489.00
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par pièce

au lieu de 789.23

Plastifieuse
GBC®
Foton 30

Economisez
98 % de votre
temps

isez
économ

38%
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• 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

CHARGEZ

APPUYEZ

LE TOUR EST JOUÉ

2.41

489.00

cassettes de film de
rechange en page 2

par emballage dès

7.99
par pièce

au lieu de 3.25

au lieu de 176.32

au lieu de 10.40

Dérouleur de bureau Scotch®
Clip & Twist

Page 4

156.92
par pièce

Papier hygiénique Lillà®
Comfort

Page 5

Disque dur HDD externe
VERBATIM™ USB 3.0 Fingerprint
Secure

Page 12

isez
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*La destruction contribue au respect
du RGPD

133.24

par pièce dès

au lieu de 190.34

Destructeur de
documents LEITZ®
IQ Slim Home Office
• 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
• utilisation simple et intuitive avec
des touches de commande tactiles
• marche arrière
• dimensions: L 255 x H 375 x P 370 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)

61.56
par pièce

No cde

au lieu de 78.92

123800 100

Cassettes de film
de plastification
GBC® Foton 30

Destructeur de
documents LEITZ®
IQ Office P-5

• brillant
• facile à mettre en place
• compatible avec le système de plastification
GBC® Foton 30
No cde

22

1 PCE

235441 012

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

235441 018

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

235441 013

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

OFFICEHIT.

1 PCE

coupe croisée 4 x 28 mm 133.24

61.56

61.56

• niveau de sécurité P-5
• avec réceptacle de 23 l
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 2 h
• accepte les agrafes et trombones
• utilisation simple et intuitive avec
des touches de commande tactiles
• marche arrière
• dimensions: L 370 x H 465 x P 279 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)
No cde

61.56

123800 220

1 PCE

coupe microparticules
2 x 15 mm

367.22

Feuilles pré-lubrifiées
LEITZ® IQ pour
destructeurs de
documents
• enlèvent poussière et résidus de papier des
cylindres de coupe
• emballage de 12 pièces
No cde

1 EMB

123800 700

25.95

Offres valables du 01.09.2020 au 30.09.2020
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17.36
par pièce dès

au lieu de 22.28

9.10

par pièce dès

au lieu de 13.00

Perforateur de bureau
(en métal) LEITZ®
série NeXXt 5008
• pour écartement 8 cm
• 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

LEITZ® série NeXXt
(en métal)
• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans si utilisée avec des agrafes
LEITZ®
• certification: GS
Agrafeuse de bureau 5502
• l'enclume réversible permet un agrafage
ouvert et fermé
• avec dégrafeuse intégrée
No cde

42.66
par pièce

au lieu de 54.69

1 PCE

196502 002

rouge

17.36

196502 003

bleu

17.36

196502 008

gris

17.36

196502 009

noir

17.36

Agrafeuse à plat 5505
• la technologie d'agrafage à plat permet
d'économiser jusqu'à 30 % de place dans le
classeur
No cde

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

196505 002

rouge

20.29

196505 003

bleu

20.29

196505 009

noir

20.29

Rogneuse DAHLE® 507
Generation 3
Agrafes LEITZ
Power Performance
®

• en acier galvanisé

1 PCE

123518 025

rouge

45.50

123518 035

bleu

45.50

123518 084

argent

45.50

123518 095

noir

45.50

pour LEITZ® 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505,
5521, 5522, 5523, 5526, 5533, 5555, 5560 et
pinces à agrafer 5548, 5549
No cde

1 BTE

195570

P3: 6 mm (24/6) •
1000 pièces

0.74

195572

P3: 6 mm (26/6) •
1000 pièces

0.88

• dispositif de pression par réglette transparente avec repères de marquage
• tête de coupe échangeable
• set de 3 têtes de coupe DAHLE® 980 pour une coupe en pointillé, en zigzag et
dentelée
• coupe jusqu'à 8 feuilles à la fois
• longueur de coupe 320 mm
• grandeur du plateau: L 211 x P 440 mm
• poids: 1 kg
• certification: GS
No cde

