Pourquoi la sécurité des
données papier est-elle
très importante?

Des données
déchiquetées
sont des
données
sécurisées.

TOP
HIT!

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Bien que les entreprises
accordent un degré de
priorité élevé aux risques
numériques, ce serait une
erreur de supposer que
les risques de sécurité
concernant les documents
papier ont disparu.

Offres valables
du 01.07.2022 au
31.08.2022

Destructeur
de documents
REXEL® Optimum
AutoFeed+
Page 2

par pièce dès

232.13

au lieu de 249.77

Surligneur Q-CONNECT®
Pastel
Page 5

Clavier LOGITECH®
Wireless Solar K750
Page 12

Porte-bouteilles ROTHO
Basic
Page 15

par pièce

99.35

au lieu de 110.40
par étui en carton

par pièce

au lieu de 5.01

au lieu de 7.38

3.90

5.76

TOP
19% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

448.47

par pièce

par pièce

232.13

au lieu de 472.61

276.97

au lieu de 249.77

*La destruction contribue au respect
du RGPD

*La destruction contribue au respect
du RGPD

Destructeur de documents
REXEL® Optimum AutoFeed+
100M
• réceptacle escamotable de 34 l avec
fenêtre de visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-5
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois en alimentation manuelle et jusqu'à 100 feuilles en
alimentation automatique
• destruction continue pendant 20 min.
• 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 touches
de commande tactiles
• se met automatiquement en stand-by
après 3 min. d'inactivité
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
• dimensions: L 365 x H 530 x P 430 mm
No cde

235202 001

2

au lieu de 343.55

1 PCE

coupe microparticules
2 x 15 mm
448.47

*La destruction contribue au respect
du RGPD

Destructeur de documents
REXEL® Optimum AutoFeed+
90X

Destructeur de documents
REXEL® Optimum AutoFeed+
50X

• réceptacle escamotable de 34 l avec
fenêtre de visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en alimentation manuelle et jusqu'à 90 feuilles en
alimentation automatique
• destruction continue pendant 20 min.
• 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 touches
de commande tactiles
• se met automatiquement en stand-by
après 3 min. d'inactivité
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
• dimensions: L 365 x H 530 x P 430 mm

• réceptacle escamotable de 20 l avec
fenêtre de visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois en alimentation manuelle et jusqu'à 50 feuilles en
alimentation automatique
• destruction continue pendant 10 min.
• 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 touches
de commande tactiles
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
• dimensions: L 363 x H 405 x P 430 mm
No cde

235202 050

1 PCE

coupe croisée
4 x 28 mm

232.13

No cde

235202 090

1 PCE

coupe croisée
4 x 28 mm

276.97

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

par emballage dès

10.12

au lieu de 13.00

TOP
31% HIT!
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COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

23.17

au lieu de 29.71

Agrafeuse de bureau
(en métal) LEITZ® série NeXXt
5502 WOW
• forme ergonomique pour un maniement aisé
• technologie Direct Impact (DIT) pour un
agrafage facile au résultat impeccable
• enclume pivotante pour agrafage ouvert
ou fermé et fonction cloutage
• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• livrée avec 200 agrafes P3 24/6
• garantie: 10 ans si utilisée avec agrafes LEITZ®
No cde

1 PCE

196502 100

blanc

23.17

196502 103

bleu

23.17

196502 116

jaune

23.17

196502 123

rose vif

23.17

196502 151

bleu arctique

23.17

196502 154

vert

23.17

196502 162

violet

23.17

196502 195

noir

23.17

agrafes Power Performance
No cde

1 BTE

195570

P3: 6 mm (24/6) •
1000 pièces

195572

P3: 6 mm (26/6) •
1000 pièces

Pochettes de plastification
LEITZ® iLAM UDT
• ouvertes sur 3 côtés
• le système Unique Direction Technology
assure un résultat parfait et une facilité
d'utilisation
• indication du sens d'introduction
• système anti-bourrage
• plastification irréprochable
pour format A5
No cde

1 EMB

123749 200

80 microns • 100 pièces

10.12

123749 300

125 microns • 100 pièces 15.23

pour format A4
No cde

1 EMB

0.79

123747 800

80 microns • 100 pièces

18.11

123748

100 microns • 100 pièces 20.29

0.97

123748 100

125 microns • 100 pièces 28.97

par pièce

77.34

au lieu de 111.42
Plastifieuse LEITZ® iLAM
Home Office WOW A4
Perforateur (en métal) LEITZ®
série NeXXt 5008 WOW
• pour écartement 8 cm
• perforation Ø 5,5 mm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans
No cde

