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Destructeur
de documents
LEITZ® IQ Office
Pro P-4
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• 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
• utilisation simple et intuitive avec des touches
de commande tactiles
• marche arrière
• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• dimensions: L 406 x H 589 x P 320 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)
• prix incluant la TAR

548.56

No cde

par pièce

123800 620

1 PCE

coupe croisée
4 x 40 mm

548.56

au lieu de 783.66

26.74
par pièce

au lieu de 34.26

Système pour ficeler
les journaux ABEL

Page 5

332.40
par pièce dès

1.17
par pièce

LINDT Mini Teddy Xmas

Page 13

au lieu de 426.18

Lampadaire LED MAUL Jet

Page 16
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3.76

2.88

par rouleau dès

par pièce dès

au lieu de 4.83

au lieu de 3.71

121.96

par pièce dès

au lieu de 174.56

Destructeur de
documents LEITZ®
• 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
• marche arrière
• coupe croisée 4 x 28 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)
IQ Slim Home Office
• dimensions: L 255 x H 375 x P 370 mm
No cde

123800 100

1 PCE

132.96

IQ Home Office
• dimensions: L 356 x H 423 x P 238 mm
No cde

123800 900

22
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Ruban d'emballage
TESA® en PVC ultra
strong

• hauteur variable grâce au multiple rainurage intérieur et à la perforation des coins
• montage aisé grâce à une mise en place
rapide et sûre du fond avec dispositif d'arrêt
• fermeture auto-adhésive
• bandelette d'arrachage

• masse adhésive en caoutchouc naturel
• très fort pouvoir adhésif
• extrêmement résistant à la déchirure
• pour fermer colis et cartons mi-lourds
à lourds
• déroulement régulier et sans bruit
No cde

No cde

Format mm •
Pour contenu mm • Poids

1 PCE

387881 190

242 x 172 x 60 - 130 •
236 x 170 x 50 - 115 •
112 g

2.88

387881 290

310 x 222 x 140 - 224 •
308 x 218 x 130 - 220 •
216 g

5.52

387881 390

465 x 317 x 185 - 305 •
460 x 315 x 180 - 300 •
417 g

7.52

1 RLE

151051 638

38 mm x 66 m •
transparent

3.76

151050 638

38 mm x 66 m • brun

3.76

151051 650

50 mm x 66 m •
transparent

4.78

151050 650

50 mm x 66 m • brun

4.78

1 PCE

121.96

Boîte pliante ELCO
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1.30

par sachet dès

6.50
par sachet

au lieu de 1.86

au lieu de 8.31

Poches transparentes
Q-CONNECT®

15.27
par boîte dès

épaisseur 50 microns

• en PP
• inscriptibles avec un feutre soluble à l'eau
• pour format A4
• sachet de 10 pièces

au lieu de 19.59

de la même couleur, sans feutre

Chemises de
classement ELCO
Ordo Volumino

No cde

• en papier 120 g/m2
• avec soufflet
• fenêtre transparente
• pour format A4
• boîte de 50 pièces
• certification: FSC
No cde

• en PP
• lisses
• avec bord renforcé de couleur blanche
• emballage de 100 pièces

Dossiers KOLMA
Script Visa Dossier
CopyResistant Lisse

blanc

6.50

380660 001

jaune

6.50

380660 002

rouge

6.50

380660 003

bleu

6.50

380660 004

orange

6.50

380660 005

vert

6.50

380660 023

berry

6.50

couleurs assorties, sans feutre
• 2 x blanc, jaune, rouge, bleu et vert
1 BTE

No cde

blanc

15.27

387946 532

bleu intense

15.27

387946 562

vert intense

15.27

387946 572

jaune intense

15.27

387946 592

rouge intense

15.27

No cde

387946 500

couleurs assorties

16.53

380661 123

380660 123

925003 100

1 EMB

A4 • europerforation •
100 pièces

couleurs assorties, avec feutre
• 2 x blanc, rouge, bleu et 1 x jaune, orange,
vert et berry
1 SAC

6.50

1 SAC

941001 010

A4 • 4 trous, ovales •
10 pièces

1.30

941002 010

A3 haut • 4 trous, ronds •
10 pièces

5.57

941003 010

A3 oblong • 4 trous, ronds •
10 pièces

5.57

épaisseur 100 microns
No cde

1 SAC

941005 010

A5 • europerforation •
10 pièces

1.49

941004 010

A4 • 4 trous, ovales •
10 pièces

1.67

1 SAC

6.50

5.48

épaisseur 80 microns
No cde

1 SAC

380660

387946 510

No cde

épaisseur 100 microns
No cde

1 EMB

941005 100

A5 • 6 trous, ronds •
100 pièces

11.51

941004 100

A4 • 4 trous, ovales •
100 pièces

14.58

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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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
653-TFEN
• emballage de 12 pièces
302653 404