1 PCE

166507 040

42.66

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.
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Dérouleur de bureau Scotch® Clip & Twist
• muni d'une pince, ce dérouleur s'accroche aux surfaces
horizontales ou verticales et offre un maximum de flexibilité,
clip lesté pour une distribution d'une seule main,
ouverture max. de la pince 30 mm
• tourne 360° autour de son axe
• pour rouleaux de 10 m et 33 m
• largeur de rouleau jusqu'à 19 mm
• livré avec 1 rouleau Scotch® Magic 810
No cde

7.99
par pièce

au lieu de 10.40

1 PCE

302019 008

gris

7.99

302019 051

turquoise

7.99
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Colle rapide
CEMENTIT®
Record Gel
• résiste aux températures de -30 à +80°C
• colle porcelaine, verre, céramique, bois, cuir,
caoutchouc, métal et matières plastiques
telles que PVC, ABS et PS
• réajustements possibles
• durcissement complet après 24 h
No cde

218003

1 TB

3g

5.11

CEMENTIT® Flex
• résiste aux températures de -40 à +110°C
• élastique, puissante, sans solvants
• inodore
• colle aluminium, fer, laiton, cuivre, céramique,
miroir, verre, bois, caoutchouc, papier, carton,
pierre, cuir, textiles et plastique
No cde

218235 005

1 TB

10 g

3.67

Colle instantanée
CEMENTIT®
Record liquid

CEMENTIT® Universal

• résiste aux températures de -30 à +80°C
• colle matières plastiques, caoutchouc, bois, papier,
cuir, métal, etc.
• durcissement complet après 24 h

• résistante à l'eau
• colle verre, porcelaine, pierre, métal, cuir,
tissus, bois, matières plastiques, etc.
• réajustements possibles

No cde

119819 236

1 TB

3g

5.11

No cde

218021

1 TB

30 g

2.18

2.18

par tube dès

au lieu de 3.16

44
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2.41

par emballage dès

au lieu de 3.25

Papier hygiénique
Lillà® Comfort

41.69
par set

au lieu de 46.33

216.53
au lieu de 246.05

Armoire de premiers
secours HARTMANN
• en métal
• contenu 70 pièces
• pharmacie familiale, contient les produits
les plus importants pour intervenir immédiatement et efficacement en cas de brûlures,
d'écorchures ou de contusions
• 2 tablettes
• serrure à cylindre avec clé
• livrée avec support mural et matériel
de fixation
• dimensions: L 450 x H 400 x P 120 mm
364804 520

No cde

225272 210

1 EMB

4 EMB

2.60

2.41

Trousse de premiers
secours DERMAPLAST®
Safety Box

par pièce

No cde

• 3 couches
• blanc
• rouleau de 200 coupons
• compatible avec tous les distributeurs de
papier toilette conventionnels
• emballage de 4 rouleaux

1 PCE

216.53

• pharmacie de premiers secours
• boîte en ABS
• set composé de: 2 lingettes nettoyantes,
3 DERMAPLAST® Clean, 1 DERMAPLAST® Comprigel stérile 50 x 75 mm, 1 DERMAPLAST®
Comprigel stérile 75 x 100 mm, 1 DERMAPLAST® SportFix bleu 60 mm x 3 m, 2 DERMAPLAST® CoFix 60 mm x 2,1 m, 2 DERMAPLAST®
Stretch 60 mm x 4 m, 1 DERMAPLAST® Sparablanc transparent 12,5 mm x 5 m,
1 étui de pansements DERMAPLAST®, 6 sutures adhésives Omnistrip 6 x 38 mm, 1 ensemble ciseaux, pincette et épingle de sûreté,
1 drap triangulaire en viscose, 1 couverture
de survie, 2 paires de gants à usage unique,
1 brochure de premiers secours
• dimensions: L 210 x H 140 x P 55 mm
No cde

1 SET

364805 240

• en métal chromé, inoxydable
• avec technologie TESA® Power.Kit brevetée
• amovible
• applicable sur le carrelage, le métal,
la pierre naturelle, le marbre, le bois,
le verre et différents types de plastique
porte-rouleau WC
• dimensions: L 100 x H 140 x P 50 mm
No cde

1 EMB

151403 140

14.76

d istributeur de savon
• pour désinfectants des mains
• le flacon en verre dépoli d'une capacité
de 200 ml est amovible et peut être lavé
• dimensions: L 70 x H 170 x P 126 mm

au lieu de 27.30

41.69

14.76

par emballage dès

TESA® Smooz

21.82
par pièce

au lieu de 18.01

Distributeur de
mouchoirs cosmétiques KATRIN® Inclusive
• en plastique
• dimensions: L 270 x H 70 x P 130 mm
No cde

1 PCE

105092 629

21.82

21.82

105104 476

21.82

21.82

Mouchoirs
cosmétiques
KATRIN® Plus facial
• 2 couches
• blancs
• dans boîte distributrice
• emballage de 100 mouchoirs
• quantité minimale de commande:
10 emballages

No cde

1 EMB

No cde

151403 230

31.66

105011 797

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.