1 PCE

par pièce

15.92

• plastifieuse à 2 rouleaux
• plastifie jusqu'à une largeur de 230 mm (A4)
• vitesse de plastification max. 310 mm/min.
• temps de préchauffage 3 min.
• épaisseur max. des pochettes 125 microns
• mise hors service automatique après 30 min.
d'inactivité
• une LED et une alerte sonore indiquent
quand la plastifieuse est prête à être utilisée
• peut s'utiliser sans transporteur
• livrée avec un kit de départ de 5 pochettes
LEITZ® iLAM UDT 80 microns
• dimensions: L 370 x H 76 x P 128 mm

953008 100

blanc

15.92

953008 103

bleu

15.92

953008 116

jaune

15.92

953008 123

rose vif

15.92

No cde

953008 151

bleu arctique

15.92

123368 023

rose vif

77.34

953008 154

vert

15.92

123368 036

bleu

77.34

953008 162

violet

15.92

123368 054

vert

77.34

953008 195

noir

15.92

123368 089

gris foncé

77.34

au lieu de 20.43

1 PCE

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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TOP
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par pièce

3.11

au lieu de 4.46

par pièce dès

6.31

au lieu de 8.17

LEITZ® Recycle
• 100% recyclable
corbeille à courrier
• fabriqué à 98% en plastique recyclé
(postconsommation)
• pour format A4/C4
• dimensions: L 255 x H 70 x P 385 mm
No cde

123324 009

1 PCE

noir

6.31

porte-revue
• fabriqué à 98% en plastique recyclé
(postconsommation)
• pour format A4
• dimensions extérieures:
L 75 x H 312 x P 258 mm
• certification: The Blue Angel
No cde

123326 009

No cde
1 PCE

noir

6.69

corbeille à papier
• fabriqué à 98% en plastique recyclé
(postconsommation)
• capacité 15 l
• dimensions: H 324 mm, Ø 290 mm
• certification: The Blue Angel
No cde

123328 009

4

1 PCE

noir

7.99

Roller PILOT FriXion Point
Clicker

perforateur de bureau
• fabriqué à 45% en plastique recyclé
(postconsommation)
• pour écartement 8 cm
• perforation Ø 5,5 mm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans
953003 009

1 PCE

noir

12.95

agrafeuse de bureau
• fabriqué à 94% en plastique recyclé
(postconsommation)
• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• agrafes: 24/6 et 26/6 (livrée avec
200 agrafes)
• garantie: 10 ans si utilisée avec des agrafes
LEITZ®
No cde

123560 009

noir

• mine Synergy
• clip et pointe rétractable
• avec encre effaçable
• embout effaceur intégré inusable
• rechargeable
• largeur de trait 0,5 mm
No cde

1 PCE

241036 002

rouge

3.11

241036 003

bleu

3.11

241036 005

vert

3.11

241036 006

violet

3.11

241036 009

noir

3.11

241036 017

bleu-noir

3.11

1 PCE

241036 023

rose vif

3.11

18.11

241036 030

bleu clair

3.11

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

TOP
30% HIT!
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Surligneur Q-CONNECT® Pastel
• pointe biseautée
• encre universelle à base d'eau
• non rechargeable
• largeur de trait env. 1 - 5,2 mm
• couleurs assorties, jaune, orange, rose vif,
violet, bleu et vert
• étui en carton de 6 pièces
No cde

1 ETC

980001 039

3.90

par étui en carton

3.90

au lieu de 5.01

par pièce

2.74

au lieu de 3.90

Module à tiroirs
STYROLIGHTBOX
• avec 5 tiroirs fermés
• facile à empiler
• tiroirs avec butées d'arrêt
• caisson transparent/translucide
• pour format A4/C4
• dimensions extérieures:
L 270 x H 255 x P 340 mm
No cde

Roller PENTEL EnerGel Xm RT
Fine
• composé à 54% de matériaux recyclés
• pointe en métal
• pointe rétractable
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
No cde

