
Offres valables du 01.05.2020 au 31.05.2020

économisez

30%TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

37.70
au lieu de 53.85

par pièce 

23.12
au lieu de 27.76

Câble de charge magnétique 
BASEUS
Page 16

par emballage dès

11.51
au lieu de 14.76

Notes adhésives Post-it®  
Super Sticky New York
Page 12

par bombe 

10.77
au lieu de 15.41

CARFA Magic trio Spray
Page 5

Module à tiroirs 
STYROVAL PRO 

color flow
• les tiroirs à finition mate coulissent facilement
• s'adapte au mobilier métallique et aux étagères
• avec matériel d'inscription
• caisson noir à 100 % en PS régénéré
• pour format C4
• dimensions extérieures: L 243 x P 335 mm

3 tiroirs hauts, fermés, hauteur 49 mm

No cde 1 PCE

104805 903 bleu • H 200 mm 37.70

104805 905 vert • H 200 mm 37.70

104805 908 gris • H 200 mm 37.70

5 tiroirs hauts, fermés, hauteur 49 mm

No cde 1 PCE

104800 903 bleu • H 323 mm 58.50

104800 905 vert • H 323 mm 58.50

104800 908 gris • H 323 mm 58.50
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par pièce 

203.34
au lieu de 212.63

Imprimante 
d'étiquettes  
BROTHER QL-820NWB
• imprimante d'étiquettes universelle avec 

connexion réseau
• connectivité sans fil et Bluetooth®

• connectable à un ordinateurr
• impression bicolore noir/rouge
• procédé d'impression thermique
• livrée avec 1 rouleau 29 x 90 mm  

blanc/noir (DK-11201) et 1 rouleau  
62 mm x 5 m blanc/noir/rouge (DK-22251), 
logiciel pour PC, adaptateur secteur,  
câble USB et cordon d'alimentation

• configuration requise: Windows® Vista, 7, 8 et 
10; Mac OS X v. 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x; Linux

• dimensions: L 125 x H 145 x P 234 mm

No cde 1 PCE

420820 100 203.34

par pièce 

138.35
au lieu de 148.47

Calculatrice de bureau 
avec imprimante  
CANON MP1211-LTSC
• fonctions business (coût, vente, marge),  

calcul des taxes et conversion de devises
• touche pourcentage
• impression bicolore noir/rouge
• alimentation: adaptateur secteur (fourni)

No cde 1 PCE

430131 100 138.35

par pièce 

119.78
au lieu de 129.06

Souris sans fil 
LOGITECH®  
MX Master 3
• souris optique sans fil à 7 boutons
• Bluetooth®

• forme ergonomique
• compatible easy-switch avec jusqu'à  

3 dispositifs
• contrôle intuitif
• livrée avec récepteur USB Unifying,  

câble de charge USB-C
• configuration requise: Windows® 7, 8 et 10; 

Mac OS 10.13 ou ultérieur; Linux

No cde 1 PCE

271569 400 gris 119.78

économisez

16% TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

14.76
au lieu de 17.55

Clé USB 3.0 
VERBATIM™ Métal
• brancher au port USB du PC ou de l'ordina-

teur portable pour commencer l'enregistre-
ment des données

• étanche à la poussière et à l'eau
• avec anneau porte-clés en métal

vitesse de lecture jusqu'à 60 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 12 Mo/sec.

No cde 1 PCE

510991 040 16 Go • or 14.76

vitesse de lecture jusqu'à 60 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 25 Mo/sec.

No cde 1 PCE

510991 050 32 Go • or 26.83

vitesse de lecture jusqu'à 80 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 25 Mo/sec.

No cde 1 PCE

510991 060 64 Go • or 41.69



33OFFICEHIT.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 

8.96
au lieu de 11.61

Dossier à 
compartiments 
Q-CONNECT® avec 
compartiment zippé
• 6 compartiments et 6 onglets pour insérer 

des étiquettes d'indexage
• compartiment large intégrant 2 poches  

pour CD
• compartiment zippé en nylon
• avec fermeture par élastique
• pour format A4

No cde 1 PCE

914145 009 noir/gris 8.96

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!Chemises de 
classement ELCO 
Ordo Volumino
• en papier 120 g/m2