10 EMB

1.58
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14.39
par emballage

au lieu de 18.48

49.26

par emballage dès

au lieu de 63.14

Badges en plastique
rigide DURABLE avec
épingle torsadée
• en plastique rigide transparent
• avec étiquette interchangeable en bristol
blanc
No cde

168006

1 EMB

60 x 30 mm • 100 pièces 62.30

Enrouleur portebadge Q-CONNECT®
Jojo
• avec clip en métal
• longueur du cordon 600 mm
• équipé d'une lanière avec bouton-pression
• facile à combiner avec les badges et
porte-badge de sécurité équipés d'une
perforation pour clip ou d'une aiguille
• emballage de 10 pièces

168008

75 x 40 mm • 100 pièces 67.97

No cde

168004

90 x 54 mm • 50 pièces

915147

49.26

Etiquettes badges
HERMA Special
• étiquettes adhésives blanches en soie
d'acétate sur feuilles DIN A4
• adhèrent sur tous les textiles, emploi déconseillé sur le cuir ou les textiles délicats,
peut tacher
• pour copieurs, imprimantes laser,
laser couleur et copieurs couleur
blanc, 20 feuilles

4.27
par pièce dès

au lieu de 5.48

1 EMB

noir

isez
économ

30%

14.39
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Plaque à pince
Q-CONNECT®
Masonite
• en fibres dures
• brune
• coins arrondis
• avec mécanisme à pince en métal pour
max. 80 feuilles
A4
• pince sur le côté court

No cde

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

454511

63,5 x 29,6 • 540

36.72

No cde

454515

88,9 x 33,8 • 320

36.72

454519

199,6 x 143,5 • 40

36.72

915013 040

454514

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

80 x 50 • 200

36.72

4.27

A3
• pince sur le côté long

blanc, 20 feuilles, détachable
No cde

1 PCE

36.72

par emballage

No cde

915013 050

1 PCE

6.45

au lieu de 52.46

66
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par boîte dès

10.58

par emballage dès

au lieu de 28.23

Chemises de
classement
ELCO Ordo Classico

au lieu de 15.13

• en papier 120 g/m2
• avec lignes imprimées et fenêtre
transparente
• pour format A4
• boîte de 100 pièces
No cde

2.46

par sachet dès

1 BTE

au lieu de 3.16

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

No cde

129488

couleurs assorties

26.97

387946 210

incolore

10.58

380434 001

jaune

10.58

380434 002

rouge

10.58

380434 003

bleu

10.58

380434 004

orange

10.58

380434 005

vert

10.58

380434 006

violet

10.58

380434 022

kiwi

10.58

380434 023

plum

10.58

1 SAC

380434 024

carrot

10.58

2.46

380434 033

berry

10.58

380434 123

couleurs assorties
(incolore, jaune, rouge,
bleu, vert)

11.23

• en papier 120 g/m , blanc
• fenêtre transparente format 180 x 180 mm
• avec lignes imprimées
• 4 trous
• pour format A4
• certification: FSC
10 pièces

1 BTE

100 pièces

1 EMB

380434

2

387369 210

• pour format A4
• emballage de 100 pièces
No cde

Poches ELCO Ordo
vista

No cde

Dossiers transparents
KOLMA Visa Dossier
CopyResistant
AntiReflex
SuperStrong

20.29

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.
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Classeur à
compartiments
Q-CONNECT®

isez
économ

30%

• avec dos extensible en toile
• avec trous de contrôle
• pour format A4
• noir
• dimensions: L 272 x P 355 mm
No cde

1 PCE

979562

1 - 12 • 12 onglets

15.88

979564

1 - 31 • 32 onglets

30.97

979563

A - Z • 24 onglets

23.82
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2.74

par pièce

15.88
par pièce dès

au lieu de 3.90

Bloc-notes ELCO
Proclima

au lieu de 20.33

• papier blanc
• composé à 100 % de matériaux recyclés
• certification: FSC, The Blue Angel,
neutre en CO2
No cde