1 PCE

104275

incolore translucide

31.85

104841 004

mandarine translucide

31.85

104841 023

framboise translucide

31.85

104841 030

lagoon translucide

31.85

104841 050

kiwi translucide

31.85

104841 090

anthracite translucide

31.85

par pièce

31.85

au lieu de 40.85
1 PCE

285007 107

brun

2.74

285007 136

bleu marine

2.74

285007 150

vert clair

2.74

285007 153

turquoise

2.74

285077 001

jaune

2.74

285077 008

gris

2.74

285077 023

magenta

2.74

285077 026

rouge bourgogne

2.74

285077 041

corail

2.74

285077 059

vert foncé

2.74

285077 061

lilas

2.74

285077 070

sépia

2.74

285077 102

rouge

2.74

285077 103

bleu

2.74

285077 104

orange

2.74

285077 105

vert

2.74

285077 106

violet

2.74

285077 109

noir

2.74

285077 123

rose vif

2.74

No cde

285077 139

bleu clair

2.74

200198 621

par étui

19.64

au lieu de 25.16

Stylo fibre PAPERMATE® Flair®
• pointe robuste en nylon 1 mm
• non rechargeable
• largeur de trait 1 mm
• étui de 16 pièces
1 ET

Candy Pop

19.64

En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.
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TOP
HIT! 31%
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Marqueur permanent ARTLINE®
700
• corps en aluminium
• pour le marquage sur carton, verre, porcelaine, métal, plastique, caoutchouc et bois
• résistant à l'abrasion et à l'eau
• sans xylène
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm

par blister

No cde

2.60

au lieu de 3.34

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

2.32

au lieu de 3.34

1 PCE

173700 002

rouge

2.32

173700 003

bleu

2.32

173700 005

vert

2.32

173700 009

noir

2.32

par emballage

4.69

au lieu de 6.04

Stylo à bille Q-CONNECT®
Proof Pen 0.7

Roller de correction
Q-CONNECT® Raindrop

• non rétractable
• non rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• emballage de 20 pièces

• invisible à la photocopie
• réécriture immédiate
• non rechargeable
• couleurs assorties, orange et bleu
• blister de 2 pièces
No cde

916003

5 mm x 6 m

No cde

1 EMB

920013 002

rouge

4.69

1 BLI

920013 003

bleu

4.69

2.60

920013 009

noir

4.69

par pièce

1.81

par pièce

1.95

au lieu de 2.32

au lieu de 2.60

Roller de correction
Q-CONNECT® school&office
Roller de correction
Q-CONNECT® Mini

• invisible à la photocopie
• pour une application latérale
• réécriture immédiate
• boîtier composé à 22% de matériau recyclé
• dos en balle de riz
• non rechargeable

• invisible à la photocopie
• réécriture immédiate
• non rechargeable
No cde

916002

6

1 PCE

4,2 mm x 5 m

1.81

No cde

916001

1 PCE

5 mm x 8 m

1.95

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

par pièce

1.58

au lieu de 2.00

TOP
32% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Dossier suspendu BIELLA
ORIGINAL

par pièce

• en carton très résistant
• quantité minimale de commande: 50 pièces
No cde

50 PCE

102704 240

pour A4 • 32 x 24 cm

1.58

102704 260

pour A4 • 32 x 26 cm

1.58

1.95

au lieu de 2.88

par pièce

0.37

au lieu de 0.46

par pièce dès

3.25

au lieu de 4.18

Dossier à pince DURABLE
Duraclip® 30
• pour documents non perforés
• couverture en plastique rigide transparent
• capacité max. 30 feuilles, 70 g/m2
• pour format A4
• quantité minimale de commande: 25 pièces

Répertoire plein format BIELLA
en carton bleu/jaune

No cde

• en carton recyclé, 200 g/m2
• avec feuille d'index
• onglets renforcés
• 4 trous
• pour format A4
No cde

25 PCE

Dossier-classeur Q-CONNECT®
• en PP
• couverture transparente
• pour format A4
• quantité minimale de commande: 25 pièces
No cde

25 PCE

202200

blanc

1.95

921022

blanc

0.37

202200 001

jaune

1.95

921022 001

jaune

0.37

202200 002

rouge

1.95

921022 002

rouge

0.37

202200 005

vert

1.95

921022 003

bleu clair

0.37

202200 008

gris

1.95

921022 004

orange

0.37

202200 009

noir

1.95

921022 005

vert

0.37

202200 029

aubergine

1.95

921022 006

violet

0.37

1 PCE

202200 030

bleu clair

1.95

921022 008

gris

0.37

104624 460

1-6 • 6 onglets

3.25

202200 039

bleu foncé

1.95

921022 009

noir

0.37

104624 400

1-10 • 10 onglets

4.55

202200 055

pétrole

1.95

921022 023

rose vif

0.37

104624 410

1-12 • 12 onglets

4.92

202200 090

anthracite

1.95

921022 039

bleu foncé

0.37

104624 420

1-20 • 20 onglets

8.40

202200 123

couleurs assorties

1.95

921022 050

vert clair

0.37

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.

