
Offres valables du 01.07.2020 au 31.08.2020

• plastifieuse à 2 rouleaux
• plastifie jusqu'à une largeur de 320 mm (A3)
• vitesse de plastification max. 400 mm/min.
• temps de préchauffage 1 min.
• épaisseur max. des pochettes 125 microns
• aucun paramétrage nécessaire
• mise hors service automatique après 30 min. 

d'inactivité
• une LED et une alerte sonore indiquent 

quand la plastifieuse est prête à être utilisée
• livrée avec un kit de départ de pochettes de 

plastification iLAM
• dimensions: L 465 x H 76 x P 128 mm

No cde 1 PCE

123725 300 129.99

par pièce 

23.12
au lieu de 27.76

Chargeur secteur  
USB BASEUS 6A 
Page 12

par pièce

267.41
au lieu de 297.12

Malette de premiers secours 
HARTMANN Entreprise Vario 3
Page 16

par pièce 

25.95
au lieu de 37.14

Module à tiroirs 
STYROLIGHTBOX
Page 5

économisez

30%

TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

129.99
au lieu de 187.56

Plastifieuse  
LEITZ® iLAM 

Office A3

PLASTIFIEZ 
 EN TOUTE SIMPLICITÉ
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par pièce 

2.69
au lieu de 3.44

Dérouleur de colle 
Q-CONNECT® 
• colle papier et carton
• dimensions de la bande: largeur 6,5 mm x 

longueur 10 m
• non rechargeable

non-permanent

No cde 1 PCE

916008 2.69

économisez

43%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

0.56
au lieu de 0.97

Bâton de colle 
Q-CONNECT® Premium
• colle le papier, carton, photos, tissu, styropor

No cde 1 PCE 12 PCE 24 PCE 25 PCE

932010 10 g 0.74 0.56

932020 20 g 1.30 0.97

932040 40 g 1.62 1.21

Pochettes de 
plastification LEITZ® 
iLAM UDT
• UDT: les flèches brevetées indiquant le sens 

d'insertion disparaissent après la plastifica-
tion

pour format A5

No cde 1 EMB

123749 200 80 microns • 100 pièces 7.99

123749 300 125 microns • 100 pièces 11.61

pour format A4

No cde 1 EMB

123747 900 80 microns • 25 pièces 4.55

123747 800 80 microns • 100 pièces 15.23

123748 100 microns • 100 pièces 16.67

123748 200 125 microns • 25 pièces 7.24

123748 100 125 microns • 100 pièces 22.98

123748 400 250 microns • 100 pièces 51.44

pour format A3

No cde 1 EMB

123748 600 80 microns • 25 pièces 8.68

123748 700 100 microns • 100 pièces 33.33

123748 900 125 microns • 25 pièces 13.74

123748 800 125 microns • 100 pièces 46.98

123749 175 microns • 100 pièces 66.62

123749 100 250 microns • 25 pièces 26.79

par pièce 

72.98
au lieu de 93.78

Plastifieuse LEITZ® 
iLAM Home Office 
WOW A4
• plastifieuse à 2 rouleaux
• plastifie jusqu'à une largeur de 230 mm (A4)
• vitesse de plastification max. 310 mm/min.
• temps de préchauffage 3 min.
• épaisseur max. des pochettes 125 microns
• mise hors service automatique après 30 min. 

d'inactivité
• une LED et une alerte sonore indiquent 

quand la plastifieuse est prête à être utilisée
• livrée avec un kit de départ de 5 pochettes 

LEITZ® iLAM UDT 80 microns
• dimensions: L 370 x H 76 x P 128 mm

No cde 1 PCE

123368 023 rose 72.98

123368 036 bleu 72.98

123368 089 gris foncé 72.98
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Dérouleur TESA®  
Easy Cut® ecoLogo®

• boîtier 100 % en PE recyclé
• avec couteau en métal
• pour rouleaux de 33 m
• largeur de rouleau jusqu'à 19 mm
• emballage à 80 % en carton recyclé
• avec 1 rouleau