• avec soufflet
• fenêtre transparente
• pour format A4
• boîte de 50 pièces

No cde 1 BTE

387946 510 blanc 13.70

387946 532 bleu intense 13.70

387946 562 vert intense 13.70

387946 572 jaune intense 13.70

387946 592 rouge intense 13.70

387946 500 couleurs assorties 14.81

par pièce dès

9.94
au lieu de 12.72

Dossier à 
compartiments BIELLA
• en carton 320 g/m2

• dos en forme d'accordéon
• index
• pour format A4
• couleur 

No cde 1 PCE

103264 070 1 - 7 • 7 onglets 9.94

103264 120 1 - 12 • 12 onglets 13.70

par boîte dès

21.96
au lieu de 28.23

Chemises de 
classement ELCO 
Ordo Classico
• en papier 120 g/m2

• avec impression et fenêtre transparente
• pour format A4
• boîte de 100 pièces

No cde 1 BTE

129489 010 blanc 21.96

129489 031 bleu 21.96

129489 032 bleu intense 21.96

129489 033 bleu royal 21.96

129489 042 jaune or 21.96

129489 051 rose 21.96

129489 052 fuchsia 21.96

129489 053 violet 21.96

129489 061 vert 21.96

129489 062 vert intense 21.96

129489 063 vert émeraude 21.96

129489 071 jaune 21.96

129489 072 jaune intense 21.96

129489 082 orange 21.96

129489 092 rouge intense 21.96

129489 410 chamois clair 21.96

129488 couleurs assorties 26.97

par boîte dès

13.70
au lieu de 19.59
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économisez

49%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

1.86
au lieu de 3.62

Classeur Q-CONNECT®

• mécanisme à levier avec presse-papier à bascule
• pour format A4

dos 4 cm

No cde 1 PCE 25 PCE 100 PCE 200 PCE

921004 blanc 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 001 jaune 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 002 rouge 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 003 bleu 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 004 orange 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 005 vert 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 006 violet 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 008 gris 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 009 noir 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 020 rose 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 029 bordeaux 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 039 bleu foncé 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 050 turquoise 2.46 2.18 1.95 1.86

921004 053 vert clair 2.46 2.18 1.95 1.86

dos 7 cm

No cde 1 PCE 20 PCE 100 PCE 200 PCE

921007 blanc 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 001 jaune 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 002 rouge 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 003 bleu 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 004 orange 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 005 vert 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 008 gris 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 009 noir 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 020 rose 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 029 bordeaux 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 039 bleu foncé 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 050 turquoise 2.46 2.18 1.95 1.86

921007 053 vert clair 2.46 2.18 1.95 1.86

Dossier personnel 
PAGNA®

• texte en allemand
• en carton
• 2 tringles de suspension pour le rangement 

dans un classement à dossiers suspendus
• table des matières préimprimée: Personalien, 

Verträge / Vereinbarungen, Personalentwick-
lung, Abwesenheit

• 4 compartiments avec mécanisme  
de classement

• poche à 3 rabats pour le classement  
de documents non perforés

• pour format A4

No cde 1 PCE

204410 501 rouge 9.42

204410 502 bleu 9.42

par pièce 

9.42
au lieu de 12.07
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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 

25.91
au lieu de 28.78

Kit de premiers 
secours DERMAPLAST® 
Smart
• contenu: 2 lingettes nettoyantes DERMA- 

PLAST® Clean, 1 étui de pansements DERMA-
PLAST®, 2 compresses DERMAPLAST® Comp-
rigel 50 x 75 mm, 2 bandes DERMAPLAST ® 
CoFix 60 mm x 2,1 m et 1 pansement pour 
ampoules au talon DERMAPLAST® Effect

• dimensions: L 150 x H 110 x P 70 mm

No cde 1 PCE

364805 302 25.91

par pièce 

39.97
au lieu de 44.57

Kit de premiers 
secours DERMAPLAST® 
Travel
• contenu: 5 lingettes nettoyantes DERMA- 

PLAST® Clean, 1 étui de pansements DERMA-
PLAST®, 2 compresses DERMAPLAST®  
75 x 75 mm, 2 compresses DERMAPLAST® 
Comprigel 50 x 75 mm, 1 DERMAPLAST® Spa-
rablanc transparent 12,5 mm x 5 m, 1 bande 
de soutien refroidissante DERMAPLAST® 
Active 60 mm x 4 m, 1 bandage de sport 
DERMAPLAST® Active 60 mm x 5 m, 1 bande 
DERMAPLAST® CoFix 60 mm x 2,1 m, 1 bande 
DERMAPLAST® CombiFix 80 mm x 3 m, 1 set 
avec ciseaux, pincette et épingle de sûreté 
et 2 paires de gants à usage unique

• dimensions: L 250 x H 190 x P 85 mm

No cde 1 PCE

364805 300 39.97

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par bombe 

10.77
au lieu de 15.41

CARFA Magic trio Spray
• forme un film de silicone extrêmement fin et invisible,  

pour protéger, lubrifier et imprégner
• peut être utilisé partout
• non gras, sans odeur, ne tache pas