387432 517

1 PCE

A4 • quadrillé 4 mm

2.74

31.52

par emballage dès

au lieu de 45.03

Enveloppes ELCO
Proclima

20.80

par emballage dès

14.39
par emballage

au lieu de 25.07

au lieu de 18.48

Formulaires de
facture pour facture
QR DATAFORM
Premium
• section paiement séparée avec récépissé
• blanc
• format A4
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
• certification: FSC
• emballage de 500 feuilles
No cde

292092 200

88

80 g/m2 • 500 feuilles

OFFICEHIT.

• composées à 100 % de matériaux recyclés
• avec fermeture adhésive Optifix®
• certification: FSC, The Blue Angel,
neutre en CO2
C6, avec fermeture auto-adhésive Optifix®
• boîte de 500 pièces

Formulaires de
facture pour
facture QR SIMPLEX
simfacture Swiss QR

No cde

387386 860

31.52

C5, avec fermeture auto-adhésive Optifix®
• boîte de 500 pièces
No cde

• section paiement séparée avec récépissé
• blanc
• format A4
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
• certification: FSC
No cde

1 BTE

100 g/m2

1 EMB

1 BTE

387388 860

100 g/m2

38.95

387388 960

100 g/m2 •
fenêtre à droite

40.81

387389 990

100 g/m2 •
fenêtre à gauche

40.81

C4, avec fermeture auto-adhésive Optifix®
• boîte de 250 pièces

266111 500

80 g/m2 • 500 feuilles

20.80

No cde

1 EMB

266121

90 g/m2 • 1000 feuilles

36.21

387388 820

120 g/m2

46.98

14.39

266131 500

100 g/m2 • 500 feuilles

25.26

387388 920

120 g/m2 •
fenêtre à droite

48.98

387388 990

120 g/m2 •
fenêtre à gauche

48.98

1 BTE

Offres valables du 01.09.2020 au 30.09.2020

Notes adhésives
Post-it® Super Sticky
New York

11.51

par emballage dès

• 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

au lieu de 14.76

1 EMB

302654 540

76 x 76 mm

11.51

302550 540

76 x 127 mm

15.51

28.78
par emballage

34.49
par emballage

au lieu de 36.91

au lieu de 44.24

Notes adhésives
Post-it® Super Sticky

Notes adhésives
Post-it® Super Sticky

• couleurs assorties, néon orange, néon vert,
rose ultra, bleu ultra
• bloc de 90 feuilles par couleur
• format 76 x 76 mm
• emballage de 24 pièces
• certification: PEFC

• couleurs assorties, vert néon, rose ultra, bleu
ultra, jaune ultra et violet prune
• bloc de 90 feuilles par couleur
• format 76 x 76 mm
• emballage de 18 pièces
• certification: PEFC

No cde

1 EMB

No cde

1 EMB

302654 913

34.49

302654 915

28.78

69.96

par emballage dès

au lieu de 82.54

Film XEROX® Premium
Never Tear

isez
économ
Bloc Collège
Q-CONNECT®

30%

IT
TOP-aHndez

comm ndre!
e
sans att

No cde

• papier blanc 70 g/m2
• 80 feuilles
• perforé
• reliure spirale
No cde

• blanc, film PES opaque et résistant
• finition mate
• idéal pour les documents que l'on manipule
fréquemment comme les cartes de menus,
plans, modes d'emploi, signalétique à
l'extérieur, étiquettes de prix, etc.
• indéchirable, lavable, résistant à l'huile et
à la graisse
• pour copieurs, imprimantes laser, laser
couleur et les appareils à toner sec
• emballage de 100 feuilles

1.76

par pièce dès
1 PCE

1 EMB

225500 148

A4 • 120 microns

69.96

225500 151

A4 • 145 microns

79.57

225500 152

A4 • 195 microns

113.79

225500 153

A4 • 270 microns

145.96

225500 149

A3 • 120 microns

135.89

225500 143

A3 • 145 microns

158.77

982002

A5 • quadrillé 5 mm • 2 trous

1.76

982003

A5 • ligné 8 mm • 2 trous

1.76

982000

A4 • quadrillé 5 mm • 4 trous

2.55

225500 144

A3 • 195 microns

224.98

982001

A4 • ligné 8 mm • 4 trous

2.55

225500 145

A3 • 270 microns

308.36

au lieu de 2.51

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.
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68.80