No cde 1 BLI

151579 680 vert 3.39

Ruban adhésif TESA® 
Film eco & clear
• film support et bague 100 % en  

plastique recyclé

No cde 1 EMB

151570 430 19 mm x 33 m • 1 rouleau 1.95

151570 740 19 mm x 33 m •  
8 rouleaux 13.93

par blister dès

3.39
au lieu de 4.36

Dérouleur de bureau 
TESA® Easy Cut® Smart
• boîtier 100 % en PS recyclé
• pour rouleaux de 33 m
• largeur de rouleau jusqu'à 19 mm
• lame dentelée garantissant une découpe 

nette et propre
• patin antiglisse pour une bonne stabilité  

sur la table
• livré avec 1 rouleau eco&clear  

15 mm x 10 m

No cde 1 PCE

151539 040 noir 3.99

par pièce 

7.57
au lieu de 9.70

Dérouleur de bureau 
Scotch® C18
• pour rouleaux de 10 m et 33 m
• largeur de rouleau jusqu'à 19 mm
• livré avec 1 rouleau Scotch® Magic 810,  

19 mm x 8,9 m

No cde 1 PCE

302018 030 lavande 7.57

302018 051 menthe 7.57

Destructeur de 
documents REXEL® 
Momentum X420
• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 30 l
• détruit jusqu'à 20 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 4 h
• accepte les agrafes et trombones
• avec technologie anti-bourrage (signale-

ment par LED si trop de feuilles à détruire)
• utilisation simple et intuitive avec des tou-

ches de commande tactiles
• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• dimensions: L 406 x H 594 x P 320 mm

No cde 1 PCE

235210 578 coupe croisée  
4 x 40 mm 498.51

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

132.96
au lieu de 190.34

Destructeur de 
documents REXEL® 
Momentum X410-SL 
Slimline
• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 23 l
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 6 min.
• accepte les agrafes et trombones
• avec technologie anti-bourrage (signale-

ment par LED si trop de feuilles à détruire)
• utilisation simple et intuitive avec des tou-

ches de commande tactiles
• dimensions: L 255 x H 375 x P 370 mm

No cde 1 PCE

235210 573 coupe croisée  
4 x 28 mm 132.96

par blister

3.99
au lieu de 5.39
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Nettoyant vaporisateur 
NOBO® Renovator
• enlève sans problème même les taches  

d'encre et les saletés les plus tenaces
• flacon de 250 ml

No cde 1 FL

235850 10.96

Marqueurs NOBO®  
3 en 1 Liquid Ink
• pointe ogive
• marqueur 3 en 1 pour tableaux blancs, 

chevalets de conférence et transparents de 
rétroprojection

• non rechargeables
• largeur de trait 3 mm
• couleurs assorties, rouge, bleu, orange, vert, 

violet et noir
• étui de 6 pièces

No cde 1 ET

235849 8.45

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par blister dès

5.90
au lieu de 8.45

Effaceur NOBO®

• magnétique
• rechargeable
• dimensions: L 219 x H 34 x P 89 mm

No cde 1 PCE

221901 433 bleu 5.90

No cde 1 BLI

221901 434 feutre de rechange • 
10 pièces 3.57

par set 

41.27
au lieu de 52.92

Set d'accessoires 
NOBO® pour  
tableaux blancs
• set composé de 4 marqueurs NOBO® Liquid 

Ink (rouge, bleu, vert, noir), 1 effaceur  
magnétique pour tableaux blancs, 5 feutres 
de rechange pour effaceur, 1 porte-mar-
queurs magnétique, 1 flacon de spray 
nettoyant NOBO® 125 ml, 10 chiffons de 
nettoyage et 10 aimants NOBO® Ø 25 mm

No cde 1 SET

221901 430 41.27

par pièce dès

31.85
au lieu de 40.85

Tableau blanc NOBO® 
Classic acier  
Nano Clean™

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

• la surface dotée de la technologie Nano 
Clean™ offre une effaçabilité supérieure

• parfait pour une utilisation au quotidien
• livré avec un marqueur NOBO® et le kit de 

fixation
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau 

dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235190 641 60 x 45 cm 31.85

235190 642 90 x 60 cm 46.98

235190 643 120 x 90 cm 78.92

235190 644 150 x 100 cm 154.27

235190 645 180 x 90 cm 172.38

235190 648 180 x 120 cm 204.22

par pièce dès

39.97
au lieu de 52.00

Tableau blanc NOBO® 
Classic émaillé
• tableau blanc magnétique émaillé  

effaçable à sec
• antireflet
• surface résistante aux rayures et aux éclats
• livré avec 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

