
Offres valables 
du 01.05.2021 au 
31.05.2021

par emballage dès

1.22
au lieu de 1.56

Sandwich LOTUS  
Biscoff® 
Page 15

par pièce

108.64
au lieu de 118.76

LOGITECH® Wireless 
Headset H600
Page 12

Station de travail assis-
debout HAMA®

Page 12

par pièce

375.95
au lieu de 417.83

par pièce dès

31.85
au lieu de 45.50

Plastifieuse 
Q-CONNECT®

Page 2

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.
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par tube dès

2.69
au lieu de 3.44

Colle de bricolage BLANCOL

• colle blanche
• ne tire pas de fil
• lavable à 60°C
• devient transparente en séchant
• colle papier, carton, bois, liège, cuir,  

terre cuite, textiles, verre, caoutchouc, etc.

No cde 1 TB 1 FL

124550 50 g 2.69

124551 200 g 4.46

124552 1000 g • bouteille 
de recharge 9.94

par emballage dès

2.09
au lieu de 2.69

Pochettes de plastification 
Q-CONNECT® brillantes

• ouvertes sur 3 côtés

Credit Card, 54 x 86 mm

No cde 1 EMB

926116 100 microns • 100 pièces 2.09

926100 125 microns • 100 pièces 2.23

Business Card, 60 x 90 mm

No cde 1 EMB

926118 100 microns • 100 pièces 2.37

926119 125 microns • 100 pièces 2.83

A5, 154 x 216 mm

No cde 1 EMB

926112 80 microns • 25 pièces 2.83

926101 80 microns • 100 pièces 6.45

926111 100 microns • 100 pièces 8.64

926113 125 microns • 25 pièces 3.99

926102 125 microns • 100 pièces 9.98

A4, 216 x 303 mm

No cde 1 EMB

926114 80 microns • 25 pièces 3.99

926103 80 microns • 100 pièces 12.30

926104 100 microns • 100 pièces 13.74

926106 125 microns • 25 pièces 6.17

926105 125 microns • 100 pièces 17.97

A3, 303 x 426 mm

No cde 1 EMB

926115 80 microns • 25 pièces 7.61

926107 80 microns • 100 pièces 23.91

926108 100 microns • 100 pièces 28.23

926110 125 microns • 25 pièces 12.30

926109 125 microns • 100 pièces 33.33

par emballage

35.42
au lieu de 41.69

Pochettes de plastification 
antibactériennes GOP

• pochettes à base de PE et PPOB
• type de film hygiénique qui protège la surfa-

ce d'une contamination par des bactéries 
et mycobactéries, la fonction antimicrobien-
ne déclenche une barrière dès que des 
bactéries entrent en contact avec la surface 
du film plastique, empêchant les bactéries 
de se reproduire

No cde 1 EMB

115200 219 125 microns • 100 pièces 35.42

A3
• plastifie jusqu'à une largeur de 324 mm (A3)
• dimensions: L 441 x H 76 x P 121 mm

No cde 1 PCE

922003 009 44.85

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

31.85
au lieu de 45.50

Plastifieuse Q-CONNECT®

• plastifieuse à 2 rouleaux
• vitesse de plastification max. 400 mm/min.
• temps de chauffe 2 min.
• la technologie d'insertion des pochettes 

par l'arrière facilite la manipulation et réduit 
l'encombrement

• température fixe
• épaisseur max. des pochettes 125 microns

A4
• plastifie jusqu'à une largeur de 241 mm (A4)
• dimensions: L 352 x H 76 x P 117 mm

No cde 1 PCE

922004 009 31.85

Offres valables du 01.05.2021 au 31.05.2021

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

Ruban adhésif Scotch® 
Recycling Magic™ sur 
dérouleur - A greener choice

• bague en carton recyclé
• non nocif pour l'environnement
• en fibres végétales (acétate de cellulose)
• adhésif très puissant
• facile à couper et à dérouler
• déchirable à la main
• inscriptible
• invisible et copiable
• résiste à l'humidité et à l'usure
• sans solvant

dérouleur

No cde 1 PCE

302919 020 19 mm x 20 m 3.62

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce

3.62
au lieu de 5.20

ruban adhésif 

No cde 1 EMB

302900 009 19 mm x 33 m • 9 rouleaux 21.63

par pièce

19.96
au lieu de 26.00

Agrafeuse de bureau  
(en métal) LEITZ®  
série NeXXt 5502 WOW

• enclume pivotante pour agrafage ouvert  
ou fermé et fonction cloutage

• avec dégrafeuse intégrée
• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• livrée avec 200 agrafes P3 24/6
• garantie: 10 ans si utilisée avec des  