No cde 1 BOM

935200 10.77

par carton 

77.44
Poudre à laver 
désinfectante  
OMO PRO FORMULA 
Disinfectant
• sans phosphate
• convient pour toutes les températures  

de lavage
• contient des agents de blanchiment, 

azurants optiques et enzymes
• élimine un grand nombre de taches,  

en particulier les taches de sang et à base 
de protéines

• élimine 99,9 % de toutes les bactéries à partir 
de 40°C

• spécifiquement pour répondre aux exigen-
ces des établissements de santé, de la gas-
tronomie, de l'hôtellerie et des entreprises 
présentant un risque accru aux infections 
grâce aux propriétés désinfectantes de  
la poudre à laver

• carton de 8,55 kg

No cde 1 CRT

163101 098 77.44
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par pièce 

137.60
au lieu de 176.42

Sacoche pour 
ordinateur portable 
SAMSONITE® 
Openroad™

• en nylon/PES/PU
• compartiment matelassé ajustable pour 

ordinateur portable jusqu'à 15,6"
• poche pour tablette jusqu'à 10,1"
• compartiment principal
• petites poches pour smartphone et  

accessoires
• porte-clés
• Smart Sleeve: passant au dos
• 2 poignées de portage
• bandoulière antidérapante amovible
• volume 19,5/25 l
• dimensions: L 450 x H 320 x P 195/250 mm

No cde 1 PCE

668713 465 jet black 137.60

668713 820 space blue 137.60

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par emballage dès 

6.41
au lieu de 9.19

Pochettes à zip 
Q-CONNECT®

• avec zip coloré
• idéales pour les documents et ustensiles 

importants
• emballage de 8 pièces

No cde 1 EMB

913500 001 A6 • jaune 6.41

913500 003 A5 • bleu 8.96

913500 005 A4 • vert 10.96

par set 

1054.78

Tableau blanc/
tableau textile  
SIGEL Meet up  
set de départ
• set composé de 1 tableau textile Meet up 

utilisable des deux côtés, format  
90 x 180 cm, surface en tissu gris pour 
l'utilisation de punaises, cadre en aluminium, 
livré avec 4 patins en silicone pour protéger 
les bords du tableau, 1 tableau blanc  
Meet up utilisable des deux côtés, format  
90 x 180 cm, surface magnétique en métal 
laqué effaçable à sec, cadre en aluminium, 
livré avec 4 patins en silicone pour protéger 
les bords du tableau, 1 support mobile Meet 
up en bois à finition laquée noire, 4 roulettes 
verrouillables adaptées aux sols durs, pos-
sibilité de travail simultané sur une ou deux 
planches

• 1 valise pour animateur Meet up en carton
• 2462 pièces

No cde 1 SET

437303 001 Delivery 1054.78
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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.

Présentoir de table 
HELIT the presenter
• en acrylique transparent de haute qualité
• très stable et résistant
• remplacement des documents sur le côté

100 x 150 mm haut

No cde 1 PCE

164354 402 105 x 155 x 48 mm 6.69

100 x 150 mm oblong

No cde 1 PCE

164354 502 150 x 105 x 45 mm 7.15

A5 haut

No cde 1 PCE

164354 202 150 x 215 x 67 mm 11.19

A4 vertical, forme en T

No cde 1 PCE

164354 002 210 x 340 x 107 mm 19.96

A4 vertical, oblique

No cde 1 PCE

164354 302 210 x 305 x 120 mm 12.95

par pièce dès

71.68
au lieu de 91.92

Chevalet de 
conférence 
Q-CONNECT®

• surface d’écriture beige non magnétique
• hauteur réglable en continu jusqu'à 180 cm

sans bras
• surface d'écriture: L 61 x H 82,5 cm

No cde 1 PCE

966002 71.68

avec 2 bras
• avec 2 bras magnétiques extensibles 

permettant d'afficher jusqu'à 3 feuilles  
à la fois

• surface d'écriture: L 75 x H 107 cm

No cde 1 PCE

966002 001 94.15

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

6.69
au lieu de 9.56

par pièce dès

6.22
au lieu de 7.99

Présentoir de 
prospectus de table 
HELIT the helpdesk
• en PS transparent
• présentoir de table pour un accès direct à  

la réception ou sur le comptoir
• perçages pour le montage mural

1 compartiment

No cde 1 PCE

164351 002 A5/6 • 116 x 186 x 65 mm 6.22

164352 102 A5 • 166 x 210 x 67 mm 9.29

164352 302 A4 • 237 x 253 x 84 mm 13.97

2 compartiments

No cde 1 PCE

164351 502 A5/6 • 115 x 270 x 125 mm 15.78

4 compartiments

No cde 1 PCE

164352 002 A5/6 • 116 x 256 x 170 mm 26.23

123522 020 A5 • 165 x 257 x 175 mm 28.88
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par pièce 