235190 219 60 x 45 cm 39.97

235190 220 90 x 60 cm 59.38

235190 221 120 x 90 cm 112.95

235190 223 150 x 100 cm 208.59

235190 222 180 x 90 cm 223.77

235190 224 180 x 120 cm 269.96

235190 225 240 x 120 cm 411.98
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par pièce 

4.92
au lieu de 6.31

Multipot HELIT the 
cross Economy 
Transparent
• en PS
• très brillant
• dimensions: H 105 mm, Ø 110 mm

No cde 1 PCE

164390 transparent cristallin 4.92

164390 010 jaune transparent 4.92

164390 020 rouge transparent 4.92

164390 030 bleu transparent 4.92

164390 040 orange transparent 4.92

164390 050 vert transparent 4.92

164390 080 gris transparent 4.92

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

Module à tiroirs 
STYROLIGHTBOX
• en PS
• avec 5 tiroirs fermés
• facile à empiler
• avec arrêt de tiroir pratique
• pour format A4/C4
• dimensions extérieures:  

L 270 x H 255 x P 340 mm

No cde 1 PCE

104275 incolore translucide 25.95

104841 004 mandarine translucide 25.95

104841 023 framboise translucide 25.95

104841 030 lagoon translucide 25.95

104841 050 kiwi translucide 25.95

104841 090 anthracite translucide 25.95

par pièce 

11.98
au lieu de 15.51

Casier mural BIELLA 
Murama®

• en PS
• chaque casier est muni de trous pour le montage 

individuel à la paroi
• le système de connexion, simple et pratique, per-

met de former des rangées de casiers à volonté
• les casiers peuvent être assemblés facilement et 

sans l'aide d'accessoires
• capacité: 150 - 200 feuilles

pour format A4 haut
• dimensions: L 240 x H 306 x P 114 mm

No cde 1 PCE

103654 010 transparent 11.98

pour format A4 oblong
• dimensions: L 334 x H 220 x P 114 mm

No cde 1 PCE

103654 510 transparent 11.98

par pièce 

64.25
au lieu de 82.36

Module à tiroirs 
BIELLA Storebox 
Classic
• en PS
• superposable
• porte-étiquettes transparents
• dimensions extérieures:  

L 355 x H 271 x P 270 mm
• certification: The Blue Angel

Maxi
• 6 tiroirs sur 4 niveaux
• 3 tiroirs ouverts pour format A4+, 3 tiroirs 

étroits pour ranger les petits ustensiles de 
bureau

No cde 1 PCE

317306 798 arlequin 64.25

Mini
• 7 tiroirs sur 5 niveaux
• 4 tiroirs ouverts pour format A4+, 3 tiroirs 

étroits pour ranger les petits ustensiles de 
bureau

No cde 1 PCE

317307 798 arlequin 64.25

par pièce

25.95
au lieu de 37.14
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par pièce dès

111.98
au lieu de 143.92

Chevalet porte-
affiche NOBO®

• construction robuste avec dos en acier et 
tréteau stable

• résistant aux intempéries et aux projections 
d'eau

• protégé de la poussière et des salissures par 
un cache en PVC antireflets

No cde 1 PCE

222191 002 A2 •  
475 x 870 x 480 mm 111.98

222191 001 A1 •  
650 x 1105 x 605 mm 139.97

222191 A0 •  
900 x 1440 x 790 mm 236.82

par pièce 

26.74
au lieu de 28.13

Carafe filtrante BRITA® 
Marella
• transforme l'eau du robinet en une eau 

fraîchement filtrée
• réduit le tartre, le chlore et d'autres substan-

ces altérant l'odeur et le goût
• bec verseur avec couvercle intégré pour 

protéger l'eau des impuretés
• affichage électronique de changement de 

cartouche
• résistante au lave-vaisselle (sauf le  

couvercle)
• capacité 2,4 l (1,4 l d'eau filtrée)
• livrée avec une cartouche filtrante Maxtra+

