes de format utiles sur la table avec une gra-

duation en mm le long de l’arête de coupe facilitent 
l’alignement du matériau à découper

• Poignée ergonomique
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le 

dos du couteau en acier massif – réaffûtable

• Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et 
trempée

• Système de sécurité automatique unique pour une 
bonne visibilité de l’arête de coupe

• Pression automatique déconnectable pour une découpe 
aisée des matériaux sensibles à la pression

• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 
pour une coupe exacte à 90°

• Butée arrière en métal réglable dans des rainures de 
guidage pour trouver rapidement le format adéquat – 
utilisable sur les deux butées latérales et la table avant

Désignation du produit 868

Format (DIN) A3

Hauteur de coupe (mm) 3,5

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 35

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 513 x 565

Poids (kg) 14,5
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DAHLE 567, 597

• Cisaille de qualité supérieure pour une utilisation pro-
fessionnelle

• Table solide en métal avec pieds en caoutchouc antidé-
rapants pour une excellente stabilité

• Des tracés de formats utiles sur la table facilitent l’ali-
gnement exact du matériau à couper

• Poignée robuste avec protège-doigts profilé
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le 

dos du couteau en acier massif – réaffûtable
• Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et 

trempée

• Système de sécurité automatique unique pour une 
bonne visibilité de l’arête de coupe

• Pression de l’étrier, munie d’une vis de blocage, garantis-
sant une fixation optimale du matériau à couper

• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 
pour une coupe exacte à 90°

• Butée arrière en métal, réglable avec fixation par vis 
pour trouver rapidement le format adéquat - utilisable 
sur les deux butées latérales

• Butée avant dévissable jusqu’à 210 mm pour une dé-
coupe de bandes présentant la même largeur de coupe

Désignation du produit 567 597

Format (DIN) A3 A3

Hauteur de coupe (mm) 3,5 3,5

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 35

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 600 x 365 600 x 365

Poids (kg) 14,7 14,7

Équipement : Lame pour papier Lame spéciale
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DAHLE 580, 581, 585, 586

• Cisaille de qualité supérieure pour une utilisation pro-
fessionnelle

• Table solide en métal
• Des tracés de formats utiles sur la table facilitent l’ali-

gnement exact du matériau à couper
• Poignée ergonomique
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le 

dos du couteau en acier massif – réaffûtable
• Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et 

trempée
• Protection de sécurité transparente pour une découpe 

sûre et une vue dégagée sur le matériau à couper

• Pression par pédale confortable pour une pression uni-
forme du matériau à couper en grand format

• Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm 
pour une coupe exacte à 90°

• Butée arrière en métal réglable dans des rainures de 
guidage pour trouver rapidement le format adéquat – 
utilisable sur les deux butées latérales et la table avant

• Verrouillage possible pour éviter une utilisation non 
autorisée

• Pieds solidement fixés avec tablette pour une hauteur 
de travail de 74 cm

• Nombreux accessoires disponibles en option

Désignation du produit 580 585 581 586

Format (DIN) A2 A1 A2 A1

Hauteur de coupe (mm) 4 4 4 4

Dimensions extérieures de la 
tablette (mm) 865 x 580 1.165 x 760 865 x 580 1.165 x 760

Dimensions extérieures de la 
tablette avec table de support 
(mm)

865 x 960 1.165 x 1.135 865 x 960 1.165 x 1.135

Poids (kg) 60 84 60 84

Équipement : Lame spéciale Lame spéciale Lame pour papier Lame pour papier
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DAHLE 846

• Massicot de qualité supérieure pour une utilisation 
professionnelle

• Table en métal solide pour une base stable lors des 
découpes

• Poignée résistante pour une découpe facile
• Lame aiguisée en acier de Solingen trempé – réaffûtable
• Barre de coupe facilement remplaçable, utilisable 8 fois
• Levier à pression rapide pour un travail rapide

• Butée latérale précise avec échelle en mm pour une 
coupe exacte à 90°

• Réglage de la butée arrière en métal par manivelle pour 
trouver rapidement le format adéquat

• Largeur minimum de coupe de 40 mm
• Pieds support pratiques avec fond de rangement et une 

hauteur de travail optimale de 74 cm disponibles en 
option (712)

Désignation du produit 846

Format (DIN) A3

Hauteur de coupe (mm) 60

Performance de coupe (feuille A4 80 g/m2)* 600

Dimensions extérieures de la tablette (mm) 760 x 650

Surface côté pose (mm) 430 x 430

Surface côté coupe (mm) 430 x 215

Poids (kg) 42

Pieds en option DAHLE 712
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DAHLE Plaques de découpe

• Plaque de découpe dans une structure robuste à 
5 couches avec cœur résistant aux coupures et surface 
de coupe refermable.

• Quadrillage clair pour un positionnement optimal du 
matériau à couper

• Les plaques de découpe Dahle sont imprimées sur 
chaque face ; les deux côtés peuvent donc être utilisés 
et une longue durée de vie est garantie

Désignation du produit 10690 10691 10692 10693 10695

Type
Plaque de dé-
coupe format 

DIN A4

Plaque de dé-
coupe format 

DIN A3

Plaque de dé-
coupe format 

DIN A2

Plaque de dé-
coupe format 

DIN A1

Plaque de dé-
coupe DIN A0.

Dimensions (H x l) 22 x 30 cm 30 x 45 cm 45 x 60 cm 60 x 90 cm 90 x 120 cm

Lignes de format pour photos
jusqu’à 9 x 

13 cm ou 3 1/2“ 
x 5“

jusqu’à 9 x 
13 cm ou 3 1/2“ 

x 5“

jusqu’à 13 x 
18 cm ou 5“ x 7“

jusqu’à 24 x 
30 cm ou 9 1/2“ 

x 12“

jusqu’à 30 x 45 
cm ou 12“ x 18“

Lignes de format pour cartes de 
visite

85x55 mm
90x50 mm

85x55 mm
90x50 mm
3 1/2»x2»

85x55 mm
90x50 mm
3 1/2»x2»

Lignes de format DIN A4 A3
A4

A2
A3
A4

A1
A2
A3
A4

A0
A1
A2
A3
A4

DAHLE Règle de découpe

• Règle de coupe de qualité supérieure en aluminium 
anodisé noir pour une durée de vie élevée

• Graduation en centimètre bien visible pour la plus 
grande précision lors de la découpe

• La barre de coupe de 4 mm de haut permet une découpe 
précise et une longue durée de vie de la règle

• Dispositif anticoupure surélevé (12,5 cm) protégeant 
efficacement les doigts et le pouce

• Le bord surélevé de la règle évite les traînées d’encre
• Large support antidérapant (15 mm) sur le dessous 

maintenant la règle bien en place au moment du tracé 
ou de la découpe

Désignation du produit 10683 10684

Longueur cm 30 45
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DAHLE BASIC Cutter

• Cutter au design élégant pour des surfaces de coupe 
propres et des bords lisses

• L’outil polyvalent pour une utilisation universelle
• Le curseur permet de faire avancer la lame sécable stan-

dard en acier inoxydable

• Le guide métallique de la lame de coupe assure la sécuri-
té lors de la manipulation et garantit une coupe précise

• Un outil de sectionnement est intégré à la poignée du 
boîtier en plastique ABS

• La poignée ergonomique garantit une stabilité sûre et 
satisfaisante

Désignation du produit 10860 10865

Largeur de lame (en mm) 9 18

Lames 1 1

Équipement : 2 lames de rechange

DAHLE ALLROUND Cutter polyvalent

• Cutter au design élégant pour des surfaces de coupe 
propres et des bords lisses

• L’outil polyvalent pour les loisirs
• Le curseur permet de faire avancer la lame sécable stan-

dard en acier inoxydable

• Le guide métallique de la lame de coupe assure la sécuri-
té lors de la manipulation et garantit une coupe précise

• Un outil de sectionnement est intégré à la poignée du 
boîtier en plastique ABS

• La zone de préhension ergonomique en caoutchouc 
permet une prise en main sécurisée du cutter.