agrafes LEITZ®

No cde 1 PCE

196502 100 blanc 19.96

196502 103 bleu 19.96

196502 116 jaune 19.96

196502 123 rose 19.96

196502 151 bleu arctique 19.96

196502 154 vert 19.96

196502 162 violet 19.96

196502 195 noir 19.96

par pièce

13.74
au lieu de 17.64

Perforateur (en métal) LEITZ® 
série NeXXt 5008 WOW

• pour écartement 8 cm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

953008 100 blanc 13.74

953008 103 bleu 13.74

953008 116 jaune 13.74

953008 123 rose 13.74

953008 151 bleu arctique 13.74

953008 154 vert 13.74

953008 162 violet 13.74

953008 195 noir 13.74

par set

21.73
au lieu de 27.86

Set mini perforateur / mini 
agrafeuse (en métal) LEITZ® 
série NeXXt WOW

• set composé d'un mini perforateur 5060, 
d'une mini agrafeuse 5528 et d'une boîte 
d'agrafes

• perforateur: écartement 8 cm, avec réglette, 
capacité de perforation env. 1 mm  
(10 feuilles)

• agrafeuse: capacité d'agrafage env.  
1 mm (10 feuilles), agrafes: No 10

• garantie: 10 ans si utilisée avec des  
agrafes LEITZ®

No cde 1 SET

123556 101 blanc 21.73

123556 116 jaune 21.73

123556 123 rose 21.73

123556 136 bleu 21.73

123556 151 bleu arctique 21.73

123556 154 vert 21.73

123556 162 violet 21.73

123556 195 noir 21.73
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ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage dès

2.97
au lieu de 4.27

Notes adhésives KOLMA Notes

• film en PP électrostatique adhérant sur toutes 
les surfaces propres

• verso blanc inscriptible et effaçable à sec
• utilisables recto verso

format 99 x 210 mm

No cde 1 EMB

380131 001 vert néon • 100 feuilles 4.46

380131 002 bleu néon • 100 feuilles 4.46

380131 003 jaune néon • 100 feuilles 4.46

380131 004 orange néon • 100 feuilles 4.46

380131 006 rose néon • 100 feuilles 4.46

A6

No cde 1 EMB

380136 001 vert néon • 100 feuilles 2.97

380136 002 bleu néon • 100 feuilles 2.97

380136 003 jaune néon • 100 feuilles 2.97

380136 004 orange néon • 100 feuilles 2.97

380136 006 rose néon • 100 feuilles 2.97

A5

No cde 1 EMB

380135 001 vert néon • 50 feuilles 3.16

380135 002 bleu néon • 50 feuilles 3.16

380135 003 jaune néon • 50 feuilles 3.16

380135 004 orange néon • 50 feuilles 3.16

380135 006 rose néon • 50 feuilles 3.16

avec porte-crayons

No cde 1 PCE

602523 blanc/couleur 5.71

602524 blanc 5.71

par pièce dès

5.34
au lieu de 6.87

Boîte à fiches FOLIA® 
transparente

• 70 g/m2

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

No cde 1 PCE

602513 blanc 5.34

602514 couleur 5.34

602516 blanc/couleur 5.34

par pièce dès

133.98
au lieu de 171.77

Offres valables du 01.05.2021 au 31.05.2021

*La destruction contribue au respect 
du RGPD

130X
• avec réceptacle escamotable de 44 l avec 

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

tation manuelle et jusqu'à 130 feuilles en 
alimentation automatique

• destruction continue pendant 30 min.
• dimensions: L 365 x H 618 x P 430 mm

No cde 1 PCE

235202 130 coupe croisée  
4 x 28 mm 274.47

Destructeur de documents 
REXEL® Optimum AutoFeed+

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

de crédit
• marche et arrêt automatiques
• témoin lumineux pour corbeille pleine et 

cycle de refroidissement
• utilisation simple et intuitive avec des tou-

ches de commande tactiles
• technologie anti-bourrage
• marche arrière

45X
• avec réceptacle escamotable de 20 l avec 

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

tation manuelle et jusqu'à 45 feuilles en 
alimentation automatique

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

No cde 1 PCE

235202 045 coupe croisée  
4 x 28 mm 133.98
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

tour

No cde 1 EMB

302654 411 76 x 76 mm • 16 pièces 25.67

302655 411 127 x 76 mm • 16 pièces 34.96

par pièce dès

0.65
au lieu de 0.84

Pochette d'expédition  
ELCO pac-it SAFE®

• fermeture autoadhésive
• bandelette d'arrachage
• quantité minimale de commande:  