No cde 1 PCE

361102 037 blanc 26.74

361102 038 bleu 26.74

économisez

31%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

10.96
au lieu de 15.78

Poche signalétique 
Q-CONNECT®

• changement rapide des documents
• utilisable au format portrait ou paysage A4
• résistante aux UV
• résiste aux températures de -30 à +120°C

magnétique
• adhère sur toutes les surfaces métalliques 

contenant du fer

No cde 1 PCE

944000 003 bleu 10.96

944000 005 vert 10.96

944000 008 gris 10.96

944000 010 argent 10.96

944000 013 jaune néon 10.96

par emballage 

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

(Zenius und Gemini)
• emballage de 50 pièces

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

NOUVEAU 

 en qualité 
Bio

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

45.78
au lieu de 58.68

Chemises ELCO Ordo 
transparentes
• en papier 80 g/m2

• résistantes
• écologiques
• inscriptibles
• pour imprimantes jet d'encre
• pour format A4
• certification: FSC

No cde 1 BTE

387490 014 blanc 45.78

387490 034 bleu 45.78

387490 064 vert 45.78

387490 074 jaune 45.78

387490 094 rouge 45.78

387490 couleurs assorties 49.81

par pièce 

8.96
au lieu de 11.61

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

des étiquettes d'indexage
• compartiment large intégrant 2 poches  

pour CD
• avec fermeture par élastique
• pour format A4

No cde 1 PCE

914145 009 noir/gris 8.96

économisez

33%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

15.74
au lieu de 23.40

Fichier HELIT the 
beebox
• en PP
• peu encombrant le couvercle transparent se 

glisse sous la boîte
• livré avec 4 intercalaires et 100 fiches réglées

pour format A7 oblong

No cde 1 PCE

164690 125 framboise transparent 15.74

164690 130 bleu transparent 15.74

164690 140 orange transparent 15.74

164690 159 vert transparent 15.74

par pièce 

2.41
au lieu de 3.11

Dossier de 
présentation et d'offre 
BIELLA Pearl #1
• couvercle antérieur avec poche transparen-

te, ouverture en haut
• avec 2 rabats intérieurs et fente d'insertion 

pour carte de visite
• capacité max. 50 feuilles
• pour format A4
• s'insère dans une enveloppe C4
• certification: FSC

No cde 1 PCE

101864 010 blanc 2.41

101864 019 noir 2.41
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économisez

47%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par emballage dès

6.41
au lieu de 12.16

Papier universel 
Q-CONNECT® FSC 
Premium, extra blanc
• répond aux plus hautes exigences
• degré de blancheur: 171 CIE
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, 

laser couleur et copieurs couleur
• emballage de 500 feuilles
• certification: FSC

emballage

No cde 1 EMB 5 EMB 30 EMB 60 EMB

910004 A4 •  
80 g/m2 11.37 10.21 8.12

910005 A3 •  
80 g/m2 22.75 20.43 16.25

1/2 palette Semi

No cde 125 EMB

910004 125 A4 • 80 g/m2 • 
Delivery 7.34

palette

No cde 120 EMB 240 EMB

910004 120 A4 • 80 g/m2 • 
Delivery 6.41

910005 060 A3 • 80 g/m2 • 
Delivery 12.72

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

par emballage dès

28.78
au lieu de 36.91

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

Etiquettes universelles 
HERMA Premium
• étiquettes adhésives blanches sur feuilles 

DIN A4
• adhérence particulièrement rapide et fiable 

même sur des surfaces froides et humides
• blanchies sans chlore
• colle sans acide ni solvant
• écologiques et durables
• 100 % recyclables avec les vieux papiers
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, 

laser couleur, copieurs couleur et appareils 
multifonctions

coins arrondis, bord de sécurité sur le 
pourtour, 100 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454266 63,5 x 72 • 1200 31.85

bord de sécurité sur le pourtour, 100 feuilles

No cde Format mm • 
Etiquettes par EMB 1 EMB

454270 38,1 x 21,2 • 6500 31.85

454271 48,3 x 16,9 • 6400 31.85

454272 48,3 x 25,4 • 4400 31.85

454474 48,5 x 25,4 • 4000 31.85

454262 64,6 x 33,8 • 2400 31.85

454275 66 x 25,4 • 3300 31.85

454670 66 x 33,8 • 2400 31.85

sans bord de sécurité, 100 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454273 52,5 x 21,2 • 5600 31.85