1 EMB

38 x 51 mm

10.45

au lieu de 13.37

654-TFEN
• emballage de 6 pièces
No cde

302654 606

10.45

par emballage dès

No cde

1 EMB

76 x 76 mm

11.28

0.65
par pièce dès

au lieu de 0.84

28.78

par emballage dès
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30%

2.46

par blister dès

Notes adhésives
Post-it® Super Sticky
Colour Notes
• bloc de 90 feuilles par couleur
• format 76 x 76 mm
• certification: PEFC
Promo pack 15 + 3
• couleurs assorties, vert néon, fuchsia, bleu,
jaune et mulberry
• emballage de 18 pièces
No cde

1 EMB

302654 915

28.78

Promo pack 21 + 3
• couleurs assorties, fuchsia, bleu
Méditerranée, vert néon et orange néon
• emballage de 24 pièces

44

Notes adhésives
Q-CONNECT® Quick
Notes en papier
recyclé, jaunes

au lieu de 3.53

Index Q-CONNECT®
• format 25 x 43 mm
• blister de 50 pièces
No cde

1 BLI

• en papier 100% recyclé
• bloc de 120 feuilles

900300 001

jaune

2.46

No cde

900300 002

rouge

2.46

900056 090

76 x 76 mm

0.65

900300 004

orange

2.46

900056 100

76 x 127 mm

0.93

900300 005

vert

2.46

étroits
• format 12 x 43 mm
No cde

1 PCE

Tour
• bloc de 100 feuilles
No cde

1 EMB

1 BLI

926367 001

38 x 51 mm • 12 pièces

3.34
6.96

No cde

1 EMB

900300 104

4 couleurs de 36 pièces

4.69

926609 001

76 x 76 mm • 12 pièces

302654 913

34.49

900300 205

5 couleurs de 20 pièces

3.39

926610 001

127 x 76 mm • 12 pièces 11.79
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35.75

par pièce dès

au lieu de 51.07

26.74
par pièce

au lieu de 34.26

Module à tiroirs
STYROVAL PRO
Xtra-slim
• à 40% en PS régénéré et 60% en PS
• convient au mobilier métallique et
aux étagères
• avec matériel d'inscription
• pour format A4
• dimensions extérieures: L 243 x P 335 mm

3.48
par pièce

au lieu de 4.46

Corbeille à courrier
HELIT the green staff

3 tiroirs hauts, fermés, hauteur 49 mm
No cde

1 PCE

104805 900

noir/blanc • H 200 mm

35.75

104805 909

noir/noir • H 200 mm

35.75

5 tiroirs hauts, fermés, hauteur 49 mm
No cde

1 PCE

104800 900

noir/blanc • H 323 mm

58.50

104800 909

noir/noir • H 323 mm

58.50

5 tiroirs hauts, ouverts, hauteur 49 mm
No cde

1 PCE

104801 900

noir/blanc • H 323 mm

58.50

104801 909

noir/noir • H 323 mm

58.50

10 tiroirs bas, ouverts, hauteur 20 mm
No cde

Système pour ficeler
les journaux ABEL
• jusqu'au format C4
• dimensions: L 370 x H 370 x P 270 mm

1 PCE

No cde

• en plastique recyclé (min. 80% de matériaux
de post-consommation)
• compatible avec toutes les corbeilles à
courrier standards
• superposable verticalement et en escalier
• surface mate
• pour format A4/C4
• dimensions: L 255 x H 67 x P 345 mm
• certification: The Blue Angel
No cde

1 PCE

164661 002

rouge

3.48

1 PCE

164661 005

vert

3.48

104802 900

noir/blanc • H 323 mm

71.49

943168

noir

26.74

164661 008

gris clair

3.48

104802 909

noir/noir • H 323 mm

71.49

943169

chromé brillant

26.74

164661 009

noir

3.48

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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31.85
par pièce dès

au lieu de 40.85
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64.35

par pièce dès

Tableau blanc NOBO®
Classic acier Nano
Clean™
• tableau blanc en acier laqué Nano Clean™,
effaçable à sec et magnétique
• 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