25/100 pièces

brun

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

387618 114 200 x 287 • 145 x 190 • 
25 g • pour 1 CD 0.65

387611 114 200 x 287 • 190 x 275 • 
55 g 0.97

387612 114 228 x 308 • 215 x 300 • 
63 g 0.97

387613 114 250 x 353 • 240 x 340 • 
83 g 1.25

387615 114 261 x 372 • 250 x 360 • 
86 g 1.44

blanc

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

387463 161 240 x 340 • 250 x 353 • 
74 g 1.53

par emballage

44.52
au lieu de 57.10

Etiquettes en plastique 
amovibles HERMA Special, 
résistantes aux intempéries

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

leur et copieurs couleur
• emballage de 20 feuilles

bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454572 48,3 x 25,4 • 880 44.52

454573 66 x 33,8 • 480 44.52

454574 97 x 42,3 • 240 44.52

454571 Ø 30 • 960 44.52

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage dès

4.69
au lieu de 6.69

Notes adhésives Post-it® en 
papier recyclé, éco-pack, 
pastel

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

surfaces lisses
• se décollent à tout instant sans laisser  

de résidus de colle
• emballage écologique
• couleurs assorties, menthe, bleu clair,  

rose et lilas
• bloc de 100 feuilles
• certification: PEFC

No cde 1 EMB

302653 205 51 x 38 mm • 6 pièces 4.69

302654 405 76 x 76 mm • 6 pièces 9.75

coins arrondis, bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454575 99,1 x 67,7 • 160 44.52

sans bord

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454576 105 x 148 • 80 44.52

454577 210 x 297 • 20 44.52
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dossier à compartiments
• avec onglets en couleur
• fermeture à élastique
• dos extensible
• 9 compartiments

No cde 1 PCE

100567 470 16.99

chemise à élastique
• avec 3 rabats
• fermeture à élastique

No cde 1 PCE

100558 470 2.88

couverture à anneaux light
• mécanisme à 2 anneaux
• Ø 15 mm
• dos 2 cm

No cde 1 PCE

100548 470 3.11

classeur 
• avec œillets et trou de prise
• mécanisme à levier
• dos 7 cm

No cde 1 PCE

100538 470 3.48

par pièce dès

2.88
au lieu de 3.71

Couverture à anneaux 
EXACOMPTA Eterneco®

• fabriquée en carton à l'aspect naturel et 
issu de matières végétales (fibres neuves et 
déchets papier)

• recyclable
• brun
• 100% sans plastique
• étanche grâce au carton enduit d'huile 

végétale
• pour format A4
• 2 motifs assortis
• certification: FSC

couverture à anneaux
• Ø 30 mm
• dos 4 cm

No cde 1 PCE

100549 470 mécanisme à 2 anneaux 3.48

100519 470 mécanisme à 4 anneaux 3.48

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

61.75
au lieu de 88.21

Module à tiroirs HELIT the safe

• en PP
• tous les tiroirs peuvent être verrouillés à clé
• livré avec 2 clés, caisson gris, superposable, 

arrêt de tiroir, pour format 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 61.75

164281 003 bleu 61.75

164281 005 vert 61.75

164281 008 gris 61.75

164281 009 noir 61.75

5 tiroirs fermés
• 1 grand tiroir et 4 petits tiroirs

No cde 1 PCE

164282 002 rouge 68.25

164282 003 bleu 68.25

164282 005 vert 68.25

164282 008 gris 68.25

164282 009 noir 68.25

6 tiroirs fermés
• 6 petits tiroirs

No cde 1 PCE

164283 002 rouge 77.34

164283 003 bleu 77.34

164283 005 vert 77.34

164283 008 gris 77.34

164283 009 noir 77.34

par set

75.95
au lieu de 97.49

Système de présentation 
TARIFOLD® t-display complet 
avec 10 poches

• set composé d'un support mural 214100
• 4 Pluggers gris 200000, 10 poches pour for-

mat A4 114001 - 114007, 2 x noir, bleu, jaune, 
vert et rouge et 5 cavaliers 50 mm

No cde 1 SET

104641 123 gris clair 75.95

Offres valables du 01.05.2021 au 31.05.2021
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

