
Offres valables 
du 01.05.2022 au 
31.05.2022

Stylo fibre ARTLINE®

Page 14

par pièce

1.95
au lieu de 2.51

Chargeur secteur USB 
USAMS
Page 12

par pièce

58.40
au lieu de 64.90

Dossier à compartiments 
PAGNA® Pur
Page 4

par pièce dès

4.92
au lieu de 6.31

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

Tableau 
blanc NOBO® 
Impression Pro 
émaillé
Page 2

par pièce dès

56.96
au lieu de 81.71

Elargissez votre horizon
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Effaceur en PP NOBO® pour 
tableaux blancs

• magnétique
• rechargeable
• dimensions: L 135 x H 50 x P 55 mm

No cde 1 PCE 1 BLI

235851 anthracite 12.30

235851 001 feutre de rechange • 
10 pièces 9.42

Aimants NOBO®

• aimants à base de terres rares pour tableau 
blanc et chevalet de conférence avec 
surface en verre

• force d'adhérence 2 kg
• dimensions: Ø 32 mm, H 9 mm

No cde 1 EMB

235190 854 10 pièces 22.98

Offres valables du 01.05.2022 au 31.05.2022

par pièce

309.98
au lieu de 398.33

Chevalet de conférence 
NOBO® Impression Pro acier 
mobile avec 2 bras

• tableau blanc en acier laqué, effaçable  
à sec et magnétique

• parfait pour une utilisation au quotidien, 
surface du tableau utilisable avec des 
marqueurs pour tableaux blancs (effaçables 
à sec)

• mécanisme à ressort pour un réglage en 
continu de la hauteur de 105 - 190 cm

• avec 2 bras latéraux magnétiques
• piétement en étoile avec 5 roulettes  

verrouillables
• livré avec un marqueur NOBO®

• surface d'écriture: L 67 x H 105 cm
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau

No cde 1 PCE

235250 309.98

par pièce dès

66.62
au lieu de 85.42

Tableau en verre NOBO® 
Impression Pro Widescreen

• blanc brillant
• surface magnétique en verre trempé
• design sans cadre avec auget porte- 

marqueurs amovible
• système InvisaMount™ pour une fixation 

rapide
• les éléments de fixation au dos du  

tableau restent invisibles
• livré avec un marqueur NOBO® et des 

aimants à base de terres rares
• garantie: 25 ans sur la surface du tableau 

dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235190 175 68 x 38 cm • 31" 66.62

235190 176 100 x 56 cm • 45" 135.98

235190 177 126 x 71 cm • 57" 209.98

235190 178 188 x 106 cm • 85" 491.74

par pièce dès

12.30
au lieu de 15.78

Marqueurs pour tableaux en 
verre NOBO®

• pointe ogive avec système de réencrage
• effaçables à sec
• non rechargeables
• largeur de trait 3 mm
• étui de 4 pièces

No cde 1 ET

235190 324 rouge, bleu, vert, noir 12.95

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

56.96
au lieu de 81.71

Tableau blanc NOBO® 
Impression Pro émaillé

• tableau blanc magnétique émaillé  
effaçable à sec

• parfait pour une utilisation longue durée
• ne reflète pas
• particulièrement robuste
• surface résistante aux rayures et aux éclats
• système InvisaMount™ pour une fixation 

rapide
• les éléments de fixation au dos du  

tableau restent invisibles
• livré avec auget porte-marqueurs amovible, 

un marqueur NOBO® et le kit de fixation 
• garantie: 25 ans sur la surface du tableau 

dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235191 394 45 x 60 cm 56.96

235191 395 60 x 90 cm 89.97

235191 396 90 x 120 cm 154.97

235191 398 90 x 180 cm 262.95

235191 397 100 x 150 cm 279.99

235191 399 120 x 180 cm 282.96

235191 400 120 x 240 cm 519.96
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

par pièce dès

2.55
au lieu de 3.25

Couverture à anneaux 
Q-CONNECT®

• blanc
• en film PP respectueux de l'environnement
• poches transparentes soudées sur le devant 

et au dos, pour l'insertion de prospectus, 
documentations, etc.

mécanisme à 2 anneaux en O, pour format A5

No cde 1 PCE

905000 118 Ø 25 mm 2.55

mécanisme à 2 anneaux en O, pour format A4

No cde 1 PCE

905000 119 Ø 20 mm 3.34

905000 115 Ø 30 mm 3.76

mécanisme à 4 anneaux en D, pour format A4

No cde 1 PCE

905000 109 Ø 20 mm 3.99

905000 111 Ø 30 mm 4.27

905000 112 Ø 40 mm 4.92

905000 113 Ø 50 mm 5.43

905000 114 Ø 60 mm 7.52

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

1.95
au lieu de 2.79

Marqueur flipchart ARTLINE 
370

• pointe ogive
• clip
• l'encre ne traverse pas le papier
• Dry-Safe Ink
• encre à base d'eau
• sans xylène
• non rechargeable
• largeur de trait 2 mm
• quantité minimale de commande:  