Désignation du produit 10870 10875

Largeur de lame (en mm) 9 18

Lames 1 1

Équipement : 2 lames de rechange 2 lames de rechange
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DAHLE PROFESSIONAL Cutter professionnel

• Cutter au design élégant pour des surfaces de coupe 
propres et des bords lisses

• L’outil polyvalent à l’intention des pros
• Le curseur permet de faire avancer la lame sécable stan-

dard en acier inoxydable

• Le guide métallique de la lame de coupe assure la sécuri-
té lors de la manipulation et garantit une coupe précise

• Un coupe ruban est intégré à l’arrière
• Poignée ergonomique en métal avec structure rainurée 

pour un maintien sûr

Désignation du produit 10880 10885

Largeur de lame (en mm) 9 18

Lames 1 1

DAHLE HEAVY DUTY Cutter robuste

• Cutter professionnel 100 % métal avec coupe-ruban 
d’emballage et chargeur pour lames trapézoïdales

• L’outil polyvalent à l’intention des pros
• Lames trapézoïdales facilement remplaçables en acier 

carbone SK5

• Le boîtier métallique solide garantit un guidage stable 
et précis de la lame trapézoïdale

• Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc.

Désignation du produit 10890

Lames 1

Équipement : 3 lames de rechange
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DAHLE PROFI HEAVY DUTY Cutter robuste
professionnel

• Cutter professionnel 100 % métal avec chargeur pour 
lames trapézoïdales et rechargement des lames auto-
matique (auto-load)

• L’outil polyvalent à l’intention des pros
• Lames trapézoïdales facilement remplaçables en acier 

carbone SK5

• Le boîtier métallique solide garantit un guidage stable 
et précis de la lame trapézoïdale

• Poignée ergonomique en métal avec structure rainurée 
pour un maintien sûr

Désignation du produit 10891

Lames 1

Équipement : 4 lames de rechange

DAHLE SAFETY HEAVY DUTY Cutter robuste
de sécurité

• Cutter professionnel 100 % métal avec retour de lame 
trapézoïdale automatique (auto-pullback-system) et 
coupe-film intégré

• L’outil polyvalent à l’intention des pros
• Lames trapézoïdales facilement remplaçables en acier 

carbone SK5

• Le boîtier métallique solide garantit un guidage stable 
et précis de la lame trapézoïdale

• Poignée ergonomique en métal avec structure rainurée 
pour un maintien sûr

Désignation du produit 10892

Lames 1

Lames de rechange adaptées sous : www.dahle-office.com/cutter

DAHLE Professional Ciseaux professionnels

• Un acier inoxydable trempé et de qualité supérieure (54 
Rockwell) répond aux plus grandes exigences en termes 
de qualité et de longévité

• Lames de coupe affûtées avec précision « made in Solin-
gen » pour des coupes exactes

• Lames de coupe réaffutâbles pour un résultat de dé-

coupe parfait et uniforme
• Poignées de qualité supérieure, en plastique ABS an-

ti-choc, pour des travaux agréables
• Matériaux inoxydables, lavables au lave-vaisselle et de 

couleur inaltérable pour une longue durée de vie

Désignation du produit 50045 50046 50008 50010

Type Ciseaux classiques Ciseaux classiques Ciseaux à papier Ciseaux à papier

Pouces 5 6 8 10

Taille en cm 130 160 210 260

Pour droitiers P P P P
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DAHLE Professional Allround Ciseaux 
professionnels polyvalents

• Un acier inoxydable trempé et de qualité supérieure (54 
Rockwell) répond aux plus grandes exigences en termes 
de qualité et de longévité

• Lames de coupe affûtées avec précision « made in Solin-
gen » pour des coupes exactes

• Lames de coupe réaffutâbles pour un résultat de dé-
coupe parfait et uniforme

• Poignées de qualité supérieure, en plastique ABS an-

ti-choc, pour des travaux agréables
• Matériaux inoxydables, lavables au lave-vaisselle et de 

couleur inaltérable pour une longue durée de vie
• Avantage pratique supplémentaire grâce à un ouvre-

boîte intégré dans la poignée
• Microdenture pratique pour une fixation fiable du maté-

riau à couper

Désignation du produit 50038

Type Ciseaux Allround PROFESSIONAL

Pouces 8

Taille en cm 210

Pour droitiers P

DAHLE Office Ciseaux titanium

• Acier spécial inoxydable, trempé (54 Rockwell) pour une 
longue durée de vie

• Lames de coupe affûtées revêtues de titane pour une 
découpe tranchante durable

• Ciseaux de qualité supérieure avec revêtement antiad-
hésif en nitrure de titane

• Le matériel antiadhésif empêche les résidus de colle 
d’adhérer aux lames de coupe

• Des poignées de ciseaux de qualité supérieure en 
polypropylène tiennent parfaitement en main

• Poignées rembourrées en caoutchouc souple pour des 
travaux agréables

Désignation du produit 54305 54307 54308

Type Ciseaux classiques Ciseaux classiques Ciseaux à papier

Pouces 5 7 8

Taille en cm 130 180 200

Pour droitiers P P P
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DAHLE Office Confort Grip Ciseaux poignée 
confortable et  ergonomique

• Acier spécial inoxydable, trempé pour une longue durée 
de vie

• Lames de coupe affûtées pour une coupe tranchante 
durable

• Des poignées de ciseaux de qualité supérieure en 
polypropylène tiennent parfaitement en main

• Poignées rembourrées en caoutchouc souple pour des 
travaux agréables

Désignation du produit 54405 54415 54407 54408 54418 54410

Type Ciseaux 
classiques

Ciseaux 
classiques

Ciseaux 
classiques

Ciseaux à 
papier

Ciseaux à 
papier

Ciseaux à 
papier

Pouces 5,5 5,5 7 8 8 10

Taille en cm 140 140 180 200 200 250

Modèle pour gauchers - P - - P -

Pour droitiers P - P P - P

DAHLE Home Kit de ciseaux de ménage

• Ciseaux pratiques pour le bureau et le télétravail
• Acier spécial inoxydable, trempé pour des découpes 

exactes
• Lames de coupe affûtées pour une coupe tranchante 

durable

• Poignée de qualité supérieure, en plastique ABS incas-
sable, pour des travaux agréables

• Lot pratique comprenant trois ciseaux (5, 6 et 8 pouces) 
pour différents travaux de découpe

Désignation du produit 54600

Type Lots de ciseaux

Pour droitiers P

Autres ciseaux, consultez : www.dahle-office.com/ciseaux
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DAHLE Ciseaux pour enfant, ronds

• Ciseaux pour enfants à motif fantaisie sur les lames
• Acier spécial inoxydable, trempé
• Lames de coupe imprimées ogives avec motifs at-

trayants
• Poignées rembourrées en caoutchouc souple et ergono-

miques pour une coupe agréable

Désignation du produit 54661 54662 54663 54671

Type Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Pouces 5 5 5 5

Taille en cm 130 130 130 130

Lame pour ciseaux rond rond rond rond

Modèle pour gauchers - - - P

Pour droitiers P P P -

Couleurs

Motifs lolly cars sweets blob
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DAHLE Ciseaux pour enfant, pointus