153.99

235190 645

180 x 90 cm

171.96

235190 648

180 x 120 cm

203.99

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-marqueurs
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

Effaceur en ABS
NOBO® pour tableaux
blancs
• magnétique
• rechargeable
• dimensions: L 219 x H 34 x P 89 mm
No cde

221901 433

Marqueurs NOBO®
3 en 1 Liquid Ink

No cde

235849

66
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1 PCE

bleu

N cde

221901 434

1 ET

9.42

6.59
1 BLI

o

• pointe ogive
• marqueurs 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

au lieu de 91.92

feutre de rechange •
10 pièces

3.99

Nettoyant
vaporisateur NOBO®
Everyday

221901 435

• 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

64.35

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

• flacon de 250 ml
• pour un usage quotidien
No cde

Chevalet de
conférence
Q-CONNECT®

1 FL

9.98

No cde

1 PCE

966002 001

84.49
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au lieu de 45.50

Tableau magnétique
en verre SIGEL
Artverum
• tableau magnétique et surface d'écriture
• livré avec aimant SuperDym et le matériel
de fixation
• garantie: 25 ans sur la capacité à pouvoir
parfaitement écrire et effacer sur la surface
en verre si elle est utilisée avec les accessoires SIGEL
12 x 78 cm
No cde

1 PCE

437300 100

noir

35.47

437300 101

blanc supérieur

35.47

437300 110

noir

71.68

437300 111

blanc supérieur

71.68

437300 120

noir

98.98

437300 121

blanc supérieur

98.98

48 x 48 cm
No cde

1 PCE

60 x 40 cm
No cde

6.96

par pièce dès

78 x 48 cm
No cde

au lieu de 10.12

2 PCE 5 PCE

quadrillé 25 mm/neutre •
20 feuilles

683200

quadrillé 25 mm/neutre •
50 feuilles
14.67

681201

neutre/neutre • 20 feuilles

683201

neutre/neutre • 50 feuilles 14.67

6.96

6.96

437300 131

blanc supérieur

169.96
1 PCE

437300 140

noir

227.99

437300 141

blanc supérieur

227.99

Marqueur à craie
liquide SIGEL
Artverum

5 PCE

6.96

neutre/neutre • 20 feuilles

6.96

• magnétique
437300 188

1 PCE

130 x 60 x 26 mm

17.73

Aimants cubes SIGEL
Artverum SuperDym
• argent
• force d'adhérence maximale
• superbe design
• pour tableaux magnétiques en verre

• idéal pour écrire sur du verre et toutes sortes
de surfaces vitrées
• la craie est facilement effaçable soit à sec
ou à l'aide d'un chiffon humide sans laisser
de traces
• craie liquide à base d'eau
No cde

quadrillé 25 mm/neutre •
20 feuilles

Effaceur pour
tableaux
magnétiques en verre
SIGEL Artverum
No cde

pointe ogive 1 - 2 mm

en papier recyclé
• certification: FSC, The Blue Angel

681301

169.96

N cde

681200

681300

noir

o

• format 68 x 99 cm
• quantité minimale de commande: 2/5 pièces

No cde

1 PCE

437300 130
100 x 65 cm

Bloc papier pour
chevalet de
conférence
Q-CONNECT®
No cde

1 PCE

1 ET

437300 178

étui de 2 pces. (blanc)

10.49

437300 177

étui de 2 pces. (noir)

10.49

437300 179

étui de 4 pces. (jaune,
rose, vert, bleu)

Strong
• puissants
• ils tiennent jusqu'à 8 feuilles A4 80 g/m2
• dimensions: L 10 x H 10 x P 10 mm
No cde

1 EMB

437300 192

6 pièces

14.95

437300 193

10 pièces

21.96

Ultra Strong
• ultrapuissants
• ils tiennent jusqu'à 35 feuilles A4 80 g/m2
• dimensions: L 20 x H 20 x P 30 mm
No cde

17.73

437300 707

1 EMB

2 pièces

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.

24.98

OFFICEHIT. 77

Stylo à bille WATERMAN
Hémisphère
• attributs chromés
• clip
• mécanisme rotatif
• mine cartouche standard
• encre bleue
• rechargeable

52.51
par pièce dès

No cde

1 PCE

200923 450

acier fin G.T.

52.51

200920 470

acier inoxydable C.C.

52.51

200920 870

noir mat C.C.