30%

au lieu de 119.78

par pièce dès

au lieu de 88.21
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Module de classement
STYRODOC
• en PS
• avec des casiers ouverts jusqu’au
format C4
• extensible
• très solide
• découpage de préhension facilitant
le retrait des documents entreposés
trio
• élément de base hauteur standard,
4 étages/12 casiers
• dimensions extérieures: L 723 x P 331 mm
• hauteur intérieure du casier: 57 mm
No cde

268304 038

1 PCE

parties latérales bleues •
fond gris clair
83.84

Set trio
• 3 étages avec 9 casiers
• y compris 3 tiroirs modulaires avec sets de
séparation et matériel d'étiquetage
• dimensions extérieures:
L 723 x H 223 x P 331 mm
No cde

Module à tiroirs
HELIT the safe

1 PCE

268304 098

parties latérales noires •
fond gris clair
83.84

268132 202

parties latérales noires •
fond gris clair
94.24

268304 090

parties latérales
blanches • fond noir

268132 203

parties latérales
blanches • fond noir

83.84

94.24

• en PP
• tous les tiroirs peuvent être verrouillés à clé
• livré avec 2 clés, caisson gris, superposable,
arrêt de tiroir, pour format A4 - C4
• dimensions extérieures:
L 300 x H 230 x P 355 mm
4 tiroirs fermés
• 2 grands tiroirs et 2 petits tiroirs
No cde

1 PCE

164281 002

rouge

68.80

164281 003

bleu

68.80

164281 005

vert

68.80

164281 008

gris

68.80

164281 009

noir

68.80

5 tiroirs fermés
• 1 grand tiroir et 4 petits tiroirs
No cde

Repose-pieds
Q-CONNECT® Trittboy
• tubulure en acier nickelé
• exécution stable et antidérapante
• repose-pieds avec plateau mobile
(L 290 x P 89 mm)
• peut être positionné à 4 hauteurs différentes
• dimensions: L 345 x H 165 x P 335 mm
No cde

1 PCE

997001 009

26.42

1 PCE

164282 002

rouge

75.95

164282 003

bleu

75.95

164282 005

vert

75.95

164282 008

gris

75.95

164282 009

noir

75.95

164283 002

rouge

85.98

164283 003

bleu

85.98

164283 005

vert

85.98

164283 008

gris

85.98

164283 009

noir

85.98

6 tiroirs fermés
• 6 petits tiroirs
No cde

26.42
par pièce

1 PCE

au lieu de 33.89
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10

Offres valables du 01.09.2020 au 30.09.2020

Cartouches de toner et d'encre HP à prix action!
Nº comm.

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770004 009

cartouche d'encre black

62

C2P04AE

env. 200 pages

1 pce.

16.62

au lieu de

18.11

770004 010

cartouche d'encre color

62

C2P06AE

env. 165 pages

1 pce.

23.12

au lieu de

25.35

770004 109

cartouche d'encre black

62XL

C2P05AE

env. 600 pages

1 pce.

38.90

au lieu de

42.62

770004 100

cartouche d'encre color

62XL

C2P07AE

env. 415 pages

1 pce.

42.90

au lieu de

47.26

770973 350

cartouche d'encre black

940XL

C4906AE

env. 2200 pages

1 pce.

46.33

au lieu de

50.97

770973 400

cartouche d'encre cyan

940XL

C4907AE

env. 1400 pages

1 pce.

33.33

au lieu de

36.40

770973 450

cartouche d'encre magenta

940XL

C4908AE

env. 1400 pages

1 pce.

33.33

au lieu de

36.40

770973 500

cartouche d'encre yellow

940XL

C4909AE

env. 1400 pages

1 pce.

33.33

au lieu de

36.40

Nº comm.

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770480 750

cartouche de toner black

55A

CE255A

env. 6000 pages

1 pce.

178.27

au lieu de

196.29

770480 800

cartouche de toner black

55X

CE255X

env. 12500 pages

1 pce.

274.84

au lieu de

304.92

253400 009

cartouche de toner black

507A

CE400A

env. 5500 pages

1 pce.

181.06

au lieu de

199.07

253400 090

cartouche de toner black

507X

CE400X

env. 11000 pages

1 pce.