11.61
au lieu de 14.86

Agrafeuse Q-CONNECT® 
Métal Plus
• enclume pour agrafage ouvert ou fermé
• capacité d'agrafage env. 2 mm (20 feuilles)
• profondeur d'introduction 85 mm
• agrafes: 24/6 et 26/6

No cde 1 PCE

917013 009 noir 11.61

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'introduction 65 mm

No cde 1 PCE

215108 009 noir 16.71

économisez

36%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par emballage dès 

0.42
au lieu de 0.65

Agrafes Q-CONNECT®

pour Q-CONNECT®, BOSTITCH®, LEITZ®, 
MAPED®, NOVUS® et WEDO®

No cde 1 EMB

915005 6 mm (24/6) •  
1000 pièces 0.42

pour BOSTITCH® B8C, B8R, B8T, B8RE, B8P

No cde 1 EMB

915008 6 mm (SB8) •  
1050 pièces 1.21

Cassettes de film de 
plastification GBC® 
Foton 30
• brillant
• facile à mettre en place
• compatible avec le système de plastification 

GBC® Foton 30

No cde 1 PCE

235441 012 75 microns • 
307 mm x 56,4 m • 
jusqu'à 250 feuilles A4 61.56

235441 018 100 microns •  
307 mm x 42,4 m • 
jusqu'à 190 feuilles A4 61.56

235441 013 125 microns •  
307 mm x 34,4 m • 
jusqu'à 150 feuilles A4 61.56

par pièce 

709.98
au lieu de 789.23

Plastifieuse GBC® 
Foton 30
• automatique, plastifie des documents  

jusqu'à 297 mm (A3)
• temps de chauffe 1 min.
• chargeur automatique de documents  

de 30 feuilles
• découpe automatique
• insertion avec alignement automatique  

du document
• mode manuel pour papier jusqu'à 250 g/m2 

ou formats spéciaux
• panneau de commande intuitif pour une 

sélection facile du mode
• témoin lumineux pour le remplacement  

de la cassette de film
• arrêt automatique après 15 min. d'inactivité
• dimensions: L 580 x H 250 x P 440 mm

No cde 1 PCE

235441 011 709.98

Economisez 
98 % de votre

temps

CHARGEZ

APPUYEZ

LE TOUR EST JOUÉ
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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.

Perforateur de bureau 
(en métal) LEITZ®  
série NeXXt 5008
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

953008 002 rouge 9.10

953008 003 bleu 9.10

953008 008 gris 9.10

953008 009 noir 9.10

TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

9.10
au lieu de 13.00

Perforateur très 
robuste pour archives 
LEITZ® 5180
• réglette robuste et facile à lire, jusqu'au 

format A3
• capacité de perforation env. 6,5 mm  

(65 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

123518 025 rouge 45.50

123518 035 bleu 45.50

123518 084 argent 45.50

123518 095 noir 45.50

Destructeur de 
documents REXEL® 
Auto+ 300M
• niveau de sécurité P-5
• avec réceptacle escamotable de 40 l
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en alimen-

tation manuelle et jusqu'à 300 feuilles en 
alimentation automatique

• accepte les agrafes, trombones, cartes de 
crédit et CD

• verrouillage avec code PIN à 4 chiffres pour 
une destruction non surveillée en toute 
sécurité

• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• dimensions: L 350 x H 650 x P 490 mm
• garantie: 20 ans sur le bloc de coupe

No cde 1 PCE

235210 430 coupe microparticules 
2 x 15 mm 927.58

Destructeur de 
documents REXEL® 
Auto+ 300X
• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 40 l
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en alimen-

tation manuelle et jusqu'à 300 feuilles en 
alimentation automatique

• accepte les agrafes, trombones, cartes de 
crédit et CD

• verrouillage avec code PIN à 4 chiffres pour 
une destruction non surveillée en toute 
sécurité

• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• dimensions: L 350 x H 650 x P 490 mm
• garantie: 20 ans sur le bloc de coupe