7

par emballage dès

4.97

au lieu de 6.50

Cartes-fiches BIELLA
• en carton
• 200 g/m2
• certification: FSC Mix Credit

avec réglure 30
• emballage de 200 cartes

neutre
• emballage de 200 cartes
No cde

102300 800

No cde

102300 830
1 EMB

A8 • 74 x 53 mm •
blanc

5.71

neutre
• emballage de 100 cartes
No cde

A6 • 148 x 105 mm •
blanc

102305

A5 • 210 x 148 mm •
blanc

No cde

6.96
12.77

Fichier HELIT the beebox
• en PP
• le couvercle transparent peu encombrant
se glisse sous la boîte
• livré avec 4 intercalaires et 100 fiches lignées
pour format A8 oblong
No cde

1 PCE

164690 025

framboise transparent

13.28

164690 030

bleu transparent

13.28

164690 040

orange transparent

13.28

164690 059

vert transparent

13.28

pour format A7 oblong
N cde

1 PCE

o

164690 125

framboise transparent

18.66

164690 130

bleu transparent

18.66

164690 140

orange transparent

18.66

164690 159

vert transparent

18.66

5.71

avec réglure 30
• emballage de 100 cartes
1 EMB

102307 300

A7 • 105 x 74 mm •
blanc

4.97

102306 300

A6 • 148 x 105 mm •
blanc

7.61

102305 300

A5 • 210 x 148 mm •
blanc

13.60

1 EMB

102306

1 EMB

A8 • 74 x 53 mm •
blanc

TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

13.28

au lieu de 18.94

par boîte dès

58.96

Chemises ELCO Ordo
transparentes

au lieu de 75.91

• en papier, 80 g/m2
• résistantes à la déchirure
• écologiques
• pour imprimantes jet d'encre
• pour format A4
• boîte de 100 pièces
• certification: FSC
No cde

8

1 BTE

387490 014

blanc

58.96

387490 034

bleu

58.96

387490 064

vert

58.96

387490 074

jaune

58.96

387490 094

rouge

58.96

387490

couleurs assorties

64.48

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

par emballage dès

3.71

au lieu de 4.78

TOP
25% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

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

• en papier 100% recyclé
• adhère sur le papier et toutes
les surfaces lisses
• bloc de 100 feuilles
• emballage de 12 pièces
No cde

1 EMB

926367 001

51 x 38 mm

926609 001

76 x 76 mm

3.71
7.94

926610 001

127 x 76 mm

13.23

par pièce

34.77

au lieu de 46.33

Dérouleur pour ruban
d'emballage Scotch®
• en métal, orange
• pour rouleaux jusqu'à 66 m

par pièce dès

4.27

par pièce dès

4.97

au lieu de 5.48

au lieu de 6.41

Cahier à reliure spirale
CLAIREFONTAINE Forever®
Premium
• couverture en carton recyclé
• papier recyclé 100% blanc, 90 g/m2, satiné
• sans chlore
• 120 pages
• avec microperforation
• certification: FSC
N cde

1 PCE

o

Plaque à pince Q-CONNECT
Masonite

®

• en fibres dures
• brun
• avec mécanisme à pince en métal pour
max. 80 feuilles
pour format A4 vertical, pince sur le côté court
No cde

915013 040

120684 123

A5 • quadrillé 5 mm

4.27

120684 161

A5 • ligné

4.27

120684 024

A4 • quadrillé 5 mm

5.66

No cde

120684 062

A4 • ligné

5.66

915013 050

1 PCE

4.97

pour format A3 oblong, pince sur le côté long
1 PCE

8.12

No cde

1 PCE

302238

largeur max. des
rouleaux 38 mm

34.77

302250

largeur max. des
rouleaux 50 mm

34.77

Ruban d'emballage Scotch®
309
• ne jaunit pas
• résiste à la chaleur et au froid
• quantité minimale de commande: 6 rouleaux
No cde

6 RLE

302309 138

38 mm x 66 m •
ultratransparent

1.95

302309 038

38 mm x 66 m •
brun

1.95

302309 150

50 mm x 66 m •
ultratransparent

2.51

302309 050

50 mm x 66 m •
brun

2.51

En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.
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TOP
HIT! 30%