12 pièces/1 set

No cde 12 PCE 1 SET

173370 002 rouge 1.95

173370 003 bleu 1.95

173370 005 vert 1.95

173370 009 noir 1.95

173370 400 set de 4 pces 
(rouge, bleu, 
vert, noir) 7.43

par emballage dès

89.79
au lieu de 115.13

Poches à soufflet Q-CONNECT®

• en PVC 180 microns
• film transparent extra résistant 
• poches soudées avec soufflet
• perforation universelle
• capacité max. 20 mm
• emballage de 50 pièces

format réduit

No cde 1 EMB

906000 031 A4 • 4 trous 89.79

plein format

No cde 1 EMB

906000 032 A4 • 4 trous 103.57

par pièce

117.32
au lieu de 150.42

Chevalet de conférence 
NOBO® Impression Pro acier

• tableau blanc en acier laqué, effaçable  
à sec et magnétique

• parfait pour une utilisation au quotidien
• utilisable avec les marqueurs pour tableaux 

blancs (effaçables à sec)
• hauteur réglable en continu de 105 - 184 cm
• livré avec un marqueur NOBO®

• surface d'écriture: L 67 x H 105 cm
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau

No cde 1 PCE

235190 045 117.32
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Dossier à compartiments 
PAGNA® Pur

• en carton recyclé
• nature
• intercalaires noirs
• 2 trous de contrôle
• couverture avec index
• avec fermeture à élastique
• pour format A4

No cde 1 PCE

598060 011 7 onglets 4.92

598061 011 12 onglets 5.99

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

31%

par pièce 

11.98
au lieu de 17.32

Dossier à compartiments 
KOLMA Colours

• en matériau KolmaFlex opaque
• pour une organisation parfaite en  

espace restreint
• avec 13 compartiments intérieurs et  

12 cavaliers pour l'insertion d'étiquettes 
d'indexage

• livré avec étiquettes 1 - 12, A - Z et Jan. - Déc.
• avec poche transparente au format A5 à 

l'intérieur du dossier
• avec fermeture par élastique
• pour format A4

No cde 1 PCE

380103 203 bleu 11.98

380103 205 vert 11.98

380103 206 violet 11.98

380103 223 berry 11.98

par pièce dès

4.92
au lieu de 6.31

Classeur à compartiments 
PAGNA® Pur

• en carton recyclé
• nature
• intercalaires noirs
• 3 trous de contrôle
• avec fermeture à élastique
• dos extensible
• pour format A4

No cde 1 PCE

598007 011 7 onglets 8.31

598012 011 12 onglets 9.56

par emballage dès

6.17
au lieu de 7.89

Boîtes d'archives ESSELTE®

• en carton ondulé recyclé 100%
• couvercle amovible
• livrées à plat
• à monter soi-même
• surface revêtue et essuyable
• 100% recyclable
• emballage de 3 pièces
• certification: FSC

Small

No cde 1 EMB

123628 280 200 x 150 x 255 mm • 
blanc 6.17

123628 281 200 x 150 x 255 mm • 
gris 6.17

Medium

No cde 1 EMB

123628 284 265 x 100 x 360 mm • 
blanc 7.99

123628 285 265 x 100 x 360 mm • 
gris 7.99

Medium avec poignées

No cde 1 EMB

123628 282 265 x 205 x 365 mm • 
blanc 9.98

123628 283 265 x 205 x 365 mm • 
gris 9.98

Large avec poignées

No cde 1 EMB

123628 286 355 x 305 x 510 mm • 
blanc 20.29

123628 287 355 x 305 x 510 mm • 
gris 20.29

Cube avec poignées

No cde 1 EMB

123628 288 320 x 315 x 365 mm • 
blanc 15.92

123628 289 320 x 315 x 365 mm • 
gris 15.92

Offres valables du 01.05.2022 au 31.05.2022
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par pièce dès

0.88
au lieu de 1.11

brun
• quantité minimale de commande: 25 pièces

No cde Format mm •  
Pour contenu mm • Poids 25 PCE

387618 114 200 x 287 • 145 x 190 • 
25 g • pour 1 CD 0.88

387611 114 200 x 287 • 190 x 275 •  
55 g 1.39

387612 114 228 x 308 • 215 x 300 •  
63 g 1.39

387613 114 250 x 353 • 240 x 340 •  
83 g 1.58

387615 114 261 x 372 • 250 x 360 •  
86 g 1.90

Pochette d'expédition ELCO 
pac-it SAFE®

• carton micro-ondulé résistant
• fermeture autoadhésive
• bandelette d'arrachage

blanc
• quantité minimale de commande: 100 pièces

No cde Format mm •  
Pour contenu mm • Poids 100 PCE

387463 161 240 x 340 • 250 x 353 •  
74 g 1.95

par emballage

46.70
au lieu de 59.89

Etiquettes en plastique 
amovibles HERMA Special, 
résistantes aux intempéries

• étiquettes adhésives blanches sur feuilles A4
• adhérence extrêmement forte
• amovibles sans laisser de traces
• résistantes aux intempéries et à l'usure
• oléofuges et antisalissantes
• lavables
• résistantes aux températures de -40 à +60°C
• pour copieurs, imprimantes laser, laser cou-

leur et copieurs couleur
• emballage de 20 feuilles

bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454572 48,3 x 25,4 • 880 46.70