31%

par pièce dès

1.86
au lieu de 2.69

KOLMA LineaVerde

• gamme fabriquée à 100% à partir de gobe-
lets en PP recyclés

• entièrement recyclable
• esthétique et agréable au toucher
• pour format A4
• certification: myclimate, neutre en CO2

No cde 1 PCE

380100 060 dossier de présentation 1.95

380110 240 dossier à compartiments 6.41

380110 610 boîte de collection 5.76

380110 770 chemise à élastique 2.37

380111 410 dossier à pince 1.86

par pièce dès

9.98
au lieu de 12.91

Corbeille à papier HELIT  
the circle network Mesh

• en acier thermolaqué
• noir

No cde 1 PCE

161518 595 capacité 15 l • H 280 mm 9.98

161518 695 capacité 23 l • H 350 mm 11.51

par set

116.62
au lieu de 149.49

Système de présentation 
TARIFOLD® t-display  
socle-pupitre Veo

• avec 10 poches
• emballage 100% réutilisable
• pour format A4.
• garantie: 10 ans

No cde 1 SET

100744 107 noir 116.62

par pièce dès

54.32
au lieu de 69.64

Module de classement 
STYROBIG pour formats maxi

• meuble de courrier pour grands formats
• s'emboîte facilement
• extensible en hauteur
• dimensions des casiers: L 280 x H 90 x P 380 mm

Uno-Tower, 3 étages/3 casiers
• dimensions extérieures: L 300 x H 322 x P 400 mm

No cde 1 PCE

104010 382 parties latérales trans- 
lucides • fond gris clair 54.32

Duo-Tower, 2 étages/4 casiers
• dimensions extérieures: L 600 x H 220 x P 400 mm

No cde 1 PCE

104020 282 parties latérales trans- 
lucides • fond gris clair 99.95

Duo-Tower, 5 étages/10 casiers
• dimensions extérieures: L 600 x H 528 x P 400 mm

No cde 1 PCE

104020 582 parties latérales trans-
lucides • fond gris clair 172.98
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ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

122.84
au lieu de 175.49

Tableau blanc NOBO® 
Premium Plus 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

• cadre moderne et élégant en aluminium
• 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

235191 154 45 x 60 cm 31.85

235191 155 60 x 90 cm 43.45

235191 156 90 x 120 cm 67.36

235191 160 90 x 180 cm 115.88

235191 158 100 x 150 cm 107.20

235191 161 120 x 180 cm 161.51

par pièce dès

31.85
au lieu de 40.85

par pièce dès

6.82
au lieu de 8.73

Tableau blanc NOBO® Classic 
Eco émaillé 

• fabriqué à 40% avec des matériaux recyclés
• surface magnétique émaillée haute qualité
• excellente effaçabilité et résistance extrême 

aux taches d'encre, traces de marqueur, 
rayures et bosses

• avec cadre en aluminium anodisé de haute 
qualité

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

dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235190 234 60 x 45 cm 53.57

235190 235 90 x 60 cm 87.65

235190 236 120 x 90 cm 149.21

235190 237 150 x 100 cm 252.74

235190 238 180 x 120 cm 314.95

Marqueurs NOBO® 3 en 1 
Liquid Ink

• 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

No cde 1 ET

235849 9.98

Effaceur en ABS NOBO®  
pour tableaux blancs

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

No cde 1 PCE 1 BLI

221901 433 bleu 6.82

221901 434 feutre de rechange • 
10 pièces 3.99

Starter-Kit 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 secs et 10 aimants 

NOBO® Ø 25 mm

No cde 1 SET

221901 430 42.71

Offres valables du 01.05.2021 au 31.05.2021

Chevalet de conférence 
NOBO® Classic acier  
Nano Clean™

• 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

No cde 1 PCE

235190 918 122.84

mobile
• piétement en étoile avec 5 roulettes 

équipées de frein 

No cde 1 PCE

235192 386 177.99
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

par pièce

7.52
au lieu de 8.36

Fiche de dérivation STEFFEN 
Manta

• en PC
• pivote sur 320°
  3 prises T13
• la disposition étudiée des prises permet le 

branchement de plusieurs fiches à la fois
• sécurité enfants

No cde 1 PCE

228149 710 7.52

par pièce dès

110.82
au lieu de 142.06

Ecran mural rétractable NOBO®

• blanc mat
• luminance 1,1
• angle de visualisation 160° pour une vue de 

type panoramique
• compatible avec tous types de projecteurs
• mécanisme d'enroulement pour un ajuste-

ment en continu de la hauteur de la surface 
de projection

• bordure noire pour un meilleur contraste de 
l'image

• format 4:3
• fixation au mur ou au plafond

No cde Surface de projection 1 PCE

235190 392 175 x 132,5 cm 110.82

235190 394 234,5 x 176 cm 194.80

D210VP
• livrée avec adaptateur secteur et mallette de 

transport

No cde 1 PCE

421210 200 clavier QWERTZ 50.42

par pièce dès

38.44
au lieu de 41.78

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
• livrée avec 1 ruban 12 mm x 4 m blanc/noir
• alimentation: adaptateur secteur ou 6 piles AAA 