454461 52,5 x 29,7 • 4000 31.85

454459 70 x 16,9 • 5100 31.85

454455 70 x 25,4 • 3300 31.85

454456 70 x 29,7 • 3000 31.85

454450 70 x 32 • 2700 31.85

par emballage 

31.85
au lieu de 40.85

Etiquettes d'adresse 
coins arrondis, bord de sécurité sur le 
pourtour, 100 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454254 38,1 x 21,2 • 6500 31.85

454645 63,5 x 33,9 • 2400 31.85

454677 63,5 x 38,1 • 2100 31.85

454265 63,5 x 46,6 • 1800 31.85
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par pièce dès

1.53
au lieu de 1.95

Carton d'expédition 
ELCO Elco Box
• carton d'expédition solide, jaune/anthracite
• livré à plat
• montage aisé grâce à 4 points de colle 

prêts à l'emploi
• languette de fermeture assurant un blocage 

de sécurité
• quantité minimale de commande: 20 pièces

No cde Format mm • 
Pour contenu mm 1 PCE

387883 170 XS • 250 x 155 x 38 •  
245 x 150 x 33 1.53

387883 270 S • 255 x 185 x 85 •  
250 x 175 x 80 1.95

387883 370 M • 330 x 250 x 110 •  
325 x 240 x 105 3.34

387883 470 L • 400 x 260 x 145 •  
395 x 250 x 140 3.99

387883 570 XL • 465 x 345 x 180 •  
460 x 335 x 175 5.20

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

2.92
au lieu de 4.18

Cahier à reliure 
spirale Q-CONNECT®

• couverture en PP de couleur
• papier blanc 70 g/m2

• 80 feuilles
• microperforé
• quadrillé 5 mm

No cde 1 PCE

983000 102 A5 • rose • 6 trous 2.92

983000 103 A5 • bleu • 6 trous 2.92

983000 104 A5 • orange • 6 trous 2.92

983000 002 A4 • rose • 4 trous 4.41

983000 003 A4 • bleu • 4 trous 4.41

983000 004 A4 • orange • 4 trous 4.41

par emballage dès

10.45
au lieu de 13.37

Notes adhésives  
Post-it® Active
• adhèrent sur du papier et toutes les surfaces 

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

• bloc de 100 feuilles
• certification: PEFC

No cde 1 EMB

302653 404 38 x 51 mm • 12 pces. 10.45

302654 606 76 x 76 mm • 6 pces. 11.28

par pièce dès

1.95
au lieu de 2.51

Bloc Collège 
Q-CONNECT®

• papier blanc 70 g/m2

• 80 feuilles
• perforé
• reliure spirale

No cde 1 PCE

982002 A5 • quadrillé 5 mm • 
2 trous 1.95

982003 A5 • ligné 8 mm •  
2 trous 1.95

982000 A4 • quadrillé 5 mm • 
4 trous 2.83

982001 A4 • ligné 8 mm •  
4 trous 2.83
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Gants de toilette 
jetables  
DUNI duniwell
• nettoient, soignent et protègent la peau
• absorbants, couche intérieure imperméable
• protection contre le contact direct
• empêchent la transmission de virus et 

bactéries
• pour le domaine des soins
• format 150 x 230 mm
• emballage de 15 pièces

No cde 1 EMB

960187 400 3.99

Lingettes jetables 
pour les mains  
DUNI duniwell
• matériau extra-absorbant
• protection hygiénique contre les virus et  

les bactéries
• idéales en déplacement
• format 250 x 400 mm
• emballage de 20 lingettes
• certification: FSC

No cde 1 EMB

960168 965 4.60

Couvre-sièges WC en 
papier DUNI duniwell
• empêchent la transmission de virus et 

bactéries
• couche intérieure imperméable
• s'éliminent en tirant la chasse d'eau
• biodégradables
• format de poche pratique
• idéales en déplacement
• emballage de 10 pièces

No cde 1 EMB

960089 227 2.74

Lingettes humides 
extra-douces  
DUNI duniwell
• nettoient, soignent et protègent la peau
• indéchirables, extra-douces, émulsion avec 

pH neutre
• soin hydratant et doux, destinées à un 

nettoyage fréquent et rapide du visage et 
des mains

• solution pratique en déplacement
• emballage refermable
• testées sous contrôle dermatologique
• format 180 x 210 mm
• emballage de 20 lingettes

