
POWERSHRED ® 99Ms
Small Office/Home Office Shredder

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

Company*: 

Name & Title*:

Address*:

City*:         Prov:   Postal Code:

Phone*:         Email: 

Place of Purchase*:

ENGINEERED TO PERFORM - 
FIRST TIME,  EVERY TIME 

Ultimate Security
Superior protection with shreds up to  
10x smaller than standard cross-cut

Advanced Safety
Stops shredding when hands touch  
the paper opening 

Ultra-Quiet
Offers ultra-quiet performance for  
shared workspaces 

Auto Reverse
Stops and reverses paper if a jam occurs 

Model # 99Ms

Item 4609001

Sheets/Pass 14

Cut Type Micro-Cut

Security Level P-5

Cut Size 5⁄64” x 9⁄16”

Users 1-3

Run Time 20 on / 40 off

Bin Capacity 9 gallons

Bin Type Pull-Out

Throat Width 9”

Dimensions 25.2”H x 11.4”W x 17.3”D

Also Shreds

Warranty 1-year product and service plus 7 years on cutters

Specifications

Sleep Mode
Energy saving feature shuts down the 
shredder after 2 minutes of inactivity

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

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

$75 REBATE



Sécurité Ultime 
Un niveau de protection ultime avec des  
confettis jusqu’à 10 fois plus petits que les 
déchiqueteuses à coupe croisée traditionnelles.

Caractéristiques de sécurité avancée
Arrête la machine lorsque la main  
touche la fente

Marche arrière automatique
S’arrête et fait ressortir le papier en cas  
de bourrage

Modèle 99Ms

Produit 4609001

Feuilles/passage 14

Type de coupe Micro-coupe

Sécurité Niveau  P-5

Taille de coupe 0,19 x 1,42 cm

Nbre d’utilisateurs 1-3

Cycle de fonctionnement 20 min - marche/ 40 minutes - pause

Largeur d’entrée 9 gallons

Type de corbeille Amovible

Largeur d’entrée 22,86 cm

Dimensions H 64 cm x L 28,95 cm x P 43,94 cm

Détruit également

Garantie Garantie de 1 an sur la machine et 7 ans sur 
les cylindres de coupe

Spécifications

Mise en veille automatique
Mode écoénergétique éteint la 
déchiqueteuse après deux minutes 
d’inactivité

Valable du 1er Septembre 
- 31 Octobre, 2016

Cette offre est valable uniquement pour  
les achats effectués auprès des revendeurs au Canada.

©2016 Fellowes, Inc.

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

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 01/01/2016 
et le 31/03/2016. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 31/03/2016. 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: 
Janvier - Mars Shredder Promotion
Promo# 41691 
P.O. Box 250-F166
Pickering, ON
L1V 2R4

*REQUIRED INFORMATION

75 $ de remise

Performance SilentShredMC

Fonctionnement silencieux dans les  
espaces communs

Déchiqueteuses TPE, travailleur indépendant
POWERSHRED® 99Ms
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