Ruban d'emballage Scotch® Pack
dérouleur

ÉCONOMISEZ

• autocollant
• très forte résistance à la déchirure
• sans solvant
Classic PP
• brun
• pour colis légers
No cde

1 PCE

305020

48 mm x 20 m

305020 100

48 mm x 20 m •
recharge

COMMANDEZ SANS

1 ROL

4.46

ATTENDRE.
4.46

par pièce

Extra PP
• transparent
• pour colis lourds
No cde

1 PCE

305020 050

48 mm x 20 m

305020 200

48 mm x 20 m •
recharge

4.46

1 ROL

au lieu de 6.36

5.52
5.39

Etiquettes universelles HERMA
Premium
• étiquettes adhésives blanches sur feuilles DIN A4
• adhérence rapide et fiable même sur des surfaces froides et humides
• blanchies sans chlore
• colle sans acide ni solvant
• 100% recyclables avec le papier usagé
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
• certification: FSC, TÜV
bord sur le pourtour, 200 feuilles
No cde

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

454606

38,1 x 21,2 • 13000

59.98

454607

48,3 x 16,9 • 12800

59.98

454608

48,3 x 25,4 • 8800

59.98

454632

64,6 x 33,8 • 4800

59.98

454613

66 x 25,4 • 6600

59.98

454614

66 x 33,8 • 4800

59.98

sans bord, 200 feuilles
No cde

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

454609

52,5 x 21,2 • 11200

59.98

454610

52,5 x 29,7 • 8000

59.98

454611

70 x 16,9 • 10200

59.98

454612

70 x 29,7 • 6000

59.98

454633

70 x 36 • 4800 •
Webstamp

59.98

454615

70 x 37 • 4800

59.98

454634

70 x 41 • 4200 •
Webstamp

59.98

454616

70 x 42,3 • 4200 •
Webstamp

59.98

au lieu de 77.99
59.98

par pièce dès

Carton d'expédition ELCO
Elco Box

2.23

au lieu de 2.88

• carton d'expédition solide, jaune/anthracite
• livré à plat
• montage aisé grâce à 4 points de colle prêts
à l'emploi
• languette de fermeture assurant un blocage
de sécurité
No cde