No cde 1 EMB

960080 347 5.80

économisez

30%TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par emballage dès

2.74
au lieu de 3.90

Lavettes jetables 
DUNI duniwell
• destinées aux soins de tous les jours
• nettoient la peau rapidement et  

en profondeur
• testées sous contrôle dermatologique
• adaptées aux voyages ou après le sport
• indéchirables, blanchies sans chlore
• format 200 x 200 mm
• certification: FSC

No cde 1 EMB

960080 101 extra-résistantes •  
pour peau normale •  
emballage de 30 pièces 3.99

960176 827 normalement résistantes •  
pour le domaine des soins • 
emballage de 50 pièces 6.96
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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. 10.31 au lieu de 11.47

770581 001 cartouche d'encre cyan CLI-581 2103C001 env. 259 pages 1 pce. 10.31 au lieu de 11.47

770581 002 cartouche d'encre magenta CLI-581 2104C001 env. 223 pages 1 pce. 10.31 au lieu de 11.47

770581 003 cartouche d'encre yellow CLI-581 2105C001 env. 259 pages 1 pce. 10.31 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. 132.50 au lieu de 147.21

770941 100 cartouche de toner cyan 718 2661B002 env. 2900 pages 1 pce. 128.32 au lieu de 142.57

770941 200 cartouche de toner magenta 718 2660B002 env. 2900 pages 1 pce. 128.32 au lieu de 142.57

770941 300 cartouche de toner yellow 718 2659B002 env. 2900 pages 1 pce. 128.32 au lieu de 142.57

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

420326 009 cartouche de toner black TN-326BK env. 4000 pages 1 pce. 71.87 au lieu de 79.85

420326 003 cartouche de toner cyan TN-326C env. 3500 pages 1 pce. 147.08 au lieu de 163.42

420326 001 cartouche de toner magenta TN-326M env. 3500 pages 1 pce. 147.08 au lieu de 163.42

420326 002 cartouche de toner yellow TN-326Y env. 3500 pages 1 pce. 147.08 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

770971 050 cartouche d'encre black 920XL CD975AE env. 1200 pages 1 pce. 44.66 au lieu de 49.68

770971 200 cartouche d'encre cyan 920XL CD972AE env. 700 pages 1 pce. 19.22 au lieu de 21.36

770971 100 cartouche d'encre magenta 920XL CD973AE env. 700 pages 1 pce. 19.22 au lieu de 21.36

770971 150 cartouche d'encre yellow 920XL CD974AE env. 700 pages 1 pce. 19.22 au lieu de 21.36

Nº comm. 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. 224.70 au lieu de 250.14

253410 100 cartouche de toner magenta 410X CF413X env. 5000 pages 1 pce. 224.70 au lieu de 250.14

253410 200 cartouche de toner yellow 410X CF412X env. 5000 pages 1 pce. 224.70 au lieu de 250.14

770530 cartouche de toner black 304A CC530A env. 3500 pages 1 pce. 149.03 au lieu de 165.65

770530 100 cartouche de toner cyan 304A CC531A env. 2800 pages 1 pce. 146.98 au lieu de 163.32

770530 400 cartouche de toner magenta 304A CC533A env. 2800 pages 1 pce. 146.98 au lieu de 163.32

770530 200 cartouche de toner yellow 304A CC532A env. 2800 pages 1 pce. 146.98 au lieu de 163.32
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par pièce 

20.57
au lieu de 22.84

Bloc multiprises 
STEBA® IQ
• en PC
• 2 prises T13
• 2 prises USB 5 VDC / 2100 mA
• longueur du cordon 1,5 m
• fiche T12
• sécurité enfants
• avec clip de fixation
• prix incluant la TAR

No cde 1 PCE

228200 212 blanc 20.57

228200 112 noir 20.57

par pièce 

49.12
au lieu de 55.62

Batterie externe  
COSANO Powerbank 
gamme River Business
• batterie externe
• idéale pour smartphone, tablettes, etc.
• 1 connecteur USB-A, 1 connecteur USB-C
• livrée avec câble de charge USB type C, étui,  

mode d'emploi
• dimensions: L 136 x H 68 x P 13,5 mm

No cde 1 PCE

108713 909 noir 49.12

économisez

17%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

23.12
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 23.12

108718 200 blanc 23.12

par pièce 

29.16
au lieu de 32.40

BROTHER P-touch® PT-H100LB
• étiqueteuse universelle avec écran LCD de 1 ligne à 12 caractères
• impression sur plusieurs lignes
• 9 styles d'impression, 1 police, 7 cadres, 9 tailles de caractères, 170 symbole
• 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 électrique: 6 piles AAA (non fournies)
• dimensions: L 110 x H 59 x P 207 mm