• Ciseaux pour enfants à motif fantaisie sur les lames
• Acier spécial inoxydable, trempé
• Lames de coupe imprimées pointues avec motifs at-

trayants
• Poignées rembourrées en caoutchouc souple et ergono-

miques pour une coupe agréable

Désignation du produit 54665 54667 54668 54672

Type Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Pouces 5,5 5,5 5,5 5,5

Taille en cm 140 140 140 140

Lame pour ciseaux pointu pointu pointu pointu

Modèle pour gauchers - - - P

Pour droitiers P P P -

Couleurs

Motifs abc confetti prisma letter

DAHLE Ciseaux en plastique

• Ciseaux pour enfants à motif fantaisie sur les lames
• Lames de coupe imprimées arrondies en plastique

• Plastique

Désignation du produit 54675 54676 54677 54678 54679

Type Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Ciseaux pour 
enfants

Pouces 5 5 5 5 5

Lame pour ciseaux rond rond rond rond rond

Pour droitiers P P P P P

Couleurs

Motifs horse owl rocket dino
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DAHLE Chevalet TEAM

• Colonne sur ressorts à enclenchement rapide pour le 
réglage à une hauteur d’écriture optimale (au max. 220 
cm du bord supérieur du tableau)

• Tableau métallique laqué blanc, magnétique, convient 
pour l’utilisation de marqueurs effaçables à sec

• Maintien universel du bloc de papier par des tenons 
réglables accèptant tous les formats de blocs usuels

• 2 potences latérales magnétiques en métal pivotant 
latéralement pour une plus grande surface de présen-

tation.
• Barrette de raccordement pour la fixation du bloc
• Auget porte-accessoires pratique, pour garder les mar-

queurs et accessoires à porté de main
• Pied en étoile avec 5 roulettes multidirectionnelles et 

freins pour une mobilité maximale et une installation 
stable sur l’emplacement choisi.

Désignation du produit 96003

Surface d’écriture cm 98 x 66

Hauteur totale en cm 220

Poids (kg) 15

DAHLE Chevalet CONFERENCE

• Trépied solide avec trois vis de blocage pour une bonne 
stabilité

• Réglage en continu de la hauteur à une hauteur d’écri-
ture optimale ( jusqu’à une hauteur totale de 180 cm)

• Tableau métallique laqué blanc, magnétique, convient 
pour l’utilisation de marqueurs effaçables à sec

• Maintien universel du bloc de papier par des tenons 

réglables accèptant tous les formats de blocs usuels
• Deux potences latérales pivotantes sur le côté pour une 

surface de présentation étendue
• Barrette de raccordement pour la fixation du bloc
• Auget porte-accessoires pratique, pour garder les mar-

queurs et accessoires à porté de main

Désignation du produit 96005

Surface d’écriture cm 98 x 66

Hauteur totale en cm 180

Poids (kg) 11
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DAHLE Chevalet Professionnel

• Chevalet facile à régler en hauteur- même par des 
enfants

• Tableau métallique laqué blanc, magnétique, intégré 
dans un cadre solide en aluminium, convient pour l’utili-
sation de marqueurs effaçables à sec

• Deux potences latérales étirables permettant d’agrandir 
la surface de présentation

• Le chevalet est déjà monté, aucun outillage n’est requis 
pour l’assembler.

• Auget porte-accessoires pratique, pour garder les mar-
queurs et accessoires à porté de main

• Il est pliable et se range facilement en cas de non-utili-
sation

Désignation du produit 96011

Surface d’écriture cm 95 x 67

Hauteur totale en cm 195

Poids (kg) 9

DAHLE Chevalet de conférence en verre

• Avec ses cinq roulettes qui peuvent être bloquées, le 
piètement en étoile assure à la fois un maximum de 
mobilité et une grande stabilité.

• Chevalet réglable en hauteur de 160 à 190 cm
• Le devant est en verre trempé, le dos est stabilisé par 

une tôle d’acier galvanisé

• Livraison avec deux fixations de blocs à simplement 
insérer sur le haut du chevalet

• Le chevalet est magnétique et les traces de marqueurs 
effaçables à sec sont faciles à enlever

Désignation du produit 96012

Surface d’écriture cm 100 x 70

Hauteur totale en cm 190

Poids (kg) 17

DAHLE Tableau Basic blanc

• Tableau Basic avec une surface d‘écriture blanche laquée
• Permet l‘écriture avec de marqueurs pour tableaux 

blancs effaçables à sec
• Surface d’écriture magnétique

• Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs 
d’angle pour une stabilité maximale.

• Auget porte-accessoires de 30 cm
• Livré avec un kit de fixation pour une installation à l’ho-

rizontale ou à la verticale

Désignation du produit 96156 96150 96151 96152 96154 96155 96158

Surface d’écriture cm 30 x 45 45 x 60 60 x 90 90 x 120 100 x 150 100 x 200 120 x 180

Disponible également en tableau professionnel à surface émaillée : www.dahle-office.com/tableaux-blancs
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DAHLE Tableau en liège

• Tableau en liège avec une surface en liège naturel de 
qualité supérieure permettant une utilisation des 
épingles

• Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs 

d’angle pour une stabilité maximale.
• Livré avec un kit de fixation pour une installation à l’ho-

rizontale ou à la verticale

Désignation du produit 96170 96171 96172

Surface d’écriture cm 45 x 60 60 x 90 90 x 120

Disponible également avec cadre en bois, plus d’informations sous : www.dahle-office.com/tableaux-en-liege

DAHLE Tableau blanc mobile - Basic

• Tableau blanc mobile Basic à deux faces blanches 
laquées

• Permet l‘écriture avec de marqueurs pour tableaux 
blancs effaçables à sec

• Surface d’écriture magnétique

• Encadrement en aluminium profilé avec connecteurs 
d’angle pour une stabilité maximale.

• Levier pratique pour une fixation en continu du tableau 
à la position souhaitée

• Quatre roulettes directionnelles pour une mobilité 
maximale, avec frein pour une installation stable

Désignation du produit 96180 96181

Surface d’écriture cm 100 x 150 120 x 180

DAHLE Aimant pour planification

• Pour fixer facilement

Désignation du produit 95413 95513 95424 95524 95432 95532

Contenu 8 10 6 10 4 10

Dimension mm 13 Ø 13 Ø 24 Ø 24 Ø 32 Ø 32 Ø

Hauteur en mm 7 7 7 7 7 7

Force d’adhérence N 1 1 3 3 8 8

Couleurs
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DAHLE Aimant

• Aimant puissant avec capuchon de protection pour protéger la surface magnétique

Désignation du produit 95438 95538

Contenu 2 10

Dimension mm 38 Ø 38 Ø

Hauteur en mm 13,5 13,5

Force d’adhérence N 25 25

Couleurs

DAHLE Aimant Megadym

• Les aimants Megadym se distinguent par leur très 
grande force d’adhérence et sont également adaptés 
aux tableaux magnétiques en verre.

• Maintient en place jusqu’à 8 feuilles de papier DIN A4 

(80 g/m2) sur des tableaux magnétiques en verre.
• Pour toutes les surfaces métalliques et tous les tableaux 

en verre magnétiques.