Format mm • Pour contenu mm • Poids

387883 170

250 x 155 x 38 • 245 x 150 x 33 •
60 g

2.23

387883 270

255 x 185 x 85 • 250 x 175 x 80 •
99 g

2.97

387883 370

330 x 250 x 110 • 325 x 240 x 105 •
167 g

4.92

387883 470

400 x 260 x 145 • 395 x 250 x 140 •
239 g

5.99

387883 570

465 x 345 x 180 • 460 x 335 x 175 •
357 g

7.66

10

par emballage

1 PCE

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

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

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770971 050

cartouche d'encre black

920XL

CD975AE

env. 1200 pages

1 pce

44.20

au lieu de

49.12

770971 200

cartouche d'encre cyan

920XL

CD972AE

env. 700 pages

1 pce

20.71

au lieu de

23.07

770971 100

cartouche d'encre magenta

920XL

CD973AE

env. 700 pages

1 pce

20.71

au lieu de

23.07

770971 150

cartouche d'encre yellow

920XL

CD974AE

env. 700 pages

1 pce

20.71

au lieu de

23.07

770973 090

cartouche d'encre black

973X

L0S07AE

env. 10000 pages

1 pce

131.10

au lieu de

145.68

770973 010

cartouche d'encre cyan

973X

F6T81AE

env. 7000 pages

1 pce

124.42

au lieu de

138.25

770973 020

cartouche d'encre magenta

973X

F6T82AE

env. 7000 pages

1 pce

124.42

au lieu de

138.25

770973 030

cartouche d'encre yellow

973X

F6T83AE

env. 7000 pages

1 pce

124.42

au lieu de

138.25

N cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

253410 900

cartouche de toner black

410X

CF410X

env. 6500 pages

1 pce

168.25

au lieu de

187.00

253410 300

cartouche de toner cyan

410X

CF411X

env. 5000 pages

1 pce

225.07

au lieu de

250.14

253410 100

cartouche de toner magenta 410X

CF413X

env. 5000 pages

1 pce

225.07

au lieu de

250.14

253410 200

cartouche de toner yellow

410X

CF412X

env. 5000 pages

1 pce

225.07

au lieu de

250.14

770415 090

cartouche de toner black

415A

W2030A

env. 2400 pages

1 pce

99.35

au lieu de

110.54

770415 010

cartouche de toner cyan

415A

W2031A

env. 2100 pages

1 pce

128.78

au lieu de

143.08

770415 020

cartouche de toner magenta 415A

W2033A

env. 2100 pages

1 pce

128.78

au lieu de

143.08

770415 030

cartouche de toner yellow

W2032A

env. 2100 pages

1 pce

128.78

au lieu de

143.08

o

415A

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

Article

Capacité

Nº original

Quantité

770120 009

cartouche d'encre black

env. 300 pages

LC-121BK

1 pce

17.55

au lieu de

19.68

770120 003

cartouche d'encre cyan

env. 300 pages

LC-121C

1 pce

10.49

au lieu de

11.70

770120 001

cartouche d'encre magenta

env. 300 pages

LC-121M

1 pce

10.49

au lieu de

11.70

770120 002

cartouche d'encre yellow

env. 300 pages

LC-121Y

1 pce

10.49

au lieu de

11.70

Nº comm.

Article

Capacité

Nº original

Quantité

420243 009

cartouche de toner black

env. 1000 pages

TN243BK

1 pce

57.66

au lieu de

64.07

770423 001

cartouche de toner cyan

env. 4000 pages

TN423C

1 pce

142.99

au lieu de

157.85

770423 002

cartouche de toner magenta env. 4000 pages

TN423M

1 pce

142.99

au lieu de

157.85

770423 003

cartouche de toner yellow

TN423Y

1 pce

142.99

au lieu de

157.85

env. 4000 pages

Cartouches d'encre et de toner CANON à prix action!
No cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770581 009

cartouche d'encre black

CLI-581

2106C001

env. 750 pages

1 pce

10.40

au lieu de

11.47

770581 001

cartouche d'encre cyan

CLI-581

2103C001

env. 259 pages

1 pce

11.05

au lieu de

12.30

770581 002

cartouche d'encre magenta

CLI-581

2104C001

env. 223 pages

1 pce

11.05

au lieu de

12.30

770581 003

cartouche d'encre yellow

CLI-581

2105C001

env. 259 pages

1 pce

11.05

au lieu de

12.30

No cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770941

cartouche de toner black

718

2662B002

env. 3400 pages

1 pce

132.40

au lieu de

147.21

770941 100

cartouche de toner cyan

718

2661B002

env. 2900 pages

1 pce

128.13

au lieu de

142.57

770941 200

cartouche de toner magenta 718

2660B002

env. 2900 pages

1 pce

128.13

au lieu de

142.57

770941 300

cartouche de toner yellow

2659B002

env. 2900 pages

1 pce

128.13

au lieu de

142.57

718

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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TOP
31% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Souris LOGITECH® Wireless
M235
• souris optique sans fil pour ordinateur
portable
• se connecte sur un port USB
• boîtier léger et résistant
• indicateur de chargement intégré
• livrée avec récepteur USB Unifying et
1 pile AA
• configuration requise: Windows® XP, Vista,
7, 8 et 10; Mac OS X 10.5 ou ultérieure;
Linux Kernel 2.6+
• garantie: 3 ans

par pièce dès

42.90

No cde

271235 010

1 PCE

gris

36.68

au lieu de 62.21

par pièce

36.68

au lieu de 40.76

par pièce

99.35

au lieu de 110.40

Clavier LOGITECH® Wireless
Solar K750
• clavier sans fil
• 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

271920 750

1 PCE

noir

99.35

Support pour écran
KENSINGTON®
• pieds ajustables à 3 hauteurs
• positionnement de l'écran à hauteur des
yeux, pour soulager la nuque et les épaules
• espace de rangement pour accessoires et
dossiers sous le support
SmartFit®
• pour écrans jusqu'à 18 kg et 21"
• dimensions: L 300 x H 42/80/118 x P 240 mm
• poids: 1,3 kg
No cde

1 PCE

123527 850

noir

42.90

SmartFit Plus
• pour écrans jusqu'à 36 kg et 24"
• dimensions: L 400 x H 59/97/135 x P 305 mm
• poids: 1,7 kg
®

No cde

123600 890

12

noir

par pièce

Calculatrice de bureau avec
imprimante CANON
MP1211-LTSC

164.62

au lieu de 182.92

• fonctions business, calcul des taxes et
conversion de devises
• touche pourcentage
• vitesse d'impression 4,3 lignes/sec.
• impression bicolore noir/rouge
• alimentation: adaptateur secteur (fourni)
• dimensions: L 219 x H 74,5 x P 334 mm