69.96

au lieu de 67.32

2.88
par pièce dès

11.51

au lieu de 3.67

par étui

au lieu de 14.76

Stylo fibre ARTLINE®
200
• pointe en plastique gainée de métal
• clip en métal
• encre à base d'eau
• sans xylène
• non rechargeable
• largeur de trait 0,4 mm
No cde

173200 012

Roller PENTEL Hybrid
Gel Grip DX

1 ET

étui de 12 pces.

11.51

• grip caoutchouc antidérapant
• capuchon avec clip en métal
• rechargeable
• largeur de trait 1 mm
No cde

Feutre de coloriage
STABILO® Pen 68
métallisé
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• pointe ogive robuste
• idéals sur surfaces foncées
• capuchon dans la couleur de l'encre
• non rechargeable
• largeur de trait env. 1,4 mm
No cde

202070 831

nd
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e
t
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1 ET

étui de 6 pièces •
(argent, vert, bleu,
cuivre, or, argent) •
dans boîte en métal

N cde

étui de 8 pièces •
(or, rose, lilas, vert
clair, argent, vert,
bleu, cuivre) •
dans boîte en métal

blanc

2.88

285230 002

rouge métallisé

2.88

285230 003

bleu métallisé

2.88

285230 005

vert métallisé

2.88

285230 020

rose métallisé

2.88

285230 006

violet métallisé

2.88

285230 007

brun métallisé

2.88

285230 010

argent métallisé

2.88

285230 011

or métallisé

2.88

N cde

285230 124

étui de 4 pces.
(rouge métallisé, bleu
métallisé, vert métallisé, violet métallisé)

10.96

285230 126

étui de 6 pces.
(rouge métallisé, bleu
métallisé, vert métallisé, violet métallisé,
argent métallisé, or
métallisé)

15.97

10.72

10.72

par étui dès
13.97

1 ET

o

1 ET

o

202070 851

IT
TOP-H ez

1 PCE

285230

au lieu de 15.32

88
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au lieu de 3.53

0.97
par pièce

Stylo bille quatre
couleurs BiC®
4 Colours

au lieu de 1.30

• largeur de trait 0,32 mm
• non rechargeable
Original NF
• avec attache pour cordon
• couleurs de l'encre: rouge, bleu, vert et noir
• certification: écolabel NF400
No cde

119500

1 PCE

bleu/blanc

2.46

Fun
• avec attache pour cordon
• couleurs de l'encre: rose, violet, vert clair et
bleu clair
No cde

119887 777

1 PCE

aqua/blanc

2.55

Grip
• grip extra-large en caoutchouc
• avec attache pour cordon
• couleurs de l'encre: rouge, bleu, vert et noir
N cde

1 PCE

o

119887 361

bleu clair/blanc

2.92

Stylo à bille
Q-CONNECT®
iPROTECT
antibactérien

Fluo
• avec attache pour cordon
• couleurs de l'encre: bleu, noir, rouge et
jaune néon
• largeur de trait 0,55 mm (jaune néon
comme surligneur)
No cde

119933 948

1 PCE

jaune néon/blanc

2.92

3+1 HB
• avec gomme
• couleurs de l'encre: rouge, bleu et noir
• mine graphite (rechargeable):
pour mines 0,7 mm
N cde
o

119942 104

blanc/argent

• empêche la diffusion des bactéries et
infections
• conçu pour les milieux sensibles comme
les hôpitaux, les cabinets médicaux et
les établissements pour personnes âgées
• non rechargeable
No cde

1 PCE

920027 002

rouge

0.97

920027 003

bleu

0.97

1 PCE

920027 005

vert

0.97

3.85

920027 009

noir

0.97

Marqueur de
laboratoire EDDING®
• pointe ogive
• permanent sur le plastique
• effaçable sur le verre avec un détergent à
base d'alcool
• résiste à la lumière
• résiste à l'eau et à l'effaçage
• séchage rapide
• extrême résistance à l'abrasion
• résiste aux températures de -183 à +100°C
• sur l'aluminium, résiste aux températures
jusqu'à +500°C
• sans ajout de toluène/xylène
• non rechargeable
No cde

1 PCE

560815

noir • 0,75 mm

2.83

560814

noir • 1 mm

2.83

2.88
par pièce

au lieu de 3.71

Portemine
Q-CONNECT® Kappa
• conduit de mine entièrement rétractable
• couleurs assorties, bleu et noir