Désignation du produit 95900 95901

Contenu 4 4

Dimension mm 10 x 10 mm 10 Ø

Hauteur en mm 10 10

Force d’adhérence N 50 50

Couleurs
argent argent

DAHLE Aimant Mega Cross XL

• Pour le stockage des objets tels que les clés
• Adhérence maximale d’env. 3,4 kg (env. 34 N) sur les sur-

faces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme

• Possibilités infinies d’utilisation et de positionnement

Désignation du produit 95550

Contenu 1

Dimension mm 9 x 9 cm

Force d’adhérence N 34

Couleurs
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DAHLE Aimant Mega Circle XL

• Pour déposer des objets de forme cylindrique tels que 
marqueurs, crayons et éprouvettes

• Adhérence maximale d’env. 2,6 kg (env. 26 N) sur les sur-

faces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme
• Possibilités infinies d’utilisation et de positionnement

Désignation du produit 95551

Contenu 1

Dimension mm 8cm Ø

Force d’adhérence N 26

Couleurs

DAHLE Aimant Mega Delta XL

• Pour ranger différents ustensiles comme les lunettes ou 
smartphones

• Adhérence maximale d’env. 4 kg (env. 40 N) sur les sur-

faces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme
• Possibilités infinies d’utilisation et de positionnement

Désignation du produit 95552

Contenu 1

Dimension mm 9 cm

Force d’adhérence N 40

Couleurs
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DAHLE Aimant Mega Square XL

• Pour le stockage facile des photos, pictogrammes ou 
notes

• Adhérence maximale d’env. 4 kg (env. 40 N) sur les sur-

faces magnétiques grâce à quatre aimants en néodyme
• Possibilités infinies d’utilisation et de positionnement

Désignation du produit 95553

Contenu 1

Dimension mm 7,5 x 7,5 cm

Force d’adhérence N 40

Couleurs

DAHLE Lot d’aimants Mega Mini

• Aimant à puissance néodyme de forme géométrique
• Adhérence maximale d’env. 1,6 – 2,6 kg (env. 16 – 26 N 

selon le modèle) sur les surfaces magnétiques à l’aide de 
jusqu’à quatre aimants en néodyme

• Possibilités infinies d’utilisation et de positionnement

Désignation du produit 95554

Contenu 4

Dimension mm 4,5 x 4,5 cm

Couleurs
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DAHLE Télécommande laser

• Récepteur USB compatible avec USB 1.1/ 2.0/ 3.0
• Fonction de charge via USB (câble de recharge fourni)
• Présentateur tige de 12,8 cm de long, laser rouge, portée 

de 50 m
• Classe de laser 2 (portée 200 m)
• Batterie lithium-ion
• Télécommande de présentateur sans fil 2,4 GHz pour la 

commande de PowerPoint, keynote, Prezi, OpenOffice.
• Affichage charge faible
• Compatible avec Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linux, 

Android

Désignation du produit 95100

Dimensions l x H x P mm 128 x 20 x 10

Couleurs

DAHLE Tampon effaceur

• magnétique
• Brosse magnétique pratique pour tableau blanc

Désignation du 
produit 95097 95097

Couleurs

DAHLE Lot de marqueurs pour 
tableaux

• pour tableaux planning - effaçables à sec

Désignation du produit 95050

Contenu 4

Largeur du trait jusqu’à 2 mm

Forme de pointe ogive

Couleurs

DAHLE Kit de démarrage BASIC

• 1 tampon effaceur magnétique
• 2 marqueurs (rouge et noir)
• 4 aimants (30 mm Ø)

Désignation du produit 95140

Autres accessoires, consultez : www.dahle-office.com/accessoires-de-presentation
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DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons

• Vidages espacés grâce au grand bac de réception
• Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats 

professionnels
• Étau de table solide pour une fixation fiable sur le 

bureau

• Arrêt automatique pour une pointe optimale
• Maintien automatique du crayon avec déverrouillage 

automatique pour une manipulation confortable
• Mâchoires de serrage souples permettant une protec-

tion des crayons de qualité supérieure

Désignation du produit 133 133 133

Crayons Ø mm 11,5 11,5 11,5

Matériau du boîtier Matière plastique Matière plastique Matière plastique

Forme de pointe réglable réglable réglable

Couleurs

DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons

• Vidages espacés grâce au grand bac de réception
• Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats 

professionnels

• Étau de table solide pour une fixation fiable sur le 
bureau

• Arrêt automatique pour une pointe optimale

Désignation du produit 155

Crayons Ø mm 12,0

Matériau du boîtier Matière plastique

Forme de pointe réglable

Couleurs
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DAHLE Machine manuelle à tailler les crayons

• Vidages espacés grâce au grand bac de réception
• Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats 

professionnels

• Étau de table solide pour une fixation fiable sur le 
bureau

• Arrêt automatique pour une pointe optimale

Désignation du produit 77

Crayons Ø mm 12,0

Matériau du boîtier Métal

Forme de pointe réglable

Couleurs

DAHLE Machine électrique à tailler les crayons

• Bac de réception transparent avec un important volume 
absorbé de copeaux

• Fraise en acier de qualité supérieure pour des résultats 
professionnels

• Ventouses sur le dessous pour une bonne stabilité

• Forme de la pointe réglable
• Boîtier en plastique résistant
• Possibilité de retirer la machine de la station d’accueil 

pour être vidée facilement
• Changement de la tête de fraisage sans outil.

Désignation du produit 210 210

Crayons Ø mm 8 - 11 8 - 11

Matériau du boîtier Matière plastique Matière plastique

Commande Branchement 230  V Branchement 230  V

Couleurs

Autres taille-crayons, consultez : www.dahle-office.com/taille-crayon
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DAHLE Plastifieuse

• Plastification fiable pour une protection durable contre 
l’humidité et salissures

• Deux rouleaux chauffants en silicone
• Plastification à froid possible
• Plastification en qualité photo

• Vitesse de plastification 250 mm / minute
• Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
• Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille 

de plastification

Désignation du produit 70104 70103

Largeur de travail max. mm 230 325

Épaisseur de feuille maxi. (micron) 2 x 125 2 x 125

DIN A4 A3

Puissance en W 265 365

Dimensions l x H x P mm 360 x 78 x 150 454 x 78 x 150

Poids (kg) 1,25 1,7

DAHLE Plastifieuse

• Plastification fiable pour une protection durable contre 
l’humidité et salissures

• Deux rouleaux chauffants en silicone
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 mi-

nutes d’inutilisation

• Plastification en qualité photo
• Vitesse de plastification 500 mm / minute
• Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
• Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille 

de plastification

Désignation du produit 70204 70203

Largeur de travail max. mm 230 325

Épaisseur de feuille maxi. (micron) 2 x 125 2 x 125

DIN A4 A3

Puissance en W 575 575

Dimensions l x H x P mm 360 x 78 x 150 454 x 78 x 150

Poids (kg) 1,5 2
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DAHLE Plastifieuse

• Plastification fiable pour une protection durable contre 
l’humidité et salissures

• Quatre rouleaux en silicone, dont deux chauffants
• Extinction automatique de l’appareil au bout de 30 mi-

nutes d’inutilisation

• Plastification en qualité photo
• Vitesse de plastification 500 mm / minute
• Épaisseur maximale du document à plastifier 0,5 mm
• Bouton antiblocage pour un décollage sûr de la feuille 

de plastification

Désignation du produit 70304 70303

Largeur de travail max. mm 230 325

Épaisseur de feuille maxi. (micron) 2 x 125 2 x 125

DIN A4 A3

Puissance en W 575 575

Dimensions l x H x P mm 360 x 78 x 150 454 x 78 x 150

Poids (kg) 2 2,6

Films de plastification adaptés : www.dahle-office.com/pochette-de-plastification

Delta – il tient ses promesses Square – tout est bien cadré

Circle – plus qu'une solution rondement menéeCross – pour tout accrocher
54
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YOUR
WORK &
LIFE

1 - 2 emco Bad, 3 - 8 emco Bau, 8 C/R/O®, 9 - 11 NOVUS Büro, 12 NOVUS Befestigung, 13 Dahle Büro, 14 emco Elektroroller

Les marques Novus et Dahle font partie du groupe international emco. Avec 
4 marques sous un même toit et une palette de produits variée, le groupe d’entre-
prises dessert les secteurs de marché « architecture », « worklife » et « mobility », où 
il est le leader mondial des fournisseurs de solutions sur mesure pour la technique 
et le design. 