246.05

au lieu de

268.25

253400 001

cartouche de toner cyan

507A

CE401A

env. 6000 pages

1 pce.

267.41

au lieu de

297.03

253400 003

cartouche de toner magenta 507A

CE403A

env. 6000 pages

1 pce.

267.41

au lieu de

297.03

253400 002

cartouche de toner yellow

507A

CE402A

env. 6000 pages

1 pce.

267.41

au lieu de

297.03

770530

cartouche de toner black

304A

CC530A

env. 3500 pages

1 pce.

152.18

au lieu de

165.65

770530 100

cartouche de toner cyan

304A

CC531A

env. 2800 pages

1 pce.

147.63

au lieu de

163.32

770530 400

cartouche de toner magenta 304A

CC533A

env. 2800 pages

1 pce.

147.63

au lieu de

163.32

770530 200

cartouche de toner yellow

CC532A

env. 2800 pages

1 pce.

147.63

au lieu de

163.32

304A

Cartouches de toner et d'encre BROTHER à prix action!
Nº comm.

Article

Nº original

Capacité

770827

cartouche d'encre black

LC-1100BK

env. 450 pages

1 pce.

22.19

au lieu de

24.79

770827 100

cartouche d'encre cyan

LC-1100C

env. 325 pages

1 pce.

11.88

au lieu de

13.18

770827 600

cartouche d'encre magenta

LC-1100M

env. 325 pages

1 pce.

11.88

au lieu de

13.18

770827 700

cartouche d'encre yellow

LC-1100Y

env. 325 pages

1 pce.

11.88

au lieu de

13.18

Nº comm.

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

770024 103

cartouche de toner cyan

TN-241C

env. 1400 pages

1 pce.

74.19

au lieu de

83.10

770024 101

cartouche de toner magenta TN-241M

env. 1400 pages

1 pce.

74.19

au lieu de

83.10

770024 102

cartouche de toner yellow

env. 1400 pages

1 pce.

74.19

au lieu de

83.10

TN-241Y

Quantité

Cartouches d'encre EPSON à prix action!
Nº comm.

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770290 109

cartouche d'encre black

29XL

C13T29914012

env. 450 pages

1 pce.

21.17

au lieu de

23.07

770290 101

cartouche d'encre cyan

29XL

C13T29924012

env. 450 pages

1 pce.

15.88

au lieu de

17.27

770290 102

cartouche d'encre magenta

29XL

C13T29934012

env. 450 pages

1 pce.

15.88

au lieu de

17.27

770290 103

cartouche d'encre yellow

29XL

C13T29944012

env. 450 pages

1 pce.

15.88

au lieu de

17.27

770851 009

cartouche d'encre black

T1291

C13T12914012

env. 380 pages

1 pce.

16.16

au lieu de

17.64

770851 001

cartouche d'encre cyan

T1292

C13T12924012

env. 175 pages

1 pce.

16.81

au lieu de

18.20

770851 002

cartouche d'encre magenta

T1293

C13T12934012

env. 330 pages

1 pce.

16.81

au lieu de

18.20

770851 003

cartouche d'encre yellow

T1294

C13T12944012

env. 515 pages

1 pce.

16.81

au lieu de

18.20

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.
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Clé USB 2.0 EMTEC® C410

9.19
par pièce dès

• vitesse de lecture jusqu'à 18 Mo/sec.,
vitesse d'écriture jusqu'à 5 Mo/sec.

au lieu de 10.12

emballage de 1 pièce
No cde

1 PCE

510410 300

16 Go • rouge

510410 400

32 Go • bleu

11.98

9.19

510410 800

64 Go • vert

28.69

emballage de 2 pièces
No cde

1 EMB

510410 016

16 Go • bleu, rouge • 2 pièces 15.69

510410 032

32 Go • bleu, rouge • 2 pièces 22.19

ez
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17%
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156.92
par pièce

23.12

par pièce

10.77
par pièce dès

au lieu de 27.76

Câble de charge
magnétique BASEUS
3 en 1 C/Lightning/
Micro
• 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

108719 409

noir

12 OFFICEHIT.
12

au lieu de 176.32

Disque dur HDD
externe VERBATIM™
USB 3.0 Fingerprint
Secure

au lieu de 11.98

Câble USB 2.0
FOXCONN®
Lightning - A
• pour la connexion des appareils APPLE®
avec connecteur Lightning
• pour une charge rapide jusqu'à 2,4 A
• câble blanc
No cde