454573 66 x 33,8 • 480 46.70

454574 97 x 42,3 • 240 46.70

454571 Ø 30 • 960 46.70

coins arrondis, bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454575 99,1 x 67,7 • 160 46.70

sans bord

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454576 105 x 148 • 80 46.70

454577 210 x 297 • 20 46.70

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

3.95
au lieu de 5.66

Ruban adhésif Scotch® 
Recycling Magic™ – 
A greener choice

• bague en carton recyclé
• respectueux de l'environnement
• en fibres végétales (acétate de cellulose)
• adhésif très puissant
• facile à couper 
• invisible, inscriptible
• indétectable sur les photocopies
• résiste à l'humidité et à l'usure
• sans solvant

dérouleur avec ruban adhésif

No cde 1 PCE

302919 020 19 mm x 20 m 3.95

emballage de 9 rouleaux de ruban adhésif

No cde 1 EMB

302900 009 19 mm x 33 m 23.54

En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.
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Boîte à fiches FOLIA® 
transparente

• 70 g/m2

• avec env. 700 feuilles
• dimensions: L 95 x H 95 x P 95 mm

No cde 1 PCE

602513 blanc 6.45

602514 couleur 6.45

602516 blanc/couleur 6.45

tour

No cde 1 EMB

302653 711 51 x 38 mm • 24 pièces 16.95

302654 711 76 x 76 mm • 16 pièces 23.44

302655 711 127 x 76 mm • 16 pièces 31.24

par pièce

6.45
au lieu de 8.26

recharge
• format 90 x 90 mm

No cde 1 PCE

602508 blanc 5.43

602509 en couleur 5.43

par pièce

7.15
au lieu de 9.66

Distributeur de notes 
adhésives Q-CONNECT® 
Z-Quick Notes

• livré avec 100 feuilles notes adhésives  
disposées en Z

• jaunes
• format 76 x 76 mm

No cde 1 PCE

926611 noir/transparent 7.15

900107 recharge • 76 x 76 mm 1.25

par blister dès

3.90
au lieu de 5.29

Index Q-CONNECT® étroits

• pour marquer et indexer documents, fichiers, 
livres, etc.

• possibilité d'écrire dessus
• s'enlèvent sans traces et sont repositionn-

ables
• format 12 x 43 mm

No cde 1 BLI

900300 104 4 couleurs de 36 pièces 5.34

900300 205 5 couleurs de 20 pièces 3.90

ÉCONOMISEZ

29%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

1.58
au lieu de 2.23

Notes adhésives Post-it®  
en papier recyclé jaune

• en papier 100% recyclé
• adhèrent sur du papier et toutes les surfaces 

lisses, se décollent à tout instant sans laisser 
de résidus de colle

• blocs de 100 feuilles
• certification: PEFC

No cde 1 EMB 1 PCE

302653 301 51 x 38 mm •  
12 pièces 8.96

302654 301 76 x 76 mm •  
12 pièces 1.58

302655 301 127 x 76 mm •  
12 pièces 2.14

Offres valables du 01.05.2022 au 31.05.2022

saisie des 
notes d'une 
seule main
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

turbo A3
• vitesse de plastification max. 1500 mm/min.
• avec système Easy Feed breveté

No cde 1 PCE

123752 020 511.98

Pochettes de plastification 
LEITZ® iLAM UDT

• ouvertes sur 3 côtés
• le système UDT (Unique Direction Technolo-

gy) assure un résultat parfait et une facilité 
d'utilisation

pour format A5

No cde 1 EMB

123749 200 80 microns • 100 pièces 10.12

123749 300 125 microns • 100 pièces 15.23

pour format A4

No cde 1 EMB

123747 900 80 microns • 25 pièces 5.71

123747 800 80 microns • 100 pièces 17.97

123748 100 microns • 100 pièces 20.29

123748 200 125 microns • 25 pièces 9.42

123748 100 125 microns • 100 pièces 28.97

123748 400 250 microns • 100 pièces 64.44

pour format A3

No cde 1 EMB

123748 600 80 microns • 25 pièces 10.86

123748 500 80 microns • 100 pièces 37.65

123748 700 100 microns • 100 pièces 41.97

123748 900 125 microns • 25 pièces 17.36

123748 800 125 microns • 100 pièces 58.68

123749 175 microns • 100 pièces 83.98

123749 100 250 microns • 25 pièces 33.33

100X
• réceptacle escamotable de 34 l avec 

fenêtre de visualisation
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 100 feuilles 
en alimentation automatique