2.83
par pièce

No cde

1 PCE

957006 038

pour mines 0,5 mm

2.88

957007 038

pour mines 0,7 mm

2.88

au lieu de 3.62

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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15.04

Visualiseur LUMENS™
PC193

par pièce

• caméra de documents haute définition
avec une excellente reproduction des
couleurs
• résolution de sortie Full HD/1080p
• capteur haut de gamme pour une image
limpide
• microphone intégré
• une seule touche pour l'enregistrement
audio/vidéo
• compatible avec les clés USB
• bras flexible en col de cygne sans charnière
• alimentation intégrée
• livré avec guide de démarrage rapide, télécommande, adaptateur secteur, adaptateur
de microscope, câbles USB, HDMI et VGA
• dimensions: L 300 x H 190 x P 360 mm
• garantie: 5 ans
• prix incluant la TAR

au lieu de 16.62

No cde

251493

No cde

1 PCE

433123 100

orange

15.04

vert

15.04

bleu

15.04

639.74

433123 400

rose

15.04

Clavier LOGITECH®
Wireless Desktop MK710
• ensemble composé d'un clavier sans fil et d'une
souris sans fil
• livré avec récepteur USB Unifying et 4 piles AA
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7, 8 et 10
• garantie: 3 ans
1 PCE

10 OFFICEHIT.
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• avec affichage LCD incliné de 12 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 104 x H 25 x P 145 mm
• prix incluant la TAR

433123 300

au lieu de 129.06

noir/gris

au lieu de 41.78

433123 200

119.78

271990 500

Calculatrice de
bureau CANON
LS-123K

1 PCE

par pièce

No cde

39.46
par pièce dès

119.78

BROTHER P-touch®
D210
• étiqueteuse universelle avec écran LCD de
1 ligne
• impression sur 2 lignes
• 10 styles d'impression, 97 cadres, 3 tailles de
caractères, 617 symboles, impression horizontale ou verticale des étiquettes
• rubans dans les largeurs 3, 5, 6, 9 et 12 mm
• hauteur d'impression max. 9 mm
• livrée avec 1 ruban 12 mm x 4 m blanc/noir
(TZe-231)
• alimentation: adaptateur secteur ou 6 piles
AAA (non fournies)
• dimensions: L 157 x H 68 x P 149 mm
• poids: env. 490 g
• prix incluant la TAR
D210
No cde

421210 100

1 PCE

clavier QWERTZ

39.46

D210VP
• livrée avec adaptateur secteur et mallette
de transport
No cde

421210 200

1 PCE

clavier QWERTZ

50.14

Offres valables du 01.11.2020 au 30.11.2020

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.

22.84

au lieu de

25.35

770004 109

cartouche d'encre black

62XL

C2P05AE

env. 600 pages

1 pce.

38.35

au lieu de

42.62

770004 100

cartouche d'encre color

62XL

C2P07AE

env. 415 pages

1 pce.

42.53

au lieu de

47.26

770973 350

cartouche d'encre black

940XL

C4906AE

env. 2200 pages

1 pce.

45.96

au lieu de

50.97

770973 400

cartouche d'encre cyan

940XL

C4907AE

env. 1400 pages

1 pce.

33.43

au lieu de

36.40

770973 450

cartouche d'encre magenta

940XL

C4908AE

env. 1400 pages

1 pce.

33.43

au lieu de

36.40

770973 500

cartouche d'encre yellow

940XL

C4909AE

env. 1400 pages

1 pce.

33.43

au lieu de

36.40

Nº comm.

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

253400 009

cartouche de toner black

507A

CE400A

env. 5500 pages

1 pce.

178.27

au lieu de

199.07

253400 090

cartouche de toner black

507X

CE400X

env. 11000 pages

1 pce.

240.48

au lieu de

268.25

253400 001

cartouche de toner cyan

507A

CE401A

env. 6000 pages

1 pce.

266.48

au lieu de

297.03

253400 003

cartouche de toner magenta 507A

CE403A

env. 6000 pages

1 pce.

266.48

au lieu de

297.03

253400 002

cartouche de toner yellow

507A

CE402A

env. 6000 pages

1 pce.

266.48

au lieu de

297.03

770530

cartouche de toner black

304A

CC530A

env. 3500 pages

1 pce.

148.56

au lieu de

165.65

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

770480 750

cartouche de toner black

55A

CE255A

env. 6000 pages

1 pce.

175.49

au lieu de

196.29

770480 800

cartouche de toner black

55X

CE255X

env. 12500 pages

1 pce.