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

D210

No cde 1 PCE

421210 100 clavier QWERTZ 38.44

ÉCONOMISEZ

31%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

6.96
  au lieu de 10.12

Recharge papier pour 
chevalets de conférence 
Q-CONNECT® en  
papier recyclé

• format 68 x 99 cm
• bloc de 20 feuilles
• certification: FSC, The Blue Angel
• quantité minimale de commande: 5 pièces

No cde 5 PCE

681300 quadrillé 25 mm/neutre 6.96

681301 neutre/neutre 6.96
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par pièce

25.53
au lieu de 27.76

Câble de chargement 
magnétique BASEUS 3 en 1  
C/Lightning/Micro

• pour la connexion des appareils Apple avec 
connecteur Lightning

• appareils avec connecteur USB-C et Micro-
USB

• connecteurs magnétiques faciles à changer
• longueur 1 m

No cde 1 PCE

108719 409 noir 25.53

connecteur de rechange magnétique

No cde 1 PCE

108543 400 connecteur Lightning 8.26

108543 500 connecteur USB-C 8.26

108543 600 connecteur Micro-USB 8.26

par pièce

50.97
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 1 PCE

108713 909 noir 50.97

par pièce

33.33
au lieu de 37.05

Chargeur BASEUS 2 prises 
USB-A et 1 sortie USB-C

• pour recharger 3 appareils électroniques 
équipés d'une batterie rechargeable

• 2 prises USB-A et une prise USB-C
• utilisable dans le monde entier

No cde 1 PCE

108639 109 noir 33.33

108639 200 blanc 33.33

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

13%
par emballage dès 

12.91
au lieu de 14.76

Clé USB VERBATIM® Slider

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

No cde 1 EMB

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

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

No cde 1 EMB

570327 032 32 Go • rouge, bleu • 
2 pièces 12.91

Offres valables du 01.05.2021 au 31.05.2021
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

Clip pour câbles DURABLE 
Cavoline® Pro

• en plastique souple
• pour fixer et ranger les câbles
• idéal pour les câbles d'alimentation et les 

câbles USB
• avec une surface adhésive extralarge
• se fixe sur des surfaces propres et lisses

chemin de câble Ø 10 mm
• dimensions: L 20 x H 21 x P 16 mm
• emballage de 6 pièces

No cde 1 EMB

153504 210 gris 7.89

153504 237 graphite 7.89

chemin de câble Ø 14 mm
• dimensions: L 25 x H 25 x P 20 mm
• emballage de 4 pièces

No cde 1 EMB

153504 310 gris 6.36

153504 337 graphite 6.36

Clip pour câbles DURABLE 
Cavoline®

• en plastique souple
• pour fixer et ranger les câbles
• idéal pour les câbles de téléphone et les 

câbles USB jusqu'à 5 mm de Ø
• adhésif
• se fixe sur des surfaces propres et lisses