Les bâtiments, comme cet hôtel par exemple, sont divisés en plusieurs zones : le 
hall, les chambres, l’espace de bien-être, les locaux techniques et les bureaux. Dans 
chaque pièce, les exigences en matière d’hygiène, de confort, d’agencement et de 
fonctionnalité sont différentes. Le groupe emco propose des produits esthétiques et 
bien pensés qui facilitent l’habitation, la vie et le travail.

Grilles pour 
piscines

Vasques et miroirs éclairés

Accessoires pour salles de 
bains, modules apparents ou 
encastrés

Nattes hygiéni-
ques

Paillassons avec votre logo  
pour l’extérieur et l’intérieur

Agrafeuses 
électriques

Supports pour écrans 
plats, agrafeuses, per-
forateurs et systèmes 
d’organisation

Systèmes de 
présentation

Lampes 
pour postes 
de travail

Scooters électriques et  
station de recharge

Destructeur de 
documents

Tapis d’entrée

Supports pour 
tablettes

Systèmes de tapis d’entrée Système de nettoyage 
à 3 zones



Agrafeuses
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TROUVER 
L’AGRAFEUSE

ADAPTÉE
Le produit adapté à 
chaque besoin !

Pour l’école, le télétravail 
ou directement sur le 
bureau

Au bureau pour de petites 
équipes et une utilisation 
occasionnelle

Pour tout le service et une 
utilisation fréquente

Pour le traitement professionnel 
du papier (stations de 
photocopie, imprimeries, etc.) et 
une utilisation très fréquente

Domaine d’utilisation

* Règle de base pour un bon agrafage : Hauteur de la pile de papier + 3 mm - longueur recommandée des branches de l’agrafe (Re-
marque : 10 feuilles de papier standard de 80 g/m² font environ 1 mm d’épaisseur).

Nombre de feuilles max.*

Jusqu’à 25 feuilles Jusqu’à 40 feuilles Jusqu’à 50 feuilles Jusqu’à 200 feuilles
profondeur d’insertion 
flexible

Agrafeuses adaptées Catégorie

Smart Comfort Power Heavy Duty



Clinch
FLAT

60 61

AG
RA

FE
U

SE
S

AG
RA

FE
U

SE
S

re+new POUR PLUS
DE DURABILITÉ
De la conception à l’emballage, les agrafeuses re+new de Novus sont conçues pour pouvoir 
être recyclées dans le respect de l’environnement. Pour leur fabrication, jusqu’à 95 % de 
plastiques recyclés sont utilisés (en fonction de l’appareil et de la part de plastique).

POUR LE
STYLE PARFAIT

Chez Novus , tous les goûts et tous les styles 
sont représentés : des couleurs vives au chrome 
en passant par des couleurs classiques et 
sobres.

LE RÉSULTAT 
D’AGRAFAGE

PARFAIT

Tout dépend de l’utilisation 
que vous en faites !

Agrafage solide : l’agrafage classique de la plus 
grande qualité – pour des documents assemblés 
de manière sûre

Clouage : accrocher en un tour de main des 
notices, des photos et autres papiers comparables 
sur un tableau en liège – de manière simple, 
propre et stable.

La technique Flat Clinch brevetée permet 
d’économiser plus de 30 % de volume dans 
le classeur grâce aux extrémités des agrafes 
disposées à plat.

Agrafage détachable : optimal pour un agrafage 
temporaire : les agrafes peuvent être enlevées 
simplement et rapidement.

Le système antiblocage (ABS) de Novus : le 
support d’agrafes logé sur des ressorts libère 
automatiquement les agrafes – sans blocages ni 
dysfonctionnements.
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NOVUS MINI

• Agrafeuse compacte pour l’école et les déplacements
• Dispositif en métal avec parties supérieure et inférieure 

en plastique

• Agrafage fermé et possibilité de clouer
• Ôte-agrafes en métal intégré

Référence 020-1908 020-1907 020-1909 020-1910

Couleur
light blue brillant noir brillant green brillant Rose brillant

Nombre de feuilles 12 12 12 12

Profondeur d’insertion (mm) 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Capacité de chargement 40 x HK 24/6 40 x HK 24/6 40 x HK 24/6 40 x HK 24/6

Agrafes fournies
Livraison compre-
nant 320 agrafes 

24/6

Livraison compre-
nant 320 agrafes 

24/6

Livraison compre-
nant 320 agrafes 

24/6

Livraison compre-
nant 320 agrafes 

24/6

NOVUS E 15 fresh

• Petite agrafeuse de bureau
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS

• Ôte-agrafes en métal intégré

Référence 020-1894 020-1895 020-1896

Couleur
green brillant Rose brillant petrol blue brillant

Nombre de feuilles 15 15 15

Profondeur d’insertion (mm) 37 mm 37 mm 37 mm

Capacité de chargement 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 200 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 200 agrafes No. 
10 SUPER
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NOVUS B 2

• Agrafeuse de bureau
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS

• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épin-
glage

Référence 020-1255 020-1260 020-1259

Couleur
noir brillant bleu brillant gris brillant

Nombre de feuilles 25 25 25

Profondeur d’insertion (mm) 65 mm 65 mm 65 mm

Capacité de chargement 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

NOVUS B 2 re+new

• Agrafeuse durable pour la maison ou le bureau à domi-
cile

• Dispositif en métal avec partie supérieure en plastique à 
base de matériaux recyclés durables

• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épin-
glage

Référence 020-1931

Couleur
noir brillant

Nombre de feuilles 25

Profondeur d’insertion (mm) 65 mm

Capacité de chargement 100 x 24/6
150 x 26/6

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Pour en savoir plus  www.novus-office.com/fr/re-new
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NOVUS E 25 fresh

• 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 épin-

glage

Référence 020-1787 020-1786 020-1862 020-1861 020-1788

Couleur
green brillant light blue 

brillant
petrol blue 

brillant Rose brillant Violet brillant

Nombre de feuilles 25 25 25 25 25

Profondeur d’insertion (mm) 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Capacité de chargement 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Agrafes fournies
Inclus 200 

agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 
agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 
agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 
agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 
agrafes 24/6 
DIN SUPER

NOVUS B 10FC Professional

• Agrafeuse de bureau Flat Clinch
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS

• Agrafage Flat Clinch et clouage
• Ôte-agrafes en métal intégré

Référence 020-2201 020-2202 020-2203

Couleur
noir bleu gris

Nombre de feuilles 20 20 20

Profondeur d’insertion (mm) 38 mm 38 mm 38 mm

Capacité de chargement 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 200 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 200 agrafes No. 
10 SUPER

• Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation 
professionnelle

• Appareil 100% métal
• Agrafage classique

Référence 021-0095

Couleur
noir/gris

Nombre de feuilles 15

Profondeur d’insertion (mm) 40 mm

Capacité de chargement 150 x No.10

NOVUS B 32

64 65



SM
AR

T 
AG

RA
FE

U
SE

S

NOVUS B 33

• Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation 
professionnelle

• Appareil 100% métal
• Agrafage classique

Référence 021-0093

Couleur
noir/gris

Nombre de feuilles 15

Profondeur d’insertion (mm) 40 mm

Capacité de chargement 150 x HK 8/4

NOVUS B 34

• Une pince-agrafeuse pratique pour une utilisation 
professionnelle

• Appareil 100% métal
• Agrafage classique

Référence 021-0092

Couleur
noir/gris

Nombre de feuilles 15

Profondeur d’insertion (mm) 40 mm

Capacité de chargement 150 x HK 7/45
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NOVUS B 3

• Agrafeuse de bureau
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS

• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épin-
glage

Référence 020-1261 020-1266 020-1265

Couleur
noir brillant bleu brillant gris brillant

Nombre de feuilles 30 30 30

Profondeur d’insertion (mm) 65 mm 65 mm 65 mm

Capacité de chargement 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

NOVUS B 4

• Agrafeuse de bureau
• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante

• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épin-
glage

Référence 020-1267 020-1272 020-1271

Couleur
noir brillant bleu brillant gris brillant

Nombre de feuilles 40 40 40

Profondeur d’insertion (mm) 65 mm 65 mm 65 mm

Capacité de chargement 100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER
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NOVUS B 4 re+new

• Agrafeuse de bureau éco-responsable pour une utilisa-
tion quotidienne

• Dispositif tout métal avec enrobage plastique ultra 
brillant à base de matériaux recyclés durables

• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épin-
glage

Référence 020-1932

Couleur
noir brillant

Nombre de feuilles 40

Profondeur d’insertion (mm) 65 mm

Capacité de chargement 100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Pour en savoir plus  www.novus-office.com/fr/re-new

NOVUS B 5

• 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 épin-

glage

Référence 020-1273 020-1278 020-1277

Couleur
noir brillant bleu brillant gris brillant

Nombre de feuilles 40 40 40

Profondeur d’insertion (mm) 105 mm 105 mm 105 mm

Capacité de chargement 150 agr. 24/6 à 24/8
200 agr. 26/6 à 26/8

150 agr. 24/6 à 24/8
200 agr. 26/6 à 26/8

150 agr. 24/6 à 24/8
200 agr. 26/6 à 26/8

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER
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NOVUS B 6

• Agrafeuse classique tout en métal
• Appareil 100% métal
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortable-

ment et sereinement
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épin-

glage

Référence 020-0252 020-1147 020-0913

Couleur
noir bleu gris

Nombre de feuilles 30 30 30

Profondeur d’insertion (mm) 85 mm 85 mm 85 mm

Capacité de chargement 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

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 confortable-

ment et sereinement
• Profondeur d’agrafage 105 mm
• Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épin-

glage

Référence 020-1056 020-1656 020-1655

Couleur
noir brillant bleu brillant gris brillant

Nombre de feuilles 30 30 30

Profondeur d’insertion (mm) 105 mm 105 mm 105 mm

Capacité de chargement 150 agr. 24/6
200 agr. 26/6

150 agr. 24/6
200 agr. 26/6

150 agr. 24/6
200 agr. 26/6

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER
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NOVUS B 17

• Agrafeuse long-bras profondeur d’agrafage 300mm
• 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

Référence 020-1535

Couleur
noir / gris brillant

Nombre de feuilles 40

Profondeur d’insertion (mm) 300 mm

Capacité de chargement 150 agr. 24/6 à 24/8
200 agr. 26/6 à 26/8

NOVUS B 90EL

• Agrafeuse électrique • Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortable-
ment et sereinement

Référence 024-0087

Couleur
gris

Nombre de feuilles 20

Profondeur d’insertion (mm) 10 mm

Capacité de chargement 210 agr. NE 6

Alimentation secteur 230 V ; 50 Hz
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NOVUS B 4FC

• Agrafeuse Flat Clinch de qualité supérieure pour une 
utilisation quotidienne

• Appareil tout en métal avec coque ABS brillante

• Système éprouvé pour les agrafeuses à agrafage à plat, 
pour l’agrafage ouvert et fermé avec possibilité de 
clouage

Référence 020-1423 020-1468 020-1467

Couleur
noir brillant bleu brillant gris brillant

Nombre de feuilles 50 50 50

Profondeur d’insertion (mm) !60 mm! !60 mm! !60 mm!

Capacité de chargement 100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

Inclus 200 agrafes 24/6 
DIN SUPER

NOVUS B 4FC re+new

• 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

• Système éprouvé pour les agrafeuses à agrafage à plat, 
pour l’agrafage ouvert et fermé avec possibilité de 
clouage

Référence 020-1933

Couleur
noir brillant

Nombre de feuilles 50

Profondeur d’insertion (mm) !60 mm!

Capacité de chargement 100 agr. 24/6 à 24/8
150 agr. 26/6 à 26/8

Agrafes fournies Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Pour en savoir plus  www.novus-office.com/fr/re-new
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NOVUS B 8FC Power on Demand

• Le levier déployé réduit l’effort d’agrafage de 70 %
• Agrafeuse professionnelle Flat Clinch avec Power on 

Demand
• 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

• Système éprouvé pour les agrafeuses à agrafage à plat, 
pour l’agrafage ouvert et fermé

• L’agrafage bypass pratique guide les extrémités des 
agrafes l’une devant l’autre, ce qui permet d’agrafer des 
piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type 
d’agrafes.

Référence 020-1673 020-1676

Couleur
noir brillant bleu brillant

Nombre de feuilles 50 50

Profondeur d’insertion (mm) 65 mm 65 mm

Capacité de chargement 150 agr. 24/8 150 agr. 24/8

Agrafes fournies Inclus 1000 agrafes 24/8 SUPER Inclus 1000 agrafes 24/8 SUPER

NOVUS B 39

• Pince-agrafeuse puissante avec poignée ergonomique
• Agrafeuse chromée

• Enclume réversible fonction agrafage et épinglage

Référence 021-0094

Couleur
Chrome

Nombre de feuilles 50

Profondeur d’insertion (mm) 55 mm

Capacité de chargement 150 agr. 24/6 à 24/8
210 agr. 26/6 à 26/8
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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.
• Agrafage classique ou épinglage
• Profondeur d’agrafage variable (5-50 mm)

Référence 024-0085

Couleur
noir/gris

Nombre de feuilles 40

Profondeur d’insertion (mm) 50 mm

Capacité de chargement 210 agr. NE 6
210 agr. NE 6

Alimentation secteur 230 V ; 50 Hz
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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 confortable-
ment et sereinement

• Profondeur d’agrafage variable ( jusqu’à 55 mm)
• L’agrafage bypass pratique guide les extrémités des 

agrafes l’une devant l’autre, ce qui permet d’agrafer des 
piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type 
d’agrafes.