272.98

au lieu de

304.92

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

Article

Capacité

Nº original

Quantité

770827

cartouche d'encre black

env. 450 pages

LC-1100BK

1 pce.

22.28

au lieu de

24.79

770827 100

cartouche d'encre cyan

env. 325 pages

LC-1100C

1 pce.

11.88

au lieu de

13.18

770827 600

cartouche d'encre magenta

env. 325 pages

LC-1100M

1 pce.

11.88

au lieu de

13.18

770827 700

cartouche d'encre yellow

env. 325 pages

LC-1100Y

1 pce.

11.88

au lieu de

13.18

Nº comm.

Article

Capacité

Nº original

Quantité

770024 109

cartouche de toner black

env. 2500 pages

TN-241BK

1 pce.

77.34

au lieu de

85.89

770024 103

cartouche de toner cyan

env. 1400 pages

TN-241C

1 pce.

74.74

au lieu de

83.10

770024 101

cartouche de toner magenta env. 1400 pages

TN-241M

1 pce.

74.74

au lieu de

83.10

770024 102

cartouche de toner yellow

TN-241Y

1 pce.

74.74

au lieu de

83.10

env. 1400 pages

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.

20.80

au lieu de

23.07

770290 101

cartouche d'encre cyan

29XL

C13T29924012

env. 450 pages

1 pce.

15.60

au lieu de

17.27

770290 102

cartouche d'encre magenta

29XL

C13T29934012

env. 450 pages

1 pce.

15.60

au lieu de

17.27

770290 103

cartouche d'encre yellow

29XL

C13T29944012

env. 450 pages

1 pce.

15.60

au lieu de

17.27

770851 009

cartouche d'encre black

T1291

C13T12914012

env. 380 pages

1 pce.

16.25

au lieu de

17.64

770851 001

cartouche d'encre cyan

T1291

C13T12924012

env. 175 pages

1 pce.

16.62

au lieu de

18.20

770851 002

cartouche d'encre magenta

T1293

C13T12934012

env. 330 pages

1 pce.

16.62

au lieu de

18.20

770851 003

cartouche d'encre yellow

T1294

C13T12944012

env. 515 pages

1 pce.

16.62

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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10.77
par pièce dès

Câble USB 2.0
FOXCONN® Lightning - A

au lieu de 11.98

• pour la connexion des appareils APPLE avec
connecteur Lightning
• pour un charge rapide jusqu'à 2,4 A
• câble blanc
®

No cde

8.26

par emballage dès

1 PCE

108846 300

0,5 m

10.77

108846 100

1m

11.61

108846 200

2m

16.62

au lieu de 10.12

49.12
par pièce

au lieu de 55.62

Batterie externe
COSANO Powerbank
gamme River
Business
• batterie externe
• idéale pour smartphone, tablette, etc.
• 1 connecteur USB-A, 1 connecteur USB-C
• livrée avec câble de chargement USB type
C, étui et mode d'emploi
• dimensions: L 136 x H 68 x P 13,5 mm
No cde

108713 909

1 PCE

noir

49.12

32.82
par pièce

Clé USB 2.0 EMTEC
C410

Adaptateur à enficher
STEFFEN WiFi Pilot

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

• contrôle direct par le smartphone ou la
tablette
• configuration requise: iOS 7.0 ou Android 4.0
et ultérieur via l'application WiFi Pilot
• fiche T12, prise T13
• fonctions: allumer et éteindre, compte à
rebours, minuterie et générateur aléatoire
• classe de protection IP20 (utilisation à
l'intérieur)
• prix incluant la TAR

®

emballage de 1 pièce
No cde

1 PCE

510410 300

16 Go • rouge

510410 400

32 Go • bleu

10.12

8.26

510410 800

64 Go • vert

27.76

emballage de 2 pièces
No cde

1 EMB

510410 016

16 Go • bleu, rouge

14.76

No cde

1 PCE

510410 032

32 Go • bleu, rouge

18.48

228120 420

32.82

12 OFFICEHIT.
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au lieu de 36.49
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Sachets de thé
LIPTON®
• emballage de 25 sachets
No cde