pour 1 câble
• emballage de 6 pièces

No cde 1 EMB

153503 710 gris 3.44

153503 737 graphite 3.44

pour 2 câbles
• emballage de 6 pièces

No cde 1 EMB

153503 810 gris 3.62

153503 837 graphite 3.62

pour 3 câbles
• emballage de 2 pièces

No cde 1 EMB

153503 910 gris 3.44

153503 937 graphite 3.44

pour 4 câbles
• emballage de 2 pièces

No cde 1 EMB

153504 010 gris 4.46

153504 037 graphite 4.46

clips assortis
• emballage avec 2 clips pour 1, 2 et 3 câbles 

et 1 clip pour 4 câbles

No cde 1 EMB

153504 110 gris 6.96

153504 137 graphite 6.96

Attache-câble autoagrippant 
DURABLE Cavoline®

• pour trier et rassembler rapidement des 
câbles

• réutilisable à volonté

Grip Tie
• avec boucle pour une résistance élevée à 

la traction
• emballage de 5 pièces

No cde 1 EMB

153503 601 1 x 20 cm • noir 2.97

153503 602 1 x 20 cm • blanc 2.97

153503 600 1 x 20 cm •  
couleurs assorties 2.97

Grip

No cde 1 PCE

153503 101 1 x 100 cm • noir 2.51

153503 102 1 x 100 cm • blanc 2.51

153503 201 2 x 100 cm • noir 2.97

153503 202 2 x 100 cm • blanc 2.97

153503 301 3 x 100 cm • noir 3.57

153503 302 3 x 100 cm • blanc 3.57

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

31%
par pièce dès

2.51
au lieu de 3.62

Boîtier range-câbles DURABLE 
Cavoline®

• en plastique retardateur de flammes
• patins antidérapants
• fentes de sortie en caoutchouc sur 2 côtés pour 

un rangement facile et une ventilation parfaite
• pour ranger les câbles
• couvercle avec une ouverture arrondie pour 

le passage d'un câble de chargement d'un 
smartphone

box S
• pour une multiprise de 3 prises
• dimensions: L 246 x H 116 x P 128 mm

No cde 1 PCE

153503 510 gris 25.72

153503 537 graphite 25.72

box L
• pour une multiprise de 5 prises
• dimensions: L 406 x H 139 x P 156 mm

No cde 1 PCE

153503 010 gris 29.99

153503 037 graphite 29.99
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par emballage

19.96
au lieu de 26.46

Lingettes désinfectantes 
Q-CONNECT®

• imbibées (sans alcool)
• éliminent 99,9% de tous les virus, bactéries, 

moisissures et autres germes en 1 minute
• pour surfaces en plastique et en métal
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

931045 044 19.96

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

10%

par pièce 

375.95
au lieu de 417.83

Station de travail assis-debout 
HAMA®

• en panneau MDF et aluminium
• encourage l'utilisateur à réduire le travail 

sédentaire et incite à la mobilité
• hauteur réglable en continu de 18 à 43 cm
• ressort pneumatique pour un réglage facile
• support pour tablette ou smartphone
• résiste à une charge jusqu'à 15 kg
• dimensions surface de travail supérieure:  

L 800 x P 520 mm
• dimensions surface de travail inférieure:  

L 800 x P 215 mm

No cde 1 PCE

558958 230 noir 375.95

par pièce

99.26
au lieu de 110.40

Clavier LOGITECH® Wireless 
Solar K750

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

nettoyant
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7, 

8 et 10
• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271920 750 noir 99.26

par pièce

108.64
au lieu de 118.76

LOGITECH® Wireless Headset 
H600

• microphone avec réduction des bruits
• tige modulable rotative
• repliable
• commandes placées sur l'oreillette
• portée de 10 m
• livré avec nanorécepteur et câble USB
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7,  

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

No cde 1 PCE

271342 noir 108.64

Offres valables du 01.05.2021 au 31.05.2021
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Tous les prix en CHF hors TVA. Le prix est calculé en fonction de la quantité commandée par numéro d'article, c'est-à-dire par couleur et par sorte. Les couleurs 
imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes d'impression, changements de prix, erreurs et vente.

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

770581 009 cartouche d'encre black CLI-581 2106C001 env. 750 pages 1 pce. 10.49 au lieu de 11.47

770581 001 cartouche d'encre cyan CLI-581 2103C001 env. 259 pages 1 pce. 10.49 au lieu de 11.47

770581 002 cartouche d'encre magenta CLI-581 2104C001 env. 223 pages 1 pce. 10.49 au lieu de 11.47

770581 003 cartouche d'encre yellow CLI-581 2105C001 env. 259 pages 1 pce. 10.49 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. 134.63 au lieu de 147.21

770941 100 cartouche de toner cyan 718 2661B002 env. 2900 pages 1 pce. 130.92 au lieu de 142.57

770941 200 cartouche de toner magenta 718 2660B002 env. 2900 pages 1 pce. 130.92 au lieu de 142.57

770941 300 cartouche de toner yellow 718 2659B002 env. 2900 pages 1 pce. 130.92 au lieu de 142.57

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

770120 009 cartouche d'encre black LC-121BK env. 300 pages 1 pce. 18.11 au lieu de 19.68

770120 003 cartouche d'encre cyan LC-121C env. 300 pages 1 pce. 10.68 au lieu de 11.70

770120 001 cartouche d'encre magenta LC-121M env. 300 pages 1 pce. 10.68 au lieu de 11.70