• destruction continue pendant 20 min.
• dimensions: L 365 x H 530 x P 430 mm

No cde 1 PCE

235202 100 coupe croisée  
4 x 28 mm 293.96

par pièce dès

379.99
au lieu de 488.39

Plastifieuse LEITZ® iLAM Touch 2

• plastifie jusqu'à une largeur de 320 mm (A3)
• temps de préchauffage 1 min.
• épaisseur max. des pochettes 250 microns
• détecteur de bourrage avec fonction  

marche arrière automatique
• entièrement automatique, destinée à  

un usage professionnel
• livrée avec un kit de départ de 10 pochettes 

LEITZ® iLAM UDT 80 microns
• dimensions: L 191 x H 117 x P 482 mm
• garantie: 3 ans

A3
• vitesse de plastification max. 1000 mm/min.

No cde 1 PCE

123747 460 379.99

ÉCONOMISEZ

20%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

168.62
au lieu de 210.77

Destructeur de documents 
REXEL® Optimum AutoFeed+

• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• accepte les agrafes, trombones et cartes  

de crédit
• utilisation simple et intuitive avec des  

touches de commande tactiles
• marche arrière

45X
• réceptacle escamotable de 20 l avec 

 fenêtre de visualisation
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois en  

 limentation manuelle et jusqu'à 45 feuilles 
 en alimentation automatique

• destruction continue pendant 10 min.
• dimensions: L 363 x H 345 x P 430 mm

No cde 1 PCE

235202 045 coupe croisée  
4 x 28 mm 168.62

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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26

par pièce

16.71
au lieu de 21.45

Agrafeuse BOSTITCH® B8

• avec dégrafeuse et 200 agrafes
• capacité d'agrafage env. 2,6 mm (26 feuilles)
• profondeur d'engagement 65 mm
• agrafes compatibles: SB8-168AZ et 

STCR211506Z

No cde 1 PCE

215108 002 rouge 16.71

215108 003 bleu 16.71

215108 009 noir 16.71

par pièce 

411.42
au lieu de 587.74

Perforelieuse à peignes 
plastiques GBC® CombBind® 
C150Pro

• perforelieuse manuelle
• capacité de perforation env. 20 feuilles
• jusqu'au format A4 et A3 haut
• division US, 21 anneaux
• convient pour peignes plastiques jusqu'à  

51 mm de Ø (env. 450 feuilles)
• butée réglable
• dimensions: L 300 x H 360 x P 210 mm
• poids: 8,7 kg

No cde 1 PCE

245271 106 411.42

Peignes plastiques GBC®,  
dos ovale

• en PVC
• pour format A4
• division US, 21 anneaux
• emballage de 50 pièces

Ø 32 mm, pour 240 - 280 feuilles

No cde 1 EMB

245032 blanc 18.20

245032 009 noir 18.20

Ø 38 mm, pour 280 - 330 feuilles

No cde 1 EMB

245038 blanc 19.96

245038 009 noir 19.96

Ø 45 mm, pour 330 - 390 feuilles

No cde 1 EMB

245045 blanc 23.40

245045 009 noir 23.40

Ø 51 mm, pour 390 - 450 feuilles

No cde 1 EMB

245052 blanc 24.70

245052 009 noir 24.70

Couvertures GBC® 
PolyClearView

• en PP recyclable
• semi-transparent
• format A4
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

235203 0,30 mm • mat 25.95

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

Couvertures GBC® HiGloss

• en carton
• 250 g/m2

• extérieur couleur au fini brillant
• intérieur blanc mat
• format A4
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

235200 blanc 18.20

235200 002 rouge 23.40

235200 003 bleu 23.40

235200 009 noir 23.40

Offres valables du 01.05.2022 au 31.05.2022

agrafes pour BOSTITCH B8
• quantité minimale de commande: 10/1 boîte

No cde 10 BTE 1 BTE

215400 022 6 mm • 1050 pièces 1.58

215400 053 6 mm • 5000 pièces 8.17
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par pièce

47.82
au lieu de 61.28

Support pour écran 
KENSINGTON® SmartFit®

• pieds ajustables à 3 hauteurs
• pour écrans jusqu'à 18 kg et 21"
• positionnement de l'écran à hauteur des 

yeux, pour soulager la nuque et les épaules
• espace de rangement pour accessoires et 

dossiers sous le support
• dimensions: L 300 x H 42/80/118 x P 240 mm

No cde 1 PCE

123527 850 noir 47.82

par emballage dès

13.28
au lieu de 14.76

Clé USB VERBATIM® Slider

• à brancher au port USB du PC ou de 
l'ordinateur portable pour enregistrer des 
données

vitesse de lecture jusqu'à 8 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 2,5 Mo/sec.