1 PCE

• pour un stockage externe des données
• avec lecteur d'empreintes digitales
numérique
• jusqu'à 8 utilisateurs autorisés
• configuration requise: Windows® 7, 8 et 10;
Mac OS X v. 9.1 ou ultérieure
• dimensions: L 81 x H 16,5 x P 126 mm

108846 300

0,5 m

10.77

1 PCE

108846 100

1m

11.61

No cde

23.12

108846 200

2m

16.62

510650

1 PCE

1 To • 156 g

156.92

Offres valables du 01.09.2020 au 30.09.2020
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Calculatrice
de bureau
CANON LS-100K

isez
économ

• avec affichage LCD de 10 chiffres
• boîtier fabriqué à partir de matériaux
recyclés
• 1 mémoire, touche pourcentage, correction,
racine carrée, 00, arrêt automatique
• alimentation double: solaire et pile (LR44)
• dimensions: L 83 x H 22 x P 118,5 mm
No cde

27%

1 PCE

433100 200

vert

10.12

433100 300

bleu

10.12

433100 400

rose

10.12

10.12

par pièce

au lieu de 13.83

Fiche de dérivation
STEFFEN Swing avec
interrupteur

191.27
par pièce

au lieu de 212.63

• en PC
• pivote sur 300°
• fiche T12
• 4 prises T13
• sécurité enfants
• charge max. 10 A / 250 V
No cde

1 PCE

228149 755

12.53

12.53
par pièce

au lieu de 14.76

Imprimante
d'étiquettes BROTHER
QL-820NWB
• imprimante d'étiquettes universelle avec
connexion réseau
• connectivité sans fil et Bluetooth®
• connectable à un ordinateur
• 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

Lingettes nettoyantes
Q-CONNECT®
• pour écrans et claviers
• imbibées (sans alcool)
• biodégradables
• boîte de 100 pièces
No cde

1 BTE

931045 001

3.99

3.99
par boîte

No cde

420820 100

1 PCE

191.27

au lieu de 5.11

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.
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31%

132.54
par pièce dès
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Chevalet de
conférence NOBO®
Classic acier
Nano Clean™

7.89
par pièce dès

• tableau blanc en acier laqué Nano Clean™,
effaçable à sec et magnétique
• parfait pour une utilisation au quotidien
• surface du tableau utilisable avec des
marqueurs pour tableaux blancs
(effaçables à sec)
• barrette fixe-papier rabattable en métal
• auget porte-marqueurs
• livré avec un marqueur NOBO®
• hauteur réglable en continu de 105 - 184 cm
• surface d'écriture: L 68 x H 105 cm
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau
avec 2 bras
• trépied
• avec 2 bras latéraux magnétiques
N cde
o

235190 918

1 PCE

132.54

mobile
• piétement en étoile avec 5 roulettes
équipées de frein
No cde

235192 386

14 OFFICEHIT.
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1.86

par pièce dès

au lieu de 10.12

Bloc papier pour
chevalets de
conférence
Q-CONNECT®
• format 68 x 99 cm
• quantité minimale de commande: 2/5 pièces
No cde

2 PCE 5 PCE

681200

quadrillé 25 mm/neutre •
20 feuilles

683200

quadrillé 25 mm/neutre •
50 feuilles
16.39

681201

neutre/neutre • 20 feuilles

683201

neutre/neutre • 50 feuilles 16.39

7.89

7.89

recyclés
• certification: FSC, The Blue Angel
No cde

681300
1 PCE

191.92

au lieu de 2.69

681301

5 PCE

quadrillé 25 mm/neutre •
20 feuilles

7.89

neutre/neutre • 20 feuilles

7.89

Marqueur flipchart
ARTLINE 370
• pointe ogive
• l'encre ne traverse pas le papier
• non rechargeable
• largeur de trait 2 mm
No cde

1 PCE

173370 002

rouge

1.86

173370 003

bleu

1.86

173370 005

vert

1.86

173370 009

noir

1.86

N cde

1 SET

o

173370 400

set de 4 pces. (rouge,
bleu, vert, noir)