No cde 1 PCE

235210 325 coupe croisée  
4 x 40 mm 649.03

par pièce dès

218.20
Destructeur de 
documents REXEL® 
Auto+ 90X
• niveau de sécurité P-3
• avec réceptacle de 20 l
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois en alimen-

tation manuelle et jusqu'à 90 feuilles en 
alimentation automatique

• accepte les agrafes, trombones et cartes  
de crédit

• dimensions: L 295 x H 395 x P 430 mm
• garantie: 7 ans sur le bloc de coupe

No cde 1 PCE

235210 080 coupe croisée  
4 x 45 mm 218.20

économisez

36%

économisez

30%
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par emballage 

1.95
au lieu de 2.14

Sachets hygiéniques 
KATRIN® Inclusive 
Refill
• emballage de 30 pièces
• quantité minimale de commande:  

25 emballage

No cde 25 EMB

105961 628 blanc 1.95

par pièce 

11.19
au lieu de 13.65

Distributeur de 
sachets hygiéniques 
KATRIN® Inclusive
• en plastique
• dimensions: L 95 x H 135 x P 27 mm

No cde 1 PCE

105091 875 blanc 11.19

105092 247 noir 11.19

Papier hygiénique 
KATRIN® Basic
• papier recyclé absorbant d'excellente 

qualité
• 2 couches
• blanc naturel
• rouleau de 250 coupons
• emballage de 8 rouleaux

emballage

No cde 1 EMB 8 EMB 96 EMB

105169 505 3.99 3.57 3.20

palette

No cde 192 EMB

115169 505 Delivery 2.97

Papier hygiénique 
KATRIN® Plus 150
• papier doux, absorbant et résistant
• 4 couches
• blanc
• rouleau de 150 coupons
• emballage de 8 rouleaux

No cde 1 EMB 6 EMB 72 EMB

105013 241 8.82 7.94 7.06

par emballage dès

2.97
au lieu de 3.99

Papier hygiénique 
KATRIN® Classic Eco
• papier recyclé doux, absorbant et résistant
• 3 couches
• blanc
• rouleau de 250 coupons
• emballage de 8 rouleaux

emballage

No cde 1 EMB 9 EMB 72 EMB

105011 841 5.39 4.83 4.32

palette

No cde 135 EMB

115011 841 Delivery 4.18

par pièce 

34.54
au lieu de 43.18

Distributeur de papier toilette 
KATRIN® 
• pour 2 rouleaux de papier toilette Ø max. 115 mm
• compatible avec tous les rouleaux de papier toilette  

conventionnels
• dimensions: L 145 x H 300 x P 145 mm

No cde 1 PCE

105092 384 blanc 34.54

105104 452 noir 34.54

économisez

26%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!
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Cartouches de toner et d'encre CANON à prix action!
Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770580 090 cartouche d'encre  
pigmented black

PGI-580XXL 1970C001 env. 600 pages 1 pce. 21.17 au lieu de 23.54

770581 009 cartouche d'encre black CLI-581 2106C001 env. 750 pages 1 pce. 10.12 au lieu de 11.47

770581 001 cartouche d'encre cyan CLI-581 2103C001 env. 259 pages 1 pce. 10.12 au lieu de 11.47

770581 002 cartouche d'encre magenta CLI-581 2104C001 env. 223 pages 1 pce. 10.12 au lieu de 11.47

770581 003 cartouche d'encre yellow CLI-581 2105C001 env. 259 pages 1 pce. 10.12 au lieu de 11.47

Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770941 cartouche de toner black 718 2662B002 env. 3400 pages 1 pce. 129.06 au lieu de 147.21

770941 100 cartouche de toner cyan 718 2661B002 env. 2900 pages 1 pce. 123.49 au lieu de 142.57

770941 200 cartouche de toner magenta 718 2660B002 env. 2900 pages 1 pce. 123.49 au lieu de 142.57

770941 300 cartouche de toner yellow 718 2659B002 env. 2900 pages 1 pce. 123.49 au lieu de 142.57

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

770120 009 cartouche d'encre black env. 300 pages LC-121BK 1 pce. 17.55 au lieu de 19.68

770120 003 cartouche d'encre cyan env. 300 pages LC-121C 1 pce. 10.12 au lieu de 11.70

770120 001 cartouche d'encre magenta env. 300 pages LC-121M 1 pce. 10.12 au lieu de 11.70

770120 002 cartouche d'encre yellow env. 300 pages LC-121Y 1 pce. 10.12 au lieu de 11.70

Nº comm. Article Capacité Nº original Quantité

420326 009 cartouche de toner black env. 4000 pages TN-326BK 1 pce. 71.49 au lieu de 79.85