1 PCE

No cde

71.96

430131 100

1 PCE

164.62

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

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
N cde

1 PCE

997001 009

25.67

o

par pièce

25.67

au lieu de 36.68

par emballage dès

13.28

par pièce

58.40

au lieu de 14.76

au lieu de 64.90

par pièce

9.94

au lieu de 11.05

Clé USB VERBATIM® Slider

• câble robuste avec gaine en Kevlar
• pour la connexion d'un périphérique USB
doté d'un port USB-C
• taux de transfert des données jusqu'à
480 Mbits/sec.
• longueur 0,5 m
No cde

Chargeur secteur USB USAMS
5 A 2 prises USB-A et 2 prises
USB-C

• à brancher au port USB du PC ou de
l'ordinateur portable pour enregistrer
des données

Câble USB-2.0 BASEUS C - A
Kevlar Series

1 PCE

108289 002

rouge/noir

9.94

108289 209

noir/gris

9.94

vitesse de lecture jusqu'à 8 Mo/sec.,
vitesse d'écriture jusqu'à 2,5 Mo/sec.
No cde

510326 016

1 EMB

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

570327 032

1 EMB

32 Go • rouge, bleu •
2 pièces

• pour recharge rapide de 4 appareils électroniques équipés d'une batterie rechargeable
• 2 prises USB-A et 2 prises USB-C
• tension de sortie max. 100 W
• courant de sortie max. 5 A
• alimentation 100 - 240 V
• donc utilisable dans le monde entier
No cde

13.28

108389 009

1 PCE

noir

En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.

58.40

13

TOP
45% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

108.08

au lieu de 120.15

par pièce dès

8.82

Imprimante d'étiquettes
BROTHER QL-800

au lieu de 11.33

• imprimante d'étiquettes universelle
• commande par ordinateur
• impression bicolore noir/rouge
• procédé d'impression thermique
• résolution 300 ppp
• vitesse d'impression jusqu'à 148 mm/sec.
• largeur d'impression jusqu'à 62 mm
• impression Webstamp (timbre numérique)
depuis internet
• dispositif de coupe automatique
• livrée avec rouleau 29 x 90 mm blanc/noir
(DK-11201) et rouleau 62 mm x 5 m blanc/
noir/rouge (DK-22251), 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 142 x P 213 mm
N cde

1 PCE

o

420800 100

108.08

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
• livré avec auget porte-marqueurs amovible,
marqueur NOBO® et kit de fixation
• garantie: 25 ans sur la surface du tableau
No cde

79.29

au lieu de 144.85

Bloc papier pour chevalets de
conférence Q-CONNECT®
• format 68 x 99 cm
• quantité minimale de commande: 2/5 pièces

Chevalet de conférence
NOBO® Basic

No cde

• surface magnétique en acier laqué blanc
• destiné à une utilisation modérée à
fréquente
• hauteur réglable en continu de 105 - 184 cm
• barrette fixe-papier en plastique et auget
porte-marqueurs en ABS
• surface d'écriture: L 67,5 x H 100 cm
N cde

1 PCE

235190 244

79.29

o

2 PCE

681200

quadrillé 25 mm/
neutre •
20 feuilles

683200

quadrillé 25 mm/
neutre •
50 feuilles
18.34

681201

neutre/neutre •
20 feuilles

683201

neutre/neutre •
50 feuilles

5 PCE

8.82

8.82
18.34

par pièce dès

62.30

au lieu de 80.78

1 PCE

235190 234

60 x 45 cm

235190 235

90 x 60 cm

99.95

235190 236

120 x 90 cm

174.56

235190 237

150 x 100 cm

294.75

235190 238

180 x 120 cm

368.62

14

par pièce

62.30

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Pochette à zip KOLMA
Mesh Bag
• renforcée de fibres
• offre une protection à tout type d'objet
• permet de ranger
• convient pour le bureau ou les déplacements
• imperméable
No cde