Référence 023-0056

Couleur
gris

Nombre de feuilles 100

Profondeur d’insertion (mm) 55 mm

Capacité de chargement 100 agr. 23/6 à 23/13 Super

NOVUS B 50

• Agrafeuse grande capacité jusqu’à 140 feuilles
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortable-

ment 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

• L’agrafage bypass pratique guide les extrémités des 
agrafes l’une devant l’autre, ce qui permet d’agrafer des 
piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type 
d’agrafes.

Référence 023-0060

Couleur
gris

Nombre de feuilles 140

Profondeur d’insertion (mm) 75 mm

Capacité de chargement 100 agr. 23/6 à 23/13 Super
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NOVUS B 56

• Agrafeuse grande capacité jusqu’à 200 feuilles
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortable-

ment 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

• L’agrafage bypass pratique guide les extrémités des 
agrafes l’une devant l’autre, ce qui permet d’agrafer des 
piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type 
d’agrafes.

Référence 023-0059

Couleur
gris

Nombre de feuilles 200

Profondeur d’insertion (mm) 75 mm

Capacité de chargement 100 agr. 23/8 à 23/24 Super

NOVUS B 56XL

• Agrafeuse grande capacité jusqu’à 170 feuilles
• Appareil en métal recouvert d’une coque ABS
• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortable-

ment et sereinement
• Profondeur d’agrafage variable ( jusqu’à 250 mm)
• Système de débourrage intégré

• Enclume réversible pour le passage rapide de l’agrafage 
parallèle à l’agrafage bypass

• L’agrafage bypass pratique guide les extrémités des 
agrafes l’une devant l’autre, ce qui permet d’agrafer des 
piles de papier de différentes hauteurs avec un seul type 
d’agrafes.

Référence 023-0062

Couleur
gris

Nombre de feuilles 170

Profondeur d’insertion (mm) 250 mm

Capacité de chargement 100 agr. 23/8 à 23/20 Super
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TROUVER LE
PERFORATEUR

ADAPTÉLe bon produit pour 
chaque besoin !

Pour l’école, le télétravail 
ou directement sur le 
bureau

Au bureau pour de petites 
équipes et une utilisation 
occasionnelle

Pour tout le service et une 
utilisation fréquente

Pour le traitement 
professionnel du papier 
(stations de photocopie, 
imprimeries, etc.) et une 
utilisation très fréquente

Domaine d’utilisation

Format du papier

Formats DIN avec
rail de butée
2 trous

Formats DIN avec
rail de butée
2 trous

Formats DIN avec
rail de butée
4 trous

Formats DIN et perfora-
tion flexible et précise 
en dehors de la norme
4 trous

Nombre de feuilles max.*

Jusqu’à 20 feuilles Jusqu’à 30 feuilles Jusqu’à 60 feuilles Jusqu’à 220 feuilles
Perforateurs grande capacité/
pour l’archivage

Perforateurs adaptés Catégorie

Smart Comfort Power Heavy Duty
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NOVUS E 216 fresh

• Petit perforateur de bureau au design raffiné
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de 

format bien lisibles

• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
• Perforateur en métal recouvert d’une coque ABS

Référence 025-0546 025-0547 025-0584 025-0583 025-0548

Couleur light blue 
brillant green brillant petrol blue 

brillant Rose brillant Violet brillant

Nombre de feuilles 16 16 16 16 16

Écartement des trous (mm) 80 80 80 80 80

Diamètre des trous (mm) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
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NOVUS B 220

• Perforateur de bureau au design raffiné
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de 

format bien lisibles

• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage

Référence 025-0631 025-0632 025-0630

Couleur
gris brillant bleu brillant noir brillant

Nombre de feuilles 20 20 20

Écartement des trous (mm) 80 80 80

Diamètre des trous (mm) 5,5 5,5 5,5

NOVUS B 220 re+new

• Perforateur de bureau éco-responsable pour un usage 
professionnel

• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de 
format bien lisibles

• 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

Référence 025-0650

Couleur
noir brillant

Nombre de feuilles 20

Écartement des trous (mm) 80

Diamètre des trous (mm) 5,5

Pour en savoir plus  www.novus-office.com/fr/re-new
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NOVUS B 230

• Perforateur de bureau au design raffiné
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de 

format bien lisibles

• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage
• en métal avec coque ABS brillante très résistante

Référence 025-0614 025-0616 025-0615

Couleur
noir brillant bleu brillant gris brillant

Nombre de feuilles 30 30 30

Écartement des trous (mm) 80 80 80

Diamètre des trous (mm) 5,5 5,5 5,5

NOVUS B 230 re+new

• Perforateur de bureau éco-responsable pour un usage 
professionnel

• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de 
format bien lisibles

• 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

Référence 025-0637

Couleur
noir brillant

Nombre de feuilles 30

Écartement des trous (mm) 80

Diamètre des trous (mm) 5,5

Pour en savoir plus  www.novus-office.com/fr/re-new
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NOVUS B 240

• Perforateur grande capacité jusqu’à 40 feuilles
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de 

format bien lisibles
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage

• en métal avec coque ABS brillante très résistante
• Verrouillage de la partie supérieure pour un gain de 

place au rangement

Référence 025-0415

Couleur
noir / gris brillant

Nombre de feuilles 40

Écartement des trous (mm) 80

Diamètre des trous (mm) 5,5
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Feel the
Bea(s)t

POUR PLUS DE 

ROCK’N’ROLL 

AU QUOTIDIEN

Novus B 56
Agrafeuses grande 
capacité

Novus B 2200
Perforateurs grande 
capacité

Les vrais pros à  
vôtre service !

www.novus-office.com
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NOVUS B 265

• Perforateur grande capacité jusqu’à 65 feuilles
• Barre de butée à enclenchement sûr avec repères de 

format bien lisibles
• Socle antidérapant avec ouverture facile pour le vidage

• Appareil en fonte
• Verrouillage de la partie supérieure pratique pour un 

rangement peu encombrant

Référence 025-0266

Couleur
noir/gris

Nombre de feuilles 65

Écartement des trous (mm) 80

Diamètre des trous (mm) 5,5

NOVUS B 2200

• Perforateur grande capacité 2 et 4 trous jusqu’à 200 
feuilles

• Chariot coulissant pour les perforations 2 et 4 trous
• 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

Référence 025-0488

Couleur
gris

Nombre de feuilles 200

Écartement des trous (mm) 80
3 x 80

Diamètre des trous (mm) 6
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NOVUS E 15 / E 210

• 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
• L’agrafeuse est garantie 10 ans et le perforateur 5 ans.
• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage du 

format bien lisible

Référence 020-1829 020-1831 020-1830

Couleur
noir brillant bleu brillant rouge brillant

Profondeur d’insertion (mm) 37 mm 37 mm 37 mm

Écartement des trous (mm) 80 80 80

Diamètre des trous (mm) 5,5 5,5 5,5

Capacité de chargement 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Agrafes fournies Inclus 1000 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 1000 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 1000 agrafes No. 
10 SUPER

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
• L’agrafeuse est garantie 10 ans et le perforateur 5 ans.
• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage du 

format bien lisible

Référence 020-1876 020-1875 020-1874

Couleur
petrol blue brillant Rose brillant green brillant

Profondeur d’insertion (mm) 37 mm 37 mm 37 mm

Écartement des trous (mm) 80 80 80

Diamètre des trous (mm) 5,5 5,5 5,5

Capacité de chargement 100 x No.10 100 x No.10 100 x No.10

Agrafes fournies Inclus 1000 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 1000 agrafes No. 
10 SUPER