770120 002 cartouche d'encre yellow LC-121Y env. 300 pages 1 pce. 10.68 au lieu de 11.70

Nº comm. Article Nº original Capacité Quantité

770024 109 cartouche de toner black TN-241BK env. 2500 pages 1 pce. 78.83 au lieu de 85.89

770245 003 cartouche de toner cyan TN-245C env. 2200 pages 1 pce. 108.45 au lieu de 117.92

770245 001 cartouche de toner magenta TN-245M env. 2200 pages 1 pce. 108.45 au lieu de 117.92

770245 002 cartouche de toner yellow TN-245Y env. 2200 pages 1 pce. 108.45 au lieu de 117.92

Cartouches d'encre et de toner 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. 26.83 au lieu de 29.25

770779 600 cartouche d'encre photo black 364XL CB322EE env. 290 pages 1 pce. 23.86 au lieu de 25.95

770779 700 cartouche d'encre cyan 364XL CB323EE env. 750 pages 1 pce. 24.42 au lieu de 26.60

770779 800 cartouche d'encre magenta 364XL CB324EE env. 750 pages 1 pce. 24.42 au lieu de 26.60

770779 900 cartouche d'encre yellow 364XL CB325EE env. 750 pages 1 pce. 24.42 au lieu de 26.60

770971 050 cartouche d'encre black 920XL CD975AE env. 1200 pages 1 pce. 42.25 au lieu de 49.12

770971 200 cartouche d'encre cyan 920XL CD972AE env. 700 pages 1 pce. 19.59 au lieu de 21.36

770971 100 cartouche d'encre magenta 920XL CD973AE env. 700 pages 1 pce. 19.59 au lieu de 21.36

770971 150 cartouche d'encre yellow 920XL CD974AE env. 700 pages 1 pce. 19.59 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. 171.77 au lieu de 187.00

253410 300 cartouche de toner cyan 410X CF411X env. 5000 pages 1 pce. 230.08 au lieu de 250.14

253410 100 cartouche de toner magenta 410X CF413X env. 5000 pages 1 pce. 230.08 au lieu de 250.14

253410 200 cartouche de toner yellow 410X CF412X env. 5000 pages 1 pce. 230.08 au lieu de 250.14

770415 090 cartouche de toner black 415A W2030A env. 2400 pages 1 pce. 93.78 au lieu de 102.60

770415 010 cartouche de toner cyan 415A W2031A env. 2100 pages 1 pce. 139.18 au lieu de 155.85

770415 020 cartouche de toner magenta 415A W2033A env. 2100 pages 1 pce. 139.18 au lieu de 155.85

770415 030 cartouche de toner yellow 415A W2032A env. 2100 pages 1 pce. 139.18 au lieu de 155.85
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par pièce

0.97
au lieu de 1.30

Stylo à bille Q-CONNECT® 
iPROTECT antibactérien

• 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

920027 005 vert 0.97

920027 009 noir 0.97

par tube

1.16
au lieu de 1.49

Mines graphite Q-CONNECT®

• longueur 60 mm
• tube de 12 mines

No cde 1 TUB

920009 001 0,5 mm • HB 1.16

920010 001 0,7 mm • HB 1.16

par pièce

1.95
au lieu de 2.55

Stylo à bille PAPERMATE® 
FlexGrip Ultra RT

• corps gainé caoutchouc
• corps composé à 42% de matières recyclées
• écriture douce et contrastée
• clip, rétractable
• corps dans la couleur de l'encre
• non rechargeable

No cde 1 PCE

177265 002 rouge 1.95

177265 003 bleu 1.95

177265 009 noir 1.95

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par pièce 

5.34
au lieu de 7.66

Portemine PENTEL Sharp P200

• clip en métal
• avec conduit de mine fixe de 4 mm
• avec gomme
• pour mines 0,5 mm