1 EMB

160055

Yellow Label

2.98

160055 002

Earl Grey

3.41

160055 003

Fruits rouges

4.78

160055 001

Thé vert Orient

4.24

160058 987

Thé vert

4.24

160039 165

Framboise

3.71

160039 169

Hibiscus-Fruit de la passion

3.71

160055 005

Tilleul

3.41

160055 006

Verveine

2.83

160055 007

Camomille

2.59

160055 009

Églantier

2.83

160055 012

Rooibos

3.41

160550 008

Menthe

2.59

2.59

par emballage dès

au lieu de 3.32

CAFÉ ROYAL
Professional Pads
• pour le système Nespresso * Professional*
( Zenius et Gemini)
• emballage de 50 pièces
®

No cde

AU
NOUVE té
en quali
Bio

18.54
par emballage

1 EMB

551200 131

Lungo Bio

18.54

551200 696

Lungo

18.54

551200 375

Lungo Forte

18.54

551200 304

Lungo Forte Bio

18.54

551200 130

Espresso Bio

18.54

551200 376

Espresso Forte

18.54

551200 305

Espresso Forte Bio

18.54

551200 378

Espresso Decaffeinato

18.54

551200 377

Ristretto

18.54

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

Calendrier de l'Avent LINDT Teddy
• chocolat au lait des Alpes
• chocolat blanc et au lait fourré d'un suprême fondant
• 30% de cacao minimum dans le chocolat au lait
• dimensions: L 364 x H 480 x P 68 mm
No cde

1 PCE

112074 524

13.46

Chocolat LINDT Mini Teddy
Merry Christmas
• chocolat au lait
• pièce de 10 g
• quantité minimale de commande: 70 pièces
No cde

112032 407

70 PCE

1.17
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1.17

par pièce

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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au lieu de 19.50

14.35
par emballage

4.64

par pièce

au lieu de 18.38

au lieu de 6.69

Cadre d'affichage
NOBO®

Autocollants
d'information HERMA

• actualisation en quelques secondes: déclipser, insérer, reclipser
• utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur
• kit de montage inclus

• en PES
• autoadhésifs
• adhésif amovible
• pour les applications en intérieur telles que
magasins, hôtels, restaurants, etc.
• pour marquer les distances d'écart et d'hygiène réglementaires
• résistants aux intempéries
• résistants à l'eau, l'huile et aux salissures
• emballage de 5 pièces

No cde

1 PCE

222190 004

A4 • 250 x 340 x 17 mm

15.23

222190 003

A3 • 339 x 463 x 17 mm

23.91

222190 002

A2 • 476 x 650 x 17 mm

36.21

222190 001

A1 • 652 x 895 x 17 mm

45.64

222190

A0 • 976 x 1390 x 17 mm 107.89

Chevalet porteaffiche NOBO®

450012 925

• construction robuste grâce à son dos en
acier
• résistant aux intempéries et aux projections
d'eau
• le film en PVC et le joint spécial assurent
une protection supérieure des affiches
No cde

No cde

14.35

Respecter la distance •
Ø 200 mm •
5 étiquettes adhésives

14.35

450012 927

Se laver les mains •
Ø 100 mm •
20 étiquettes adhésives

14.35

450012 928

Se désinfecter les mains •
Ø 100 mm •
20 étiquettes adhésives
14.35

450012 929

Porter un masque •
Ø 100 mm •
20 étiquettes adhésives

450012 922

1 PCE

222191 002

A2 • 475 x 870 x 480 mm 112.26

222191 001

A1 • 650 x 1105 x 605 mm 141.23

222191

A0 • 900 x 1440 x 790 mm 236.82

14 OFFICEHIT.
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1 EMB

Respecter la distance •
Ø 100 mm •
20 étiquettes adhésives

14.35

Gilet de sécurité
EASYABSORB
• 100% en PES
• pour améliorer la sécurité des personnes
sur la route
• visible de loin
• 2 bandes réfléchissantes
• 2 fermetures scratch
• lavable à 40°C
No cde

1 PCE

671919 001

jaune

4.64

671919 004

orange

4.64

Offres valables du 01.11.2020 au 30.11.2020
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Ecran facial DURABLE
• en plastique
• transparent
• protège contre la projection de gouttelettes
et les éclaboussures
• s'ajuste à la tête à l'aide d'un système de
fixation auto-agrippant
• visière relevable
• optimal pour les personnes en contact direct
avec les clients
• répond à la norme (UE) 2016/425 catégorie ll
e à la norme DIN EN 166:2001
• certification: CE
N cde