No cde 1 PCE

420100 29.16
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par pièce dès

15.69
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 15.69

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 27.39

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

par pièce 

133.61
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
• vitesse d'impression 4,3 lignes/sec.
• impression bicolore noir/rouge
• alimentation: adaptateur secteur (fourni)
• dimensions: L 219 x H 74,5 x P 334 mm

No cde 1 PCE

430131 100 133.61

par pièce 

98.42
au lieu de 110.40

Clavier LOGITECH® 
Wireless Solar K750
• se connecte à un port USB
• alimenté par la lumière
• 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 98.42

économisez

11%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

36.12
au lieu de 40.76

Souris LOGITECH® 
Wireless M235
• souris optique sans fil pour ordinateur 

portable
• se connecte sur un port USB
• indicateur de charge intégré
• livrée avec récepteur USB Unifying et  

1 pile AA
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 

7, 8 et 10; Mac OS X 10.5 ou ultérieur; Linux 
Kernel 2.6+

• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271235 010 gris 36.12
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par pièce 

1.95
au lieu de 2.51

Roller de correction 
Q-CONNECT® 
school&office
• pour une application latérale
• invisible à la photocopie
• réécriture immédiate
• non rechargeable

No cde 1 PCE

916001 5 mm x 8 m 1.95

par pièce 

1.95
au lieu de 2.60

Stylo à bille 
PAPER:MATE®  
FlexGrip Elite
• grip en caoutchouc
• trait souple et contrasté
• corps dans la couleur de l'encre
• non rechargeable
• largeur de trait 1,4 mm

No cde 1 PCE

238682 802 rouge 1.95

238676 103 bleu 1.95

238676 009 noir 1.95

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce 

2.55
au lieu de 3.67

Roller PENTEL EnerGel 
Xm RT Fine
• composé à 54 % de matériaux recyclés
• pointe en métal
• grip caoutchouc antidérapant
• pointe rétractable
• séchage rapide
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm

No cde 1 PCE

285077 102 rouge 2.55

285077 103 bleu 2.55

285077 104 orange 2.55

285077 105 vert 2.55

285077 106 violet 2.55

285007 107 brun 2.55

285077 109 noir 2.55

285077 123 rose 2.55

285007 136 bleu marine 2.55

285077 139 bleu clair 2.55

285007 150 vert clair 2.55

285007 153 turquoise 2.55

par étui dès

5.43
au lieu de 6.96

Stylos fibre STABILO® 
point 88® étui
• feutre à pointe plastique ultra-fine gainée 

de métal
• corps hexagonal
• capuchon dans la couleur de l'encre
• non rechargeable
• largeur de trait env. 0,4 mm

No cde 1 ET

202088 306 6 couleurs 5.43

202088 310 10 couleurs 8.68

202088 320 20 couleurs 16.99
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gel antiseptique hydro-alcoolique pour  
les main

No cde 1 FL

105048 465 26.74

Refill KATRIN® 
Touchfree, 500 ml
• certification: Nordic Ecolabel

savon liquide pour les mains, parfumé

No cde 1 FL

105048 366 Arctic Breeze 8.77

105048 380 Sunny Garden 8.77

105048 441 Pure Neutral 8.77

savon mousse pour les mains, parfumé

No cde 1 FL

105048 304 Arctic Breeze 10.86

105048 311 Sunny Garden 10.86

105048 410 Pure Neutral 10.86

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce

55.57
au lieu de 79.39

Distributeur de savon 
KATRIN® Touchfree
• compatible avec les recharges de savon 

KATRIN® Touchfree Refill
• avec capteur pour un lavage des mains 

sans contact
• la pompe équipée d'un système anti-gout-

tes par rétro-aspiration évite tout gaspillage 
de savon

• alimentation par 4 piles LR14 (non fournies)
• livré avec le matériel de fixation