420326 003 cartouche de toner cyan env. 3500 pages TN-326C 1 pce. 146.70 au lieu de 163.42

420326 001 cartouche de toner magenta env. 3500 pages TN-326M 1 pce. 146.70 au lieu de 163.42

420326 002 cartouche de toner yellow env. 3500 pages TN-326Y 1 pce. 146.70 au lieu de 163.42

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

770779 500 cartouche d'encre black 364XL CN684EE env. 550 pages 1 pce. 26.28 au lieu de 29.25

770779 600 cartouche d'encre photo black 364XL CB322EE env. 290 pages 1 pce. 26.28 au lieu de 29.25

770779 700 cartouche d'encre cyan 364XL CB323EE env. 750 pages 1 pce. 26.28 au lieu de 29.25

770779 800 cartouche d'encre magenta 364XL CB324EE env. 750 pages 1 pce. 26.28 au lieu de 29.25

770779 900 cartouche d'encre yellow 364XL CB325EE env. 750 pages 1 pce. 26.28 au lieu de 29.25

770364 124 cartouches d'encre bk/c/m/y 364XL N9J74AE env. 550/750 pages 4 pces. 84.40 au lieu de 93.69

770971 050 cartouche d'encre black 920XL CD975AE env. 1200 pages 1 pce. 44.57 au lieu de 49.68

770971 200 cartouche d'encre cyan 920XL CD972AE env. 700 pages 1 pce. 18.48 au lieu de 21.36

770971 100 cartouche d'encre magenta 920XL CD973AE env. 700 pages 1 pce. 18.48 au lieu de 21.36

770971 150 cartouche d'encre yellow 920XL CD974AE env. 700 pages 1 pce. 18.48 au lieu de 21.36

770971 970 cartouches d'encre bk/c/m/y 920XL C2N92AE env. 1200/700 pages 4 pces. 92.76 au lieu de 103.44

Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

253410 900 cartouche de toner black 410X CF410X env. 6500 pages 1 pce. 168.06 au lieu de 187.00

253410 300 cartouche de toner cyan 410X CF411X env. 5000 pages 1 pce. 225.16 au lieu de 250.14

253410 100 cartouche de toner magenta 410X CF413X env. 5000 pages 1 pce. 225.16 au lieu de 250.14

253410 200 cartouche de toner yellow 410X CF412X env. 5000 pages 1 pce. 225.16 au lieu de 250.14

770253 050 cartouches de toner c/m/y 410X CF252XM env. 5000 pages 3 pces. 607.24 au lieu de 674.93

770530 cartouche de toner black 304A CC530A env. 3500 pages 1 pce. 147.63 au lieu de 165.65

770530 900 cartouches de toner black 304A CC530AD env. 3500 pages 2 pces. 208.45 au lieu de 231.57

770530 100 cartouche de toner cyan 304A CC531A env. 2800 pages 1 pce. 146.70 au lieu de 163.32

770530 400 cartouche de toner magenta 304A CC533A env. 2800 pages 1 pce. 146.70 au lieu de 163.32

770530 200 cartouche de toner yellow 304A CC532A env. 2800 pages 1 pce. 146.70 au lieu de 163.32

770000 372 cartouches de toner c/m/y 304A CF372AM env. 2800 pages 3 pces. 396.47 au lieu de 440.48
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par emballage dès

28.78
au lieu de 36.91

Notes adhésives  
Post-it® Super Sticky
Promo pack 15 + 3
• couleurs assorties, vert néon, fuchsia, bleu, 

jaune et mulberry
• bloc de 90 feuilles par couleur
• format 76 x 76 mm
• emballage de 18 pièces
• Certification: PEFC

No cde 1 EMB

302654 915 28.78

Promo pack 21 + 3
• couleurs assorties, fuchsia, bleu Méditerranée, 

vert néon et orange néon
• bloc de 90 feuilles par couleur
• format 76 x 76 mm
• emballage de 24 pièces
• Certification: PEFC

No cde 1 EMB

302654 913 34.49

économisez

34%TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

0.97
au lieu de 1.49

Bloc-notes 
Q-CONNECT®

• papier gris clair, 65 g/m2

• 100 % recyclé
• quadrillé 4 mm
• 100 feuilles
• quantité minimale de commande:  