No cde 1 EMB

510326 016 16 Go • rouge, bleu, vert • 
3 pièces 16.62

vitesse de lecture jusqu'à 8 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 5 Mo/sec.

No cde 1 EMB

570327 032 32 Go • rouge, bleu • 
2 pièces 13.28

par emballage dès

1.72
au lieu de 2.23

Q-CONNECT® Foldback-Clips

• noir
• clips rabattables et démontables
• emballage de 10 pinces

No cde 1 EMB

915000 015 16 mm 1.72

915000 019 19 mm 1.95

915000 024 24 mm 3.25

915000 032 32 mm 3.99

915000 042 42 mm 5.34

915000 051 51 mm 6.69

standard
• capacité de perforation env. 2,7 mm (30 feuilles)

No cde 1 PCE

917002 009 noir 6.73

medium
• capacité de perforation env. 2 mm (20 feuilles)

No cde 1 PCE

917001 009 noir 5.99

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

4.55
au lieu de 6.50

Perforateur Q-CONNECT® 

• mécanisme robuste en tôle d'acier
• partie supérieure en ABS
• pour écartement 8 cm
• avec réglette

light
• capacité de perforation env. 1 mm (10 feuilles)

No cde 1 PCE

917000 009 noir 4.55

En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.
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EXTRA POWER

par pièce dès

37.60
au lieu de 41.78

par pièce

99.35
au lieu de 110.40

Clavier LOGITECH® Wireless 
Solar K750

• clavier sans fil
• se connecte à un port USB
• alimentation solaire
• livré avec récepteur USB Unifying et chiffon 

nettoyant
• configuration requise: Windows® XP, Vista,  

7, 8 et 10
• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271920 750 noir 99.35

Piles boutons au lithium 
DURACELL®

• 3 V

No cde Type • Ø mm • Hauteur mm • 
Pièces par BLI 1 BLI

135203 907 CR2025 B2 • 20 • 2,5 • 2 6.45

135203 921 CR2032 B2 • 20 • 3,2 • 2 6.45

Piles DURACELL® Optimum 
Alkaline

• solution pour les appareils à forte consommati-
on d'énergie et à utilisation fréquente

• le nouveau système cathodique augmente  
la durée de vie de certains appareils de  
max. 200%

• fréquences de rotation élevées pour un monta-
ge et un démontage plus rapides et pour  
une augmentation de la vitesse des voitures 
télécommandées

• avec emballage réutilisable pour un  
recyclage plus efficace

No cde Type • Ø mm • Pièces par BLI 1 BLI

135137 486 Mignon 1,5 V AA • 14 • 4 7.47

135137 516 Micro 1,5 V AAA • 10 • 4 7.47

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par blister dès

5.57
au lieu de 7.99

Piles DURACELL® Plus

• puissance longue durée
• solution idéale pour une grande diversité 

d'appareils tels que les télécommandes,  
les jouets, les brosses à dents, etc.

No cde Type • Ø mm • Pièces par BLI 1 BLI

135017 641 Mignon 1,5 V AA • 14 • 4 5.80

135018 457 Micro 1,5 V AAA • 10 • 4 5.57

Offres valables du 01.05.2022 au 31.05.2022

D210VP
• livrée avec adaptateur secteur et mallette 

de transport

No cde 1 PCE

421210 200 clavier QWERTZ 49.30

BROTHER P-touch® D210

• étiqueteuse universelle avec écran LCD  
de 1 ligne

• impression sur 2 lignes
• 10 styles d'impression, 97 cadres, 3 tailles  

de caractères, 617 symboles, impression 
horizontale ou verticale des étiquettes

• rubans dans les largeurs 3,5, 6, 9 et 12 mm
• hauteur d'impression max. 9 mm
• livrée avec 1 ruban 12 mm x 4 m blanc/noir 

(TZe-231)
• alimentation: adaptateur secteur ou 6 piles 

AAA (non fournies)
• dimensions: L 157 x H 68 x P 149 mm

D210

No cde 1 PCE

421210 100 clavier QWERTZ 37.60
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

Cartouches d'encre et de toner HP à prix action!
No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770971 050 cartouche d'encre black 920XL CD975AE env. 1200 pages 1 pce 44.20 au lieu de 49.12

770971 200 cartouche d'encre cyan 920XL CD972AE env. 700 pages 1 pce 20.71 au lieu de 23.07

770971 100 cartouche d'encre magenta 920XL CD973AE env. 700 pages 1 pce 20.71 au lieu de 23.07

770971 150 cartouche d'encre yellow 920XL CD974AE env. 700 pages 1 pce 20.71 au lieu de 23.07

