
To receive your mail-in Rebate offer: Mail the original invoice or packing slip with the completed form below.

Company*: 

Name & Title*:

Address*:

City*:         Prov:   Postal Code:

Phone*:         Email: 

Place of Purchase*:

Model # 73Ci

Item # FEL-4601002

Sheets/Pass 12

Cut Type Cross-Cut

Cut Size 5⁄32” x 1½”

Users 1

Bin Capacity 6 Gallons

Also Shreds

Warranty 1-year product and service plus 5 years on cutters

Specifications

POWERSHRED® 73Ci

$30 REBATE

Small Office / Home Office Shredder

Advanced Jam Prevention
Eliminates paper jams and 
powers through tough jobs

Energy Efficient
Optimal energy efficiency 100% 
of the time – in use and out of use

Advanced Safety
Stops shredding when hands touch  
the paper opening 

Touch Screen
Innovative touch screen technology 
with back-lit LEDs

Offer Valid September 01 – October 31, 2016
This offer applies only to purchases from resellers within Canada

Submit this form along with your original invoice or packing slip dated between 09/01/16 and 10/31/16. Submissions must be 
received no later than 11/30/2016. Submissions mailed to any address other than the address indicated on this form will not be 
acknowledged. Keep copies of all submitted material for your records and inquiries. Fellowes will not be responsible for claims 
that are lost, stolen, delayed or not received. Illegible or incomplete requests will not be honored. This offer is limited to one 
rebate per name, company and address. This offer is not valid with any other Fellowes promotional offer. Allow 6-8 weeks to 
receive your rebate. Offer void where prohibited by law. Offer limited to residents of Canada.

©2016 Fellowes, Inc.

Mail to: 

Shredder Rebates
P.O. Box 250-F175
Pickering, ON 
L1V 2R4

ENGINEERED TO PERFORM - 
FIRST TIME,  EVERY TIME 

*REQUIRED INFORMATION



Pour recevoir votre remise postale : Postez la facture originale ou le bordereau d’emballage avec le coupon rempli ci-dessous.

Nom/titre*: 

Compagnie*:

Adresse*:

Ville*:         Prov:   Postal Code:

Phone*:         Email: 

Lieu d’achat*:

Envoyez ce coupon avec votre facture originale ou le bordereau d’emballage dont la date s’inscrit entre le 01/09/2016 
et le 31/10/2016. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 30/11/2016. Les demandes envoyées à toute autre 
adresse que celle mentionnée sur le coupon seront rejetées. Conservez pour vos dossiers une copie de tous les documents 
envoyés. Fellowes n’assume aucune responsabilité pour les demandes perdues, volées, retardées ou non reçues. Les 
demandes illisibles ou incomplètes ne seront pas honorées. Cette offre est limitée à une remise par nom, compagnie et 
adresse, et ne peut être combinée à d’autres offres promotionnelles Fellowes. Délai de 6 à 8 semaines pour la réception de 
la remise. L’offre est nulle là où elle est interdite par la loi. L’offre est réservée aux résidants du Canada.

Poster à: 

Shredder Rebates
P.O. Box 250-F175
Pickering, ON 
L1V 2R4

Modéle 73Ci

Article FEL-4601002

Feuilles/passage 12

Type de coupe Coupe-croisée

Taille de coupe 0,38 x 3,8 cm (Niveau P-4/Type IIIA)

Utilisateurs 1

Corbeille 6 gallons

Détruit également

Garantie 1 an sur produit et service  
plus 5 ans sur cylindres de coupe

Spécifications

POWERSHRED® 73Ci

30 $ de remise

Petits Bureau Bureau à domicile

Économie d’énergie
Efficacité énergétique optimale en
tout temps - En service ou au repos

Sécurité avancée
Arrête le déchiqueteuse si les mains
touchent la fente d’alimentation en papier.

Touch Screen
Panneau de contrôle innovant avec 
écran tactile rétro-éclairé à DEL.

Valable du 1er Septembre - 31 Octobre, 2016
Cette offre est valable uniquement pour  

les achats effectués auprès des revendeurs au Canada.

Prévention antibourrage avancée
Prévient les bourrages de papier et s’acquitte des  
travaux les plus difficiles

©2016 Fellowes, Inc.

CONÇUES POUR OFFRIR  
LES MÊMES PERFORMANCES 
À CHAQUE UTILISATION, 
DÈS LA PREMIÈRE UTILISATION

*REQUIRED INFORMATION
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