
Offres valables 
du 01.09.2022 au 
30.09.2022

Colonne de désinfection 
Q-CONNECT®  
Store Concept
Page 15

par pièce

213.46

Batterie externe 
magnétique MagSafe
Page 10

par pièce

41.69
au lieu de 46.33

Colle MARABU Fixogum
Page 7

par tube dès

12.95
au lieu de 16.62

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

Formulaires de 
facture pour facture 
QR DATAFORM 
Premium
Page 2

par emballage dès

14.67
au lieu de 20.98
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TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par boîte dès

46.70
au lieu de 59.89

Enveloppes ELCO Proclima, 
emballage de bureau

• composées à 100% de matériaux recyclés
• avec fermeture adhésive Optifix®

• certification: FSC, The Blue Angel, neutre en 
CO2

C6, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387386860 100 g/m2 46.70

C5, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387388860 100 g/m2 57.99

387388960 100 g/m2 • fenêtre à 
droite 60.45

387389990 100 g/m2 • fenêtre à 
gauche 60.45

C4, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 250 pièces

No cde 1 BTE

387388820 120 g/m2 69.73

387388920 120 g/m2 • fenêtre à 
droite 72.84

387388990 120 g/m2 • fenêtre à 
gauche 72.84

par pièce

1.95
au lieu de 3.34

Bloc-notes Office A4

• quadrillé 4 mm
• 65 g/m2, blanc
• 100 feuilles
• agrafé sur carton
• perforé en tête, reliure en toile
• quantité minimale de commande: 10 pièces

No cde 10 PCE

387341117 1.95

par emballage dès

14.67
au lieu de 20.98

Formulaires de facture 
pour facture QR DATAFORM 
Premium

• section paiement séparée avec récépissé
• perforés
• 80 g/m2, blancs
• impression des factures facilitée
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, 

laser couleur et copieurs couleur
• format A4
• emballage de 500 feuilles
• certification: FSC

1 section paiement

No cde 1 EMB

292092200 pied 14.67

2 sections paiement

No cde 1 EMB

292142000 pied/pied 16.62

292142010 milieu/pied 16.62

292142020 tête/pied 16.62

Offres valables du 01.09.2022 au 30.09.2022

ÉCONOMISEZ

42%
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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 emballage

39.83
au lieu de 51.07

Etiquettes transparentes HERMA 
Special, brillantes

• étiquettes adhésives transparentes en PS  
sur feuilles DIN A4

• surglacées
• repositionnables pendant quelques instants
• adhérence permanente
• multiples utilisations
• couchage spécial laser pour une bonne 

adhérence du toner
• excellente qualité d'impression
• résistantes aux intempéries et antitaches
• lavables
• idéales sur du verre et des surfaces brillantes, 

du plastique, du métal, etc.
• coins arrondis, bord sur le pourtour
• pour copieurs, imprimantes laser, laser couleur 

et copieurs couleur
• emballage de 25 feuilles

coins arrondis, bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

458016000 45,7 x 21,2 • 1200 39.83

458017000 63,5 x 38,1 • 525 39.83

458018000 96 x 50,8 • 250 39.83

458019000 99,1 x 139 • 100 39.83

458023000 Ø 40 • 600 39.83

sans bord

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

458020000 210 x 297 • 25 39.83

par sachet dès

2.74
au lieu de 3.53

Poches ELCO Ordo vista

• en papier, 120 g/m2, blanc
• avec impression
• fenêtre