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La nouvelle génération de destructeurs de Fellowes 
L’inventeur des destructeurs individuels présente la nouvelle génération de destructeurs 

 

 

FRANCE, Maisons-Laffitte. 06 Janvier 2020, Fellowes un des leaders mondiaux dans la création 

d’espaces de travail innovants vient de lancer la nouvelle génération de destructeurs microparticules, 

les « LX Series ». Proposant une protection maximale des documents détruits, Fellowes le 

propriétaire de la technologie 100% anti-bourrage™ et de la technologie brevetée SafeSense® 

propose désormais une technologie interactive unique en son genre : l’Intellibar™. Les destructeurs 

LX Series offrent un design totalement repensé qui se distingue dans n’importe quel environnement 

de travail ou à la maison. 

  

Les destructeurs LX Series protègent la vie privée et la confidentialité des données en réduisant un 

document A4 en plus de 2500 particules illisibles qui sont 6x plus petites que les particules produites 

par des destructeurs à coupe croisée. Les microparticules permettent à la corbeille de contenir 

jusqu’à 150% plus de documents qu’une coupe croisée et de vider cette dernière moins 

fréquemment. Par leur conception, les destructeurs microparticules détruisent de manière 

silencieuse, créant peu de nuisances sonores rendant ces destructeurs idéaux pour les espaces de 

travail partagés.  

 

La gamme de modèles LX inclut 2 technologies innovantes de Fellowes. La première est le système 

100% anti-bourrage qui garantit une destruction efficace en détectant automatiquement et gérant 

les tâches de destruction les plus difficiles. La seconde est la technologie brevetée SafeSense® qui 

arrête automatiquement le destructeur dès qu’une main (ou des pattes) s’approche de la fente 

d’insertion. Procurant ainsi une tranquillité d’esprit lorsque l’on l’utilise à la maison près des enfants 

ou animaux de compagnie. 

 

La recherche, la conception et le développement des produits Fellowes sont effectués au sein du 

Centre d'innovation Fellowes situé au siège mondial à Itasca, Illinois, États-Unis. Pour créer la gamme 
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LX Series, les ingénieurs de Fellowes ont puisé dans les études consommateurs et les retours des 

utilisateurs afin d’améliorer l’expérience de destruction. Les recherches ont montré que les 

utilisateurs finaux reçoivent la promesse d’un succès certain et d’une satisfaction instantanée 

lorsqu’ils détruisent. Les barrières à ces satisfactions sont les tâches stoppant immédiatement la 

destruction telles que le vidage de corbeille, l’atteinte du cycle de fonctionnement ou le bourrage 

papier. En prenant en compte ces critères Fellowes a conçu la nouvelle génération de destructeurs. 

L’équipe de recherche a conservé les technologies innovantes de Fellowes et a ajouté la technologie 

Intellibar™, une technologie brevetée interactive unique. L’Intellibar™ permet aux consommateurs 

finaux une productivité maximale et une utilisation facilité grâce à la présence d’un indicateur 

lumineux sur la machine. 

 

“En tant que créateur des destructeurs les plus performants au monde nous sommes fiers de lancer 

sur le marché la nouvelle génération de destructeurs. Les destructeurs LX Series ont été conçus pour 

procurer aux consommateurs finaux la possibilité de détruire plus et sans bourrage papier durant le 

cycle de destruction », comme l’explique Johan Hereijgers Directeur Global des catégories machines 

de bureau chez Fellowes Brands. « De plus, les dernières tendances dans les espaces de travail 

incluent la création d’espaces qui maximisent le potentiel des employés, c’est pourquoi nous avions 

à l’esprit un design moderne lorsque nous avons développé les LX Series. Leurs tailles compactes et 

leurs lignes attrayantes offrent un attrait esthétique parfait pour les bureaux d'aujourd'hui. » 

 

Le design des produits LX Series se distingue dans n’importe quel environnement de travail avec ses 

accents chromés et ses bords arrondis souples. Disponibles en noir et blanc, la gamme inclut le LX201 

avec une capacité de passage de 12 feuilles, le LX211 avec une capacité de passage de 15 feuilles et 

le LX221 avec une capacité de passage de 20 feuilles. Pour plus de détails rendez-vous sur 

www.fellowes.com. 

 

A propos de Fellowes Brands : Fellowes Brands est le leader mondial des destructeurs de documents, perforelieurs, plastifieuses et 

des solutions de travail et espaces ergonomiques. En tant qu’entreprise familiale fondée en 1917 tout ce qui porte le nom de Fellowes 

signifie bien plus qu’un produit. Du destructeur personnel au destructeur commercial – c’est une promesse de qualité et d’un service 

clients soigné. La société est présente dans 18 pays à travers le monde et plus de 1500 employés font partie de la famille Fellowes. En 

savoir plus sur www.fellowes.com  
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