6.27

Offres valables du 01.09.2020 au 30.09.2020
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au lieu de 39.09
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Tableau blanc
Q-CONNECT®
• avec cadre en aluminium
• montage au format portrait et paysage
• livré avec auget porte-marqueurs amovible
et set de fixation
• sans accessoires
• garantie: 5 ans
émail
• en acier émaillé garantissant un nettoyage
répété sans endommager la surface
No cde

2.51
par pièce dès

au lieu de 3.20

Marqueur pour
tableaux blancs
PENTEL Maxiflo
MWL5M

N cde

1 PCE

2.51

285000 502

rouge

2.51

285000 503

bleu

2.51

285000 505

vert

2.51

285000 506

violet

2.51

285000 507

brun

2.51

285000 509

noir

2.51

285000 544

orange

2.51

285000 540

1 ET

étui de 4 pces. (rouge,
bleu, vert, noir)

966000 002

90 x 60 cm

59.80

966000 003

120 x 90 cm

99.44

966000 004

180 x 90 cm

172.89

1 PCE

966001 001

60 x 45 cm

27.34

966001 002

90 x 60 cm

44.52

966001 003

120 x 90 cm

71.49

966001 004

150 x 100 cm

116.99

966001 005

180 x 90 cm

136.95

Nettoyant
vaporisateur
Q-CONNECT® pour
tableaux blancs pour
encre permanente
• élimine encre permanente et petites rayures,
redonne aux tableaux leurs propriétés
initiales
No cde

jaune

N cde

37.37

No cde

285000 501

o

60 x 45 cm

acier
• en acier avec revêtement spécial

• avec bouton poussoir pour réencrage
de la pointe
• encre effaçable à sec
• composé à 50 % de matériaux recyclés
• convient également pour les flipcharts
• non rechargeable
• largeur de trait env. 6 mm
o

1 PCE

966000 001

Set d'accessoires
Q-CONNECT® pour
tableaux blancs
• set composé de 1 nettoyant vaporisateur
pour tableaux blancs 250 ml, 1 effaceur magnétique pour tableaux blancs, 12 feutres
de rechange, 4 marqueurs pour tableaux
blancs de couleurs assorties, rouge, vert,
bleu et noir, 5 chiffons de nettoyage et
10 aimants Ø 30 mm de couleurs assorties,
2 x blanc, jaune, rouge, bleu et noir
No cde

9.47

931032 153

1 FL

931019 075

1 SET

21.63

6.50

Nettoyant
vaporisateur
Q-CONNECT® pour
tableaux blancs
• élimine la graisse et la saleté
• flacon de 250 ml
No cde

931045 052

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.

1 FL

3.25
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3.90
par pièce

20.80
par étui

au lieu de 5.01

Roller de correction
TIPP-EX® Exact Liner
ECOlutions®

119000

• pointe robuste en nylon 1 mm
• séchage rapide, ne macule pas le papier
• corps dans la couleur de l'encre
• non rechargeable
• largeur de trait 1 mm
1 PCE

5 mm x 6 m

comm ndre!
e
sans att

Stylo fibre
PAPER:MATE®
Flair® Candy Pop

• pour les droitiers et les gauchers
• réécriture immédiate
• pointe mobile
• ruban indéchirable (PES)
• invisible à la photocopie
• composé à 80 % de PS recyclé
• non rechargeable
No cde

au lieu de 26.65

30%

IT
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3.90

No cde

200198 621

1 ET

étui de 16 pces.

20.80

0.32

par pièce dès

au lieu de 0.46

Feutre à pointe
fine Q-CONNECT®
Triangular

2.97
par pièce

Stylo correcteur TIPP-EX®
Shake'n Squeeze
• sèche rapidement, de grande qualité et
parfaitement opaque
• pointe fine en métal montée sur amortisseur
pour des corrections précises et propres
• corps souple pour un dosage et une application
faciles
No cde

196000

1 PCE

8 ml

16 OFFICEHIT.
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2.97

au lieu de 3.95

• feutre à pointe plastique fine gainée
de métal
• corps hexagonal
• capuchon dans la couleur de l'encre
• non rechargeable
• largeur de trait env. 0,4 mm
No cde

12 PCE

980020 002

rouge

0.32

980020 003

bleu

0.32

980020 009

noir

0.32

N cde

1 ET

o

980020 008

étui de 8 pces. (noir,
bleu foncé, bleu clair,
rouge, vert, orange,
violet, rose)

2.55