5/10 pièces

No cde 5 PCE 10 PCE

681015 A5 0.97

681014 A4 1.67

par emballage dès

11.51
au lieu de 14.76

Notes adhésives  
Post-it® Super Sticky 
New York
• adhèrent mieux et plus longtemps sur des 

surfaces délicates et verticales grâce à 
l'adhésif Post-it® plus puissant

• se décollent à tout instant sans laisser de 
résidus de colle

• couleurs assorties, jaune ultra, bleu clair,  
bleu ciel et gris

• bloc de 90 feuilles par couleur
• emballage de 6 pièces
• Certification: PEFC

No cde 1 EMB

302654 540 76 x 76 mm 11.51

302550 540 76 x 127 mm 15.51

par emballage 

44.52
au lieu de 57.10

Etiquettes en plastique 
amovibles HERMA 
Special, résistantes 
aux intempéries
• étiquettes autocollantes blanches sur  

feuilles A4
• résistantes aux intempéries et au vieillisse-

ment, oléofuges et antisalissantes, lavables,  
résistantes aux températures de -40 à +60°C

• pour copieurs, imprimantes laser,  
laser couleur et copieurs couleur

• emballage de 20 feuilles

bord de sécurité sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454571 Ø 30 • 960 44.52

454572 48,3 x 25,4 • 880 44.52

454573 66 x 33,8 • 480 44.52

454574 97 x 42,3 • 240 44.52

coins arrondis, bord de sécurité sur  
le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454575 99,1 x 67,7 • 160 44.52

sans bord de sécurité

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454576 105 x 148 • 80 44.52

454577 210 x 297 • 20 44.52
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Lait Drink PRIMA UHT
• 1,5 % de matière grasse

No cde 1 FL

254115 696 1 l 1.95

par flacon dès

1.85
au lieu de 2.05

Lait entier PRIMA UHT
• 3,5 % de matière grasse

No cde 1 FL

254114 855 1 l 1.85

Biscuits LOTUS Biscoff® 
assortiment de luxe
• contenu assorti, 50 biscuits caramélisés 

Biscoff®, 30 galettes bretonnes, 50 gaufres 
croustillantes et 50 biscuits caramélisés 
Biscoff® avec chocolat

• boîte de 180 pièces

No cde 1 BTE

233767 250 19.41

par boîte dès

11.61
au lieu de 14.54

Biscuits caramélisés 
LOTUS Biscoff®

No cde 1 BTE

233116 190 150 pièces •  
boîte distributrice 11.61

233446 180 300 pièces 21.76

économisez

20%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

POUR LE 
PLAISIR  
ROYAL.

NOUVEAU
en qualité

Bio 

par emballage 

18.54
CAFÉ ROYAL  
Office Pads
• pour le système Nespresso®* Professional 

(Zenius et Gemini)
• emballage de 50 pièces
*Cette marque est la propriété de tiers qui 

n'ont aucune relation avec Delica AG

No cde 1 EMB

551200 131 Lungo Bio 18.54

551200 696 Lungo 18.54

551200 375 Lungo Forte 18.54

551200 130 Espresso Bio 18.54

551200 376 Espresso Forte 18.54

551200 378 Espresso Decaffeinato 18.54

551200 377 Ristretto 18.54
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par pièce 

2.09
au lieu de 2.69

Marqueur permanent 
ARTLINE® Plombier
• pointe ogive
• pour le marquage sur des tuyaux, plastique, 

métal, etc.
• séchage immédiat
• résiste à l'abrasion et à l'eau
• non rechargeable
• largeur de trait 1,5 mm

No cde 1 PCE

173011 002 rouge 2.09

173011 009 noir 2.09

par pièce 

1.72
au lieu de 2.23

Marqueur permanent 
ARTLINE® Béton
• pointe ogive
• pour le marquage sur du béton, briques, 

surfaces rugueuses, etc.
• séchage immédiat
• résiste à l'abrasion et à l'eau
• non rechargeable
• largeur de trait 1,5 mm

No cde 1 PCE

173010 009 1.72

par pièce dès

1.16
au lieu de 1.49

Marqueur permanent 
Q-CONNECT® avec 
pointe biseautée
• séchage rapide
• encre résistante à l'essuyage et à l'eau
• non toxique, à faible odeur et à base 

d'alcool
• non rechargeable
• largeur de trait env. 2 - 5 mm

No cde 1 PCE 1 ET

980003 002 rouge 1.16

980003 003 bleu 1.16

980003 005 vert 1.16

980003 009 noir 1.16

980002 038 étui de 4 pces.  
(rouge, bleu,  
2 x noir) 4.55

économisez

30%

TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

3.16
au lieu de 4.55Marqueur permanent 

ARTLINE® Jardin
• pointe ogive
• pour le marquage sur du plastique, bois, 

pots de fleurs, etc.
• séchage immédiat
• résiste à l'abrasion et à l'eau
• résistant aux UV
• non rechargeable
• largeur de trait 2,3 mm