1 PCE

153343 110

13.42

o

19.36

par pièce

films de remplacement pour écran facial
• emballage de 10 pièces
No cde

1 EMB

153343 219

18.48

13.42
par pièce

au lieu de 17.18

au lieu de 27.67

Autocollants
d'information pour
le marquage au sol
DURABLE
• en PVC
• autoadhésifs
• adhésif amovible
• pour les applications en intérieur telles que
magasins, hôtels, restaurants, etc.
• pour marquer les distances d'écart et
d'hygiène réglementaires
• résistent à l'abrasion et l'usure
• conformes aux règles techniques pour sols
ASR A1.3 et A1.5/1,2 et à DIN 51130 classe
R9 pour la résistance au glissement
• dimensions: Ø 430 mm
No cde

1 PCE

Cadres d'affichage
DURABLE Duraframe®
• autocollants
• actualisation simple et rapide des informations grâce au contour magnétique
• adhèrent durablement sur toutes les surfaces courantes et se retirent et se repositionnent facilement sur toutes les surfaces
lisses et rigides telles que le verre, conviennent pour l'affichage d'informations, d'instructions, de tarifs, etc., lisibilité recto verso
• s'utilisent au format portrait ou paysage
• emballage de 2 pièces
No cde

23.82
par emballage

au lieu de 30.55

1 EMB

153103 206

Porter une visière de
protection

19.36

202872 001

A4 • noir

23.82

153103 406

Porter un masque

19.36

202872 002

A4 • blanc

23.82

153103 606

Se laver les mains

19.36

202872 003

A4 • rouge

23.82

153103 806

Se désinfecter les mains 19.36

202872 005

A4 • vert

23.82

153103 906

Porter des gants

19.36

202872 007

A4 • bleu foncé

23.82

153104 103

Respecter la distance

19.36

202872 009

A4 • orange

23.82

153104 203

Stop

19.36

202872 023

A4 • argent

23.82

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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332.40

par pièce dès

Lampadaire LED
MAUL Juvis sensor
réglable

au lieu de 426.18

Lampadaire LED
MAUL Javal réglable

Lampadaire LED
MAUL Jet
• mât excentré en aluminium
• le socle découpé peut être positionné
autour du pied d'une table
• rayonnement de 65% vers le haut et de
35% vers le bas
• interrupteur sur la tête
• les ampoules LED ne peuvent pas être
remplacées
• durée de vie moyenne des LED env. 30'000 h
• consommation d'énergie 51 kWh
• hauteur 195 cm
• socle robuste en acier avec patins
• longueur du cordon 180 cm
• luminaire compatible avec les lampes des
classes énergétiques A++ à E
• intensité lumineuse 1280 lux (mesurée à
85 cm de la tête vers le bas)
• classe d'efficacité énergétique A+
• livré démontée avec les instructions de
montage
No cde

1 PCE

• mât excentré en aluminium
• le socle découpé peut être positionné
autour du pied d'une table
• tête de lampe fermée
• variateur réglable en continu
• rayonnement de 50% vers le haut et de
50% vers le bas
• interrupteur sur le mât
• les ampoules LED ne peuvent pas être
remplacées
• durée de vie moyenne des LED env. 30'000 h
• consommation d'énergie 80 kWh
• hauteur 196 cm
• socle robuste en acier
• longueur du cordon 250 cm
• luminaire compatible avec les lampes des
classes énergétiques A++ à E
• intensité lumineuse 1800 lux (mesurée à
85 cm de la tête vers le bas)
• classe d'efficacité énergétique A+
• livré démontée avec les instructions de
montage
No cde

1 PCE

• mât excentré en aluminium
• le socle découpé peut être positionné
autour du pied d'une table
• tête de lampe fermée
• capteur de mouvement: diminue automatiquement l'éclairage après 30 min. sans
détection de mouvement, extinction après
30 min. supplémentaires sans détection de
mouvement
• capteur de lumière du jour: l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction
du niveau d'éclairage de la pièce
• rayonnement de 50% vers le haut et de
50% vers le bas
• interrupteur sur le mât
• les ampoules LED ne peuvent pas être
remplacées
• durée de vie moyenne des LED env. 30'000 h
• consommation d'énergie 40 kWh
• hauteur 196 cm
• socle robuste en acier
• longueur du cordon 250 cm
• intensité lumineuse 1920 lux (mesurée à
85 cm de la tête vers le bas)
• classe d'efficacité énergétique A+
• livré démontée avec les instructions de
montage
No cde

1 PCE

208825 495

argent

332.40

208825 584

argent

474.65

208825 695

argent

636.58

208825 402

blanc

332.40

208825 502

blanc

474.65

208825 602

blanc

636.58
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