No cde 1 PCE

285205 100 blanc 5.34

285205 102 rouge 5.34

285205 105 vert 5.34

285205 carbone 5.34

285205 010 noir 5.34

par blister dès

3.85
au lieu de 4.92

Roller de correction TOMBOW® 
Mono CT-YT4

• pour les droitiers
• pour une application latérale
• coque fabriquée à 72% avec du plastique 

recyclé
• non rechargeable
• 4,2 mm x 10 m

No cde 1 BLI 1 EMB

202404 100 1 pièce 3.85

202404 020 20 pièces 76.79

Offres valables du 01.05.2021 au 31.05.2021

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

Sucre fin cristallisé

• emballage de 1 kg

No cde 1 EMB

156747 700 2.29

par emballage dès

2.29
au lieu de 2.54

Dosettes de sucre

• dosettes de 5 g
• boîte de 1000 dosettes

No cde 1 BTE

156314 600 21.95

par emballage dès

4.97
au lieu de 6.59

Gobelets DUNI BioPak

• en papier
• avec revêtement PLA à l'intérieur
• avec motif
• compostables
• pour boissons chaudes
• résistent à des températures jusqu'à +100°C
• compostables en milieu industriel,  

les gobelets produisent un compost  
riche en nutriments

• changements de motifs réservés
• emballage de 50 pièces

No cde 1 EMB

960191 949 1,2 dl 4.97

960191 951 2,4 dl 8.96

960191 952 3,5 dl 10.96

Sandwich LOTUS Biscoff® 
avec Biscoff® Cream

• quantité minimale de commande:  
16 emballage / 1 boîte

No cde 16 EMB 1 BTE

233736 460 5 pièces 1.22

233756 410 120 pièces 13.95

ÉCONOMISEZ

22%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage dès

1.22
au lieu de 1.56

Biscuits caramélisés  
LOTUS Biscoff®

No cde 1 BTE

233446 180 300 pièces 21.76

par emballage dès

12.88

Capsules de café  
CAFÉ ROYAL aluminium

• pour le système Nespresso®*

Art.-Nr. 1 EMB

551200 926 Lungo • 36 capsules 12.88

551200 292 Lungo • 100 capsules 32.10

551200 927 Lungo Forte • 36 capsules 12.88

551200 293 Lungo Forte • 100 capsules 32.10

551200 928 Espresso • 36 capsules 12.88

551200 929 Espresso Forte • 36 capsules 12.88

551200 291 Espresso Forte • 100 capsules 32.10

551200 930 Espresso Decaffeinato • 36 capsules 12.88

551200 932 Ristretto • 36 capsules 12.88

* Cette marque est la propriété de tiers qui 
n'ont aucune relation avec Delica AG.
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lingettes désinfectantes pour les mains
• conditionnées dans un emballage 

individuel, elles sont idéales en déplacement
• emballage de 10 pièces

No cde 1 EMB

364981 616 5.76

par flacon dès

3.81
au lieu de 3.99

Désinfectant pour les mains 
STERILLIUM® Protect & Care 

• pour la désinfection des mains dans le 
domaine privé

• très bonne tolérance cutanée
• testé dermatologiquement
• très bonne action prolongée
• sans parfum ni colorant
• protège de la contamination dans les lieux 

publics et lors des voyages
• large champ d'action

gel désinfectant pour les mains

No cde 1 FL

364981 615 35 ml 3.81

364981 614 100 ml 5.80

364981 613 475 ml 17.97

par sachet

31.99
au lieu de 41.13

Poches à fermeture aimantée 
TARIFOLD® t-view Kang®  
easy clic

• incolores
• avec 2 bandes adhésives au verso
• face antérieure ouverte sur 2 côtés
• fermeture de la poche assurée par un 

aimant
• adhèrent sur toutes les surfaces lisses
• s'enlèvent sans laisser de traces
• peuvent contenir jusqu'à 10 feuilles
• format A4
• sachet de 5 pièces

No cde 1 SAC

101947 700 A4 31.99

ÉCONOMISEZ

31%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès 

2.32
  au lieu de 3.34

Pochette à zip KOLMA

• renforcée de fibres
• imperméable
• avec zip coloré
• idéale pour les documents et ustensiles 

importants
• convient pour le bureau ou les déplace-

ments

No cde 1 PCE

380190 022 235 x 125 x 8 mm • kiwi 2.32

380191 039 242 x 190 x 8 mm • 
turquoise 2.97

380192 025 340 x 250 x 8 mm •  
bleu nuit 3.62

Présentoir de table SIGEL

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

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

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

présentation des deux côtés, avec pieds 
plats

No cde 1 EMB

437006 222 A5 haut • 10 pièces 129.62

437006 220 A4 haut • 10 pièces 172.98

par emballage dès

78.92
au lieu de 101.21

présentation d'un seul côté, incliné

No cde 1 EMB

437003 217 A7 oblong • 10 pièces 78.92

437006 214 A6 haut • 10 pièces 99.21

437003 212 A5 haut • 10 pièces 117.32

437006 210 A4 haut • 10 pièces 162.95

437003 211 A4 oblong • 10 pièces 194.80