1 PCE

380190 022

235 x 125 x 8 mm • kiwi

2.74

380191 039

242 x 190 x 8 mm •
turquoise

3.48

380192 025

340 x 250 x 8 mm •
bleu nuit

4.22

par pièce dès

2.74

au lieu de 3.90

Gobelet ROTHO Caruba
• en PP robuste
• convient pour le contact avec les aliments
• incassable
• résistant au lave-vaisselle
• idéal pour le camping, le pique-nique ou
les fêtes
• sans substances polluantes et BPA
• 2,5 dl
• dimensions: H 95 mm, Ø 78 mm
• garantie: 20 ans

par flacon dès

1.27

au lieu de 1.46

No cde

1 PCE

Eau minérale HENNIEZ PET

649251 070

vert lime

1.62

• quantité mini. de com.: 4 emballages /
6 flacons

649251 161

bleu horizon

1.62

649251 792

rouge papaye

1.62

®

4 EMB

219791 031

bleu • non gazeuse

6.15

219791 041

vert • légèrement
pétillante

6.15

219791 029

rouge • pétillante

6.15

emballage de 6 x 5 dl
N cde

4 EMB

o

par pièce

5.76

au lieu de 7.38

219791 108

bleu • non gazeuse

6.15

219791 105

vert • légèrement
pétillante

6.15

219791 100

rouge • pétillante

6.15

219121 804

bleu • non gazeuse

1.27

219121 816

vert • légèrement
pétillante

1.27

219791 026

bleu • non gazeuse

1.41

219791 044

vert • légèrement
pétillante

1.41

No cde

rouge • pétillante

1.41

649778 853

flacon de 1 l
No cde

6 FL

flacon de 1,5 l
No cde

219791 049

1.62

au lieu de 2.09

emballage de 6 x 3,3 dl
No cde

par pièce

6 FL

Porte-bouteilles ROTHO Basic
• en PP recyclé
• stable
• poignée confortable
• ne se renverse pas, même si le nombre
de bouteilles est impair
• pour 6 bouteilles jusqu'à 1,5 l
• qualité durable
• 100% recyclable
• sans substances polluantes et BPA
• dimensions: L 260 x H 270 x P 350 mm
• garantie: 20 ans
1 PCE

anthracite

5.76

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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TOP
30% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS

par pièce dès

ATTENDRE.

79.99

au lieu de 103.99

par blister

4.41

par pièce

au lieu de 6.27

9.80

au lieu de 12.53

Poche signalétique
Q-CONNECT®
Colle instantanée Ultra Gel
PATTEX Mini Trio
• colle instantanée universelle pour toutes
les réparations immédiates
• assemble presque toutes les matières
• ne convient pas pour le verre, le PE et le PP
• réajustements rapides possible
• résistante à l'eau
• 3 tubes pratiques de 1 g
No cde

226057

3x1g

• autocollante, gris
• adhère sur toutes les surfaces lisses (excepté
les surfaces métalliques contenant du fer)
• changement rapide des documents
• film antireflet
• utilisable au format portrait ou paysage
• résistante aux UV
• résiste aux températures de -30 à +120°C
• pour format A4
No cde

1 PCE

1 BLI

944001 008

ouverture sur le petit côté

9.80

4.41

944001 018

ouverture sur le grand côté

9.80

Vitrine pour utilisation à
l'intérieur NOBO® extra-plate

Ecran de protection HELIT
the guard à poser

par pièce dès

• en verre acrylique transparent 3 mm
• totalement hermétique pour éviter la propagation de virus et de microbes
• rigide et antichoc
• facile à nettoyer et à désinfecter
• ouverture pour faire passer les documents
en format 300 x 150 mm
• idéal pour les comptoirs, les caisses et
les bureaux
• ne requiert ni outillage ni matériel de fixation
• quantité minimale de commande: 3 pièces
N cde

3 PCE

o

164816 002

60 x 60 cm • 1,4 kg

164816 102

60 x 100 cm • 2,3 kg

164816 202

80 x 100 cm • 3 kg

139.97

164816 302

100 x 100 cm • 4,9 kg

175.26

16

55.76
99.95

55.76

au lieu de 71.49

• vitrine verrouillable pour zone intérieure
avec cadre en aluminium
• serrure de sécurité à 2 clés
• conception ultraplate pour une utilisation dans les couloirs ou en espace restreint
• porte à rabattre en verre acrylique pour
une bonne visibilité avec un poids réduit
• panneau arrière métallique magnétique
• possibilité d'écrire au marqueur effaçable
à sec
• profondeur intérieure utile 11 mm
• kit de fixation murale inclus
• garantie: 5 ans
No cde

1 PCE

235190 798

385 x 505 x 25 mm •
2 x A4

79.99

235190 846

510 x 680 x 25 mm •
4 x A4

107.89

235190 847

680 x 725 x 25 mm •
6 x A4

126.74

235190 282

805 x 1120 x 22 mm •
9 x A4

273.77

Offres valables du 01.07.2022 au 31.08.2022

