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2021

Durée de l’offre spéciale :
01/01 à 31/12/2021

Protégez vos documents.
Un chèque cadeau offert.

image similaire

Achetez un destructeur de documents de la gamme
HSM SECURIO où shredstar et recevez un chèque cadeau.

Pour ce faire, rien de plus simple :
1.

Acheter un modèle de destructeurs de documents HSM de l’offre spéciale.

2.

Saisissez vos coordonnées dans le formulaire de la page de l’offre spéciale et joignez votre

QR code pour
la promotion
HSM.

preuve d’achat à www.hsm.eu/voucher-promotion.

3.

Vous recevrez par e-mail un e-code de votre bon universel BestChoice.

4.

Échangez le code promotionnel de notre partenaire cadooz.

La promotion des destructeurs de documents HSM :
HSM SECURIO :
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Vous cherchez la qualité, la durabilité et la conception ? Alors, vous avez trouvé la réponse parfaite
avec les destructeurs de documents HSM SECURIO. Vous pouvez vous attendre au plus haut niveau
de qualité – Made in Germany. Avec une garantie de trois ans sur tous les modèles HSM SECURIO.

GARANTIE

SECU

x Commandes d‘économie d‘énergie
x Certification de l‘Ange bleu
Valeur du coupon :

Fr. 30

HSM
SECURIO C14

Fr. 30

Fr. 40

HSM
SECURIO C16

Fr. 50

HSM
SECURIO C18

HSM
SECURIO B24

Fr. 50

HSM
SECURIO B26

Fr. 50

HSM
SECURIO B34

Fr. 40

Fr. 50

Fr. 50

HSM SECURIO
AF100 / AF150 / AF300

HSM shredstar :
Vos données et documents personnels doivent rester à l‘abri des regards indiscrets ! Pour cette raison, utilisez désormais un destructeur de documents de la ligne HSM shredstar adapté à la destruction de données sensibles au bureau ou à la maison. Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance de coupe élevée et un rapport qualité-prix imbattable.
x Bloc de coupe séparé pour CD
Valeur du coupon :

Fr. 30
HSM
shredstar X10

Fr. 30
HSM
shredstar X6pro

Fr. 30
HSM
shredstar X13

Fr. 40
HSM
shredstar X15
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