No cde 1 PCE

105044 672 blanc 55.57

105044 702 noir 55.57

gel antiseptique hydro-alcoolique pour  
les mains, 1 l

No cde 1 FL

105032 440 30.97

par flacon dès

6.45
au lieu de 6.78

désinfectant pour cuvette de toilette, 500 ml

No cde 1 FL

105954 311 21.36

par pièce dès

18.20
au lieu de 22.75

Distributeur de savon 
KATRIN® Inclusive
• texte en braille pour les personnes mal-

voyantes
• compatible avec toutes les recharges de 

savon KATRIN® Inclusive Refill, désinfectant 
pour cuvette KATRIN® Toilet Inclusive Refill ou 
gel antiseptique hydro-alcoolique pour les 
mains KATRIN® Inclusive Refill (non fournies)

pour 500 ml
• dimensions: L 100 x H 204 x P 125 mm

No cde 1 PCE

105090 205 blanc 18.20

105092 186 noir 18.20

pour 1 l
• dimensions: L 100 x H 291 x P 130 mm

No cde 1 PCE

105090 229 blanc 27.34

105092 209 noir 27.34

Recharge savon 
KATRIN® Inclusive 
Refill
• compatible avec les distributeurs de savon 

KATRIN® Inclusive
• certification: Nordic Ecolabel

savon liquide pour les mains, parfumé
• savon doux et hydratant, frais et 

agréablement parfumé

No cde 1 FL

105047 475 500 ml • Arctic Breeze 6.45

105047 505 500 ml • Sunny Garden 6.45

105047 420 1 l • Arctic Breeze 8.96

105047 444 1 l • Sunny Garden 8.96

savon mousse
• savon doux, onctueux et agréablement 

parfumé

No cde 1 FL

105047 345 500 ml • Arctic Breeze 10.96

105047 383 500 ml • Sunny Garden 10.96

105047 307 1 l • Arctic Breeze 12.35

105047 321 1 l • Sunny Garden 12.35
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par pièce 

267.41
au lieu de 297.12

économisez

30%
TOP-HIT
commandez

sans attendre!

par pièce dès

38.95
au lieu de 55.62

Poubelle à pédale 
ions d'argent HELIT 
the knight
• en acier thermolaqué, seau intérieur en 

plastique
• revêtement et seau contenant des ions 

d'argent
• les ions d'argent détruisent les germes et 

bactéries
• le revêtement garde son pouvoir anti- 

bactérien durant 3 ans
• mécanisme à pédale robuste

No cde 1 PCE

164240 095 noir • 3 l 38.95

164240 450 blanc • 3 l 38.95

No cde 1 PCE

164240 195 noir • 5 l 49.95

164240 410 blanc • 5 l 49.95

No cde 1 PCE

164240 295 noir • 20 l 83.84

164240 205 blanc • 20 l 83.84

No cde 1 PCE

164240 395 noir • 30 l 122.84

164240 430 blanc • 30 l 122.84

par flacon 

6.59
au lieu de 7.34

Détergent pour 
tuyaux MARTEC 
Power
• élimine les bouchons et les mauvaises 

odeurs
• dissout également les cheveux
• en cas de fortes salissures des orifices d'éva-

cuation des éviers et lavabos
• pour toutes les conduites ménagères con-

ventionnelles
• suffit pour environ 5 utilisations
• temps d'action env. 2 h
• durée de conservation 5 ans

No cde 1 FL

124330 008 6.59

par emballage 

5.62
au lieu de 6.59

Pansements 
DERMAPLAST® Aqua
• transparents
• totalement hydrofuges
• dermophiles
• respirants
• compresse n'adhérant pas à la plaie
• emballage de 8 pièces 25 x 72 mm, 6 pièces 

40 x 60 mm et 6 pièces 30 x 40 mm

No cde 1 EMB

364535 540 5.62

Malette de premiers 
secours HARTMANN 
Entreprise Vario 3
• en ABS
• contenu 80 pièces
• prévue pour les interventions sur le lieu de 

travail
• utilisable en tant que mallette ou armoire
• livrée avec support mural et matériel de 

fixation
• butée d'arrêt à 90°
• dimensions: L 420 x H 330 x P 150 mm

No cde 1 PCE

364804 360 267.41