Inclus 1000 agrafes No. 
10 SUPER

84 85
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NOVUS C 1 / C 216

• Kit pratique composé de l’agrafeuse C 1 et du perfora-
teur E 216

• Agrafeuse avec une capacité d’agrafage de 15 feuilles

• Perforateur avec capacité de perforation de 16 pages et 
barrette de réglage DIN

• Barrette de réglage à enclenchement avec affichage du 
format bien lisible

Référence 020-1659 020-1660

Couleur
noir bleu

Profondeur d’insertion (mm) 65 mm 65 mm

Écartement des trous (mm) 80 80

Diamètre des trous (mm) 5,5 5,5

Capacité de chargement 100 x 24/6
150 x 26/6

100 x 24/6
150 x 26/6

Agrafes fournies Inclus 1000 agrafes 24/6 DIN 
SUPER

Inclus 1000 agrafes 24/6 DIN 
SUPER

NOVUS Chrom Set Deluxe

• Ce kit comprend une agrafeuse NOVUS B 6 finition chro-
mé et un perforateur NOVUS B 216 finition chromée

• Kit cadeau de qualité supérieure et magnifiquement 
emballé

• Système anti-blocage (ABS) pour agrafer confortable-
ment et sereinement

• 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 épin-

glage

Référence 020-1173

Couleur
Chrome

Profondeur d’insertion (mm) 85 mm

Écartement des trous (mm) 80

Diamètre des trous (mm) 5,5

Capacité de chargement 100 x 24/6
150 x 26/6

Agrafes fournies Inclus 1000 agrafes 24/6 DIN SUPER
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Nous bouclons la boucle du recyclage ! En effet, les agrafeuses et les 
perforateurs re+new de Novus contiennent jusqu’à 95 % de plastique recyclé 
(en fonction de l’appareil et de la part de plastique). De la conception à 
l’emballage, toute la série re+new de Novus est conçue pour pouvoir être 
recyclée dans le respect de l’environnement. Conformément au principe 
« Design for Disassembly », les agrafeuses et les perforateurs re+new de Novus 
peuvent simplement être mis dans le circuit de recyclage après utilisation. Il va 

de soi que l’emballage sans plastique est également 
en matériau recyclable et peut directement être 
recyclé. Découvrez dès maintenant les produits 
re+new de Novus respectueux de l’environnement 
et à longue durée de vie dans le « design All Black » 
moderne et misez sur la durabilité pour équiper votre 
bureau !

re+new POUR PLUS
DE DURABILITÉ
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NOVUS 24/6 DIN SUPER

• Agrafes standard avec une longueur de patte de 6 mm.
• Fil très résistant recommandé pour l’agrafage Flat 

Clinch

Référence 040-0026

Nombre de feuilles 30

Unité d’emballage Boîtes de 1.000 pièces

NOVUS 24/8 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses de bureau. Longueur de patte 
de 8 mm

• Fil très résistant recommandé pour l’agrafage Flat 
Clinch

Référence 040-0038

Nombre de feuilles 50

Unité d’emballage Boîtes de 1.000 pièces

NOVUS 26/8 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses de bureau. Longueur de patte 
de 8 mm

Référence 040-0199

Nombre de feuilles 40

Unité d’emballage Boîtes de 1.000 pièces

NOVUS No.10 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses de bureau. Longueur de patte 
de 5 mm

Référence 040-0003 040-0179

Nombre de 
feuilles 20 20

Unité 
d’emballage

Boîtes de 1.000 
pièces

Boîtes de 2.000 
pièces

NOVUS NE 6 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses électriques. Longueur de patte 
de 6 mm

• Similaire à l’agrafe 26/6 avec une qualité de fil plus 
résistant

Référence 042-0001

Nombre de feuilles 25

Unité d’emballage Boîte de 5000 agrafes

NOVUS NE 8 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses électriques. Longueur de patte 
de 8 mm

• Similaire à l’agrafe 26/8 avec une qualité de fil plus 
résistant

Référence 042-0002

Nombre de feuilles 40

Unité d’emballage Boîte de 5000 agrafes
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Accessoires
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NOVUS 23/13 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de 
patte de 13 mm et un fil d’acier ultra-résistant.

Référence 042-0533

Nombre de feuilles 100

Unité d’emballage Boîtes de 1.000 pièces

NOVUS 23/20 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de 
patte de 20 mm et un fil d’acier ultra-résistant.

Référence 042-0240

Nombre de feuilles 170

Unité d’emballage Boîtes de 1.000 pièces

NOVUS 23/17 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de 
patte de 17 mm et un fil d’acier ultra-résistant.

Référence 042-0045

Nombre de feuilles 140

Unité d’emballage Boîtes de 1.000 pièces

NOVUS 23/24 SUPER

• Agrafes pour agrafeuses haute capacité. Longueur de 
patte de 24 mm et un fil d’acier ultra-résistant.

Référence 042-0644

Nombre de feuilles 210

Unité d’emballage Boîtes de 1.000 pièces
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WorklifeExperts

Même si toutes les mamans se réjouissent de recevoir des fleurs le jour de la fête des 
Mères, il y a encore bien d’autres possibilités pour un enfant de montrer à sa maman 
combien elle est importante pour lui. Par exemple, avec une carte de fêtes des Mères 
qu’il aura confectionnée lui-même.

Cette idée peut être réalisée même par les plus petits. Et elle offre également un espace 
pour ajouter quelques mots personnels. Les confettis sont réalisés facilement à partir 
de papier de couleur et es magazines à l’aide du perforateur de Novus. L’avantage : 
vous pouvez choisir librement les couleurs de votre carte de fête des Mères. Grâce aux 
différents embouts de la rogneuse Dahle, vous pouvez aussi faire toute la carte vous-
même. Les enfants plus âgés peuvent réaliser cette idée tout seuls. Les enfants plus 
jeunes peuvent préparer les confettis pendant qu’un parent ou bien un frère ou une sœur 
aident à découper la carte.

Instructions :

1. Il vous faut d’abord des 
confettis. Pour cela, prenez 
votre papier de couleur 
et de vieux magazines 
et faites des confettis 
avec le perforateur ! Pour 

une carte, il vous faudra 
environ une petite poignée 
de confettis. Je perfore 
toujours tout le bord, 
ensuite je le découpe 
et je recommence. Avec 
le B 230 de Novus, vous 
pouvez également perforer 

plusieurs couches de 
papier à la fois.

2. Découpez maintenant 
un cœur dans un morceau 
de papier ordinaire.

3. ....

Chez Novus et Dahle, nous 
nous considérons comme des 
WorklifeExperts. Vous pouvez 

être certain qu’avec nos produits 
innovants de très bonne qualité, nous 
vous faciliterons le travail (quotidien). 

Pour vous soulager, nous aimons 
élargir notre horizon et vous apporter 
notre soutien directement là où vous 

vous trouvez, que ce soit au bureau 
ou à la maison. En plus de notre 

assortiment complet de produits, 
nous vous proposons des solutions 
d’application, de l’aide et des idées 

créatives. 

Solutions pour Work & Life

UNE CARTE EN 
CONFETTIS POUR 
LA FÊTE DES MÈRES

Vous trouverez les instructions complètes et d’autres conseils sur www.novus-dahle.com
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Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
59 rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
France
Tél. +33 (0) 328 50 02 91
Fax +33 (0) 328 48 97 60
adv@novus-dahle.com