770973 090 cartouche d'encre black 973X L0S07AE env. 10000 pages 1 pce 131.10 au lieu de 145.68

770973 010 cartouche d'encre cyan 973X F6T81AE env. 7000 pages 1 pce 124.42 au lieu de 138.25

770973 020 cartouche d'encre magenta 973X F6T82AE env. 7000 pages 1 pce 124.42 au lieu de 138.25

770973 030 cartouche d'encre yellow 973X F6T83AE env. 7000 pages 1 pce 124.42 au lieu de 138.25

No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

253410 900 cartouche de toner black 410X CF410X env. 6500 pages 1 pce 168.25 au lieu de 187.00

253410 300 cartouche de toner cyan 410X CF411X env. 5000 pages 1 pce 225.07 au lieu de 250.14

253410 100 cartouche de toner magenta 410X CF413X env. 5000 pages 1 pce 225.07 au lieu de 250.14

253410 200 cartouche de toner yellow 410X CF412X env. 5000 pages 1 pce 225.07 au lieu de 250.14

770415 090 cartouche de toner black 415A W2030A env. 2400 pages 1 pce 97.49 au lieu de 108.36

770415 010 cartouche de toner cyan 415A W2031A env. 2100 pages 1 pce 126.18 au lieu de 140.20

770415 020 cartouche de toner magenta 415A W2033A env. 2100 pages 1 pce 126.18 au lieu de 140.20

770415 030 cartouche de toner yellow 415A W2032A env. 2100 pages 1 pce 126.18 au lieu de 140.20

Cartouches d'encre et de toner CANON à prix action!
No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770581 009 cartouche d'encre black CLI-581 2106C001 env. 750 pages 1 pce. 10.45 au lieu de 11.61

770581 001 cartouche d'encre cyan CLI-581 2103C001 env. 259 pages 1 pce. 11.05 au lieu de 12.30

770581 002 cartouche d'encre magenta CLI-581 2104C001 env. 223 pages 1 pce. 11.05 au lieu de 12.30

770581 003 cartouche d'encre yellow CLI-581 2105C001 env. 259 pages 1 pce. 11.05 au lieu de 12.30

No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770941 cartouche de toner black 718 2662B002 env. 3400 pages 1 pce. 132.40 au lieu de 147.21

770941 100 cartouche de toner cyan 718 2661B002 env. 2900 pages 1 pce. 128.23 au lieu de 142.57

770941 200 cartouche de toner magenta 718 2660B002 env. 2900 pages 1 pce. 128.23 au lieu de 142.57

770941 300 cartouche de toner yellow 718 2659B002 env. 2900 pages 1 pce. 128.23 au lieu de 142.57

Cartouches d'encre et de toner BROTHER à prix action!
No cde Article Nº original Capacité Quantité

770120 009 cartouche d'encre black LC-121BK env. 300 pages 1 pce 17.64 au lieu de 19.68

770120 003 cartouche d'encre cyan LC-121C env. 300 pages 1 pce 10.49 au lieu de 11.70

770120 001 cartouche d'encre magenta LC-121M env. 300 pages 1 pce 10.49 au lieu de 11.70

770120 002 cartouche d'encre yellow LC-121Y env. 300 pages 1 pce 10.49 au lieu de 11.70

No cde Article Nº original Capacité Quantité

770024 109 cartouche de toner black TN-241BK env. 2500 pages 1 pce 77.25 au lieu de 85.89

770245 003 cartouche de toner cyan TN-245C env. 2200 pages 1 pce 106.13 au lieu de 117.92

770245 001 cartouche de toner magenta TN-245M env. 2200 pages 1 pce 106.13 au lieu de 117.92

770245 002 cartouche de toner yellow TN-245Y env. 2200 pages 1 pce 106.13 au lieu de 117.92
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ÉCONOMISEZ

10%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

41.69
au lieu de 46.33

Batterie externe magnétique 
MagSafe

• compatible avec toutes les Apple Watch 
Series

• fonctionnement magnétique et sans câble
• pour recharger jusqu'à 3 appareils en  

même temps (1 x sans câble, 1 x USB-C,  
1 x USB-A standard)

• 4 indicateurs LED montrent le niveau de 
chargement

• convient à la gamme iPhone 12
• compatible avec les coques MagSafe
• livrée avec 1 connecteur USB-C sur câble 

USB-C
• dimensions: L 64 x H 49 x P 16 mm

No cde 1 PCE

108192 900 bleu 41.69

108193 001 gris 41.69

par pièce dès

8.26
au lieu de 9.19

Câble USB BASEUS Lightning - C 
Superior Series

• pour la connexion des appareils Apple avec 
connecteur Lightning, pour un chargement 
rapide jusqu'à 3,0 A