No cde 1 PCE

173013 blanc 3.16

173013 009 noir 3.16

173013 010 argent 3.16

par pièce dès

1.16
au lieu de 1.49

Marqueur permanent 
Q-CONNECT® avec 
pointe ogive
• séchage rapide
• encre résistante à l'essuyage et à l'eau
• non toxique, à faible odeur et à base 

d'alcool
• non rechargeable
• largeur de trait env. 2 mm

No cde 1 PCE 1 ET

980002 002 rouge 1.16

980002 003 bleu 1.16

980002 005 vert 1.16

980002 009 noir 1.16

980003 038 étui de 4 pces.  
(rouge, bleu,  
2 x noir) 4.55
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par pièce 

4.27
au lieu de 5.48

Stylo multifonctions 
BiC® 4 Colours 3+1 HB
• grip en caoutchouc
• avec gomme
• recharges bille (non rechargeables):  

largeur de trait 0,32 mm
• couleurs de l'encre: rouge, bleu et noir
• mine graphite (rechargeable):  

pour mines 0,7 mm

No cde 1 PCE

119942 104 blanc/argent 4.27

par pièce 

2.74
au lieu de 3.53

Stylo bille quatre couleurs 
BiC® 4 Colours Original NF
• avec attache pour cordon
• largeur de trait 0,32 mm
• couleurs de l'encre: rouge, bleu, vert et noir
• non rechargeable

No cde 1 PCE

119500 bleu/blanc 2.74

par pièce 

3.11
au lieu de 3.99

Roller de correction 
TIPP-EX® Easy Correct
• dépose latérale
• ruban correcteur parfaitement opaque
• réécriture immédiate
• forme ergonomique avec zone de préhen- 

sion pour le pouce
• ruban indéchirable (PES)
• indétectable sur les photocopies
• boîtier bleu transparent, en PS
• non rechargeable

No cde 1 PCE

119829 352 4,2 mm x 12 m 3.11

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès 

2.23
au lieu de 3.20

Marqueur pour 
tableaux blancs 
PENTEL Maxiflo 
MWL5M
• avec bouton poussoir pour réencrage de  

la pointe
• encre liquide fluide effaçable à sec
• composé à 50 % de matériaux recyclés
• convient également pour les flipcharts
• non rechargeable
• largeur de trait env. 6 mm

No cde 1 PCE 1 ET

285000 501 jaune 2.23

285000 502 rouge 2.23

285000 503 bleu 2.23

285000 505 vert 2.23

285000 506 violet 2.23

285000 507 brun 2.23

285000 509 noir 2.23

285000 544 orange 2.23

285000 540 étui de 4 pces. 
(rouge, bleu, vert, 
noir) 8.50
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Fiche de dérivation 
STEFFEN Manta
• en PC
• pivote sur 335°
• 3 prises T13
• la disposition étudiée des prises permet le 

branchement de plusieurs fiches à la fois
• sécurité enfants

No cde 1 PCE

228149 710 7.52

par pièce 

7.52
au lieu de 8.36

par tube 

8.96
au lieu de 11.51

Gaz de 
dépoussiérage 
DURABLE Powerclean 
Standard
• gaz dépoussiérant avec tube de rallonge 

pratique
• tube de 400 ml

No cde 1 TUB

153579 8.96

par pièce 

23.12
au lieu de 27.76

Câble de charge 
magnétique BASEUS
• pour la connexion des appareils Apple avec 

connecteur Lightning
• appareils avec un connecteur USB-C et 

Micro-USB
• connecteurs magnétiques
• longueur 1 m

No cde 1 PCE

108719 409 noir 23.12

par pièce 

22.19
au lieu de 27.76

Chargeur secteur USB 
BASEUS 6A
• permet de charger 4 appareils électroniques 

équipés d'une batterie rechargeable
• 4 sorties USB-A
• tension d'alimentation 100 - 240 V, donc utilisable 

dans le monde entier

No cde 1 PCE

108718 109 noir 22.19

108718 200 blanc 22.19

économisez

27%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

138.35
au lieu de 190.25

Disque dur SSD 
externe VERBATIM™ 
USB 3.0 Secure
• pour un stockage externe des données
• avec pavé numérique permettant de définir 

un mot de passe à 12 chiffres pour protéger 
les données

• peut être utilisé avec une télévision
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7, 

8 et 10; Mac OS X v. 10.4 ou ultérieure; Linux 
2.4.0 ou supérieur

• dimensions: L 50 x H 13 x P 93 mm

No cde 1 PCE

510534 020 256 Go 138.35