• câble blanc

No cde 1 PCE

108193 725 0,25 m 8.26

108193 801 1 m 16.62

108193 902 2 m 20.80

par pièce

24.98
au lieu de 27.76

Câble USB USAMS 6 en 1  
C/Lightning/Micro

• pour la connexion des appareils Apple avec 
connecteur Lightning, des appareils avec  
un connecteur USB-C et Micro-USB

• longueur 1,2 m

No cde 1 PCE

108389 909 noir 24.98

par pièce

58.40
au lieu de 64.90

Chargeur secteur USB USAMS 
5 A 2 prises USB-A et 2 prises 
USB-C

• pour recharge rapide de 4 appareils électro-
niques équipés d'une batterie rechargeable

• 2 prises USB-A et 2 prises USB-C
• alimentation 100 - 240 V, donc utilisable  

dans le monde entier

No cde 1 PCE

108389 009 noir 58.40

Offres valables du 01.05.2022 au 31.05.2022
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par pièce

3.48
au lieu de 4.46

Corbeille à courrier LEITZ® Plus 
frozen

• en PS
• superposable verticalement et en escalier
• pour un tri clair des documents
• pour format A4/C4

No cde 1 PCE

123522 198 givre 3.48

123522 701 jaune 3.48

123522 702 rouge 3.48

123522 703 bleu 3.48

123522 705 vert 3.48

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

3.11
au lieu de 4.46

Corbeille à courrier LEITZ® Plus

• en PS
• superposable verticalement et en escalier
• pour un tri clair des documents
• pour format A4/C4
• dimensions: L 255 x H 70 x P 357 mm

No cde 1 PCE

123522 002 rouge 3.11

123522 003 bleu 3.11

123522 009 noir 3.11

par pièce dès

4.97
au lieu de 6.41

Bloc de papier calque FOLIA®

•  80 g/m2

• 1re feuille papier millimétré, blanc,  
quadrillage rouge

• sans bois
• 25 feuilles

No cde 1 PCE

602800 025 A4 4.97

602805 025 A3 9.80

par pièce dès

4.36
au lieu de 5.57

Bloc de papier millimétré 
FOLIA®

• papier à écrire, 80 g/m2

• recto avec quadrillage rouge
• 25 feuilles

No cde 1 PCE

602820 A4 4.36

602823 A3 7.15

En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.
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par pièce

1.95
au lieu de 2.51

Stylo fibre ARTLINE® 200

• pointe en plastique gainée de métal
• clip en métal
• encre à base d'eau
• sans xylène
• non rechargeable
• largeur de trait 0,4 mm
• quantité minimale de commande: 12 pièces

No cde 12 PCE

120200 002 rouge 1.95

120200 003 bleu 1.95

120200 005 vert 1.95

120200 009 noir 1.95

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par pièce 

1.49
au lieu de 2.14

Marqueur permanent ARTLINE® 
multiusages

• pointe ogive
• corps en aluminium
• pour inscription sur acier, verre, carrelage, 

plastique, etc.
• résistant à l'abrasion et à l'eau
• séchage immédiat
• non rechargeable
• largeur de trait 1,5 mm
• quantité minimale de commande: 12 pièces

No cde 12 PCE

173007 002 rouge 1.49

173007 009 noir 1.49

par pièce

0.97
au lieu de 1.30

Stylo à bille Q-CONNECT® 
iPROTECT antibactérien

• en PP
• l'additif antibactérien (ions de zinc) est 

contenu dans le plastique et assure une pro-
tection à 99% contre les bactéries et les virus

• le traitement est permanent avec une action 
continue

• empêche la diffusion des bactéries et 
infections

• conçu pour les milieux sensibles comme 
les hôpitaux, les cabinets médicaux et les 
établissements pour personnes âgées

• clip dans la couleur de l'encre
• rétractable
• non rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• quantité minimale de commande: 10 pièces

No cde 10 PCE

920027 002 rouge 0.97

920027 003 bleu 0.97

920027 005 vert 0.97

920027 009 noir 0.97

Portemine ROTRING Tikky

• corps en ABS
• clip
• canon rigide
• gomme

pour mines 0,5 mm

No cde 1 PCE

200904 699 rouge 4.55

200904 701 bleu 4.55

200904 700 noir 4.55

par pièce

4.55
au lieu de 5.85

pour mines 0,7 mm

No cde 1 PCE

200904 696 noir 4.55

par pièce

2.14
au lieu de 2.74

Marqueur permanent PENTEL 
Green-Label NN50

• résiste à l'eau
• composé à 85% de matériaux recyclés
• non rechargeable
• largeur de trait env. 1,3 mm

No cde 1 PCE

285050 402 rouge 2.14

285050 403 bleu 2.14

285050 405 vert 2.14

285050 409 noir 2.14

Offres valables du 01.05.2022 au 31.05.2022
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

présentation des deux côtés, avec pieds 
plats

No cde 1 EMB

437006 222 A5 vertical 137.37

437006 220 A4 vertical 183.75

par emballage dès

83.66
au lieu de 107.24

Présentoir de table SIGEL

• en acrylique transparent de haute qualité
• multiples possibilités d'utilisation, p.ex. pour 

les offres promotionnelles, tarifs et fiches 
d'information, etc.

• garantie: 25 ans sur la résistance aux UV  
de l'acrylique

• emballage de 10 pièces

présentation d'un seul côté, incliné

No cde 1 EMB

437003 217 A7 oblong 83.66

437006 214 A6 vertical 105.43

437003 212 A5 vertical 124.56

437006 210 A4 vertical 172.93

437003 211 A4 oblong 206.78

par pièce dès

8.40
au lieu de 10.77

Présentoir de prospectus 
mural HELIT the help wall

• en PS
• transparent
• profondeur du casier 30 mm
• stable et robuste
• perçages pour le montage mural  

(le matériel de fixation n'est pas fourni)

No cde 1 PCE

164235 002 A5/6 • 113 x 165 x 39 mm 10.49

164235 102 A5 • 162 x 166 x 39 mm 8.40

164235 202 A4 • 225 x 250 x 39 mm 16.81

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par sachet dès

25.35
au lieu de 36.21

Poches affiches DURABLE 
étanches

• avec fermeture étanche par pression pour 
une insertion et un changement d'informati-
on rapides et pratiques

• protègent les affiches de la pluie, d'une hu-
midité élevée, de l'humidité et de la saleté

• produit testé selon la norme IPX5 (résiste aux 
jets d'eau venant de toutes les directions)

• convient pour l'information à l'extérieur ou 
dans les zones intérieures humides telles

• film transparent stabilisé aux UV, résistant 
aux intempéries et aux rayures avec effet 
antireflet

• utilisable au format portrait et paysage
• contenir jusqu'à 2 feuilles 160 g/m2

• sachet de 5 pièces

autoadhésif

No cde 1 SAC

153501 619 A4 33.80

153501 719 A3 51.35

magnétique

No cde 1 SAC

153501 819 A4 42.25

153501 919 A3 64.35

câbles autoagrippants

No cde 1 SAC

153502 719 A4 25.35

153502 819 A3 39.97
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par pièce

151.53
au lieu de 178.27

Distributeur pour désinfectants 
HARTMANN Bode 1 plus

• boîtier métallique
• levier long pour une utilisation facile
• pour désinfectants pour les mains, lotions de 

lavage et de soin
• remplacement simple et rapide du flacon  

et de la pompe par prélèvement frontal
• dosage réglable entre env. 0,75 - 1,5 ml
• pour flacons de 350, 475 et 500 ml
• à fixer au mur
• matériel de fixation inclus
• dimensions: L 82 x H 245 x P 215 mm

No cde 1 PCE

364980 478 gris 151.53

Gel désinfectant pour les 
mains STERILLIUM®

• pour la désinfection des mains, en milieu 
professionnel et privé

• très bonne tolérance cutanée
• testé dermatologiquement
• hydrate la peau
• large champ d'action

No cde 1 FL

364981 095 50 ml 3.57

364980 415 100 ml 5.20

364981 341 475 ml 14.53

364918 215 475 ml • avec pompe • 
66 x 160 x 66 mm 15.97

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par set 

7.75
au lieu de 11.05

Boîte de pansements 
Q-CONNECT®

• boîte refermable pratique en PE
• recyclable
• idéale pour les blessures légères dans les 

établissements industriels et commerciaux
• set de 10 pansements textiles pour jointure 

du doigt 75 x 40 mm, 10 pansements textiles 
pour le bout des doigts 50 x 40 mm, 10 pan-
sements textiles pour les doigts 120 x 20 mm, 
15 pansements textiles 19 x 72 mm, 15 pan-
sements textiles 25 x 72 mm, 10 pansements 
ovales, étanches, transparents, 50 x 72 mm, 
10 pansements textiles, ovales, 50 x 70 mm, 
10 sparadraps textiles standard 100 x 60 mm 
et 10 sparadraps peaux sensibles non tissés 
blancs, hypoallergéniques, 100 x 60 mm

• dimensions: L 210 x H 42 x P 135 mm

No cde 1 SET

671146 280 7.75

par emballage

19.80
CAFÉ ROYAL  
Professional Pads

• pour le système Nespresso®* Professional 
(Zenius et Gemini)

• emballage de 50 pièces

No cde 1 EMB

551200 131 Lungo Bio 19.80

551200 696 Lungo 19.80

551200 304 Lungo Forte Bio 19.80

551200 375 Lungo Forte 19.80

551200 130 Espresso Bio 19.80

551200 305 Espresso Forte Bio 19.80

551200 376 Espresso Forte 19.80

551200 378 Espresso Decaffeinato 19.80

551200 377 Ristretto 19.80

* Cette marque est la propriété de tiers qui 
n'ont aucune relation avec Delica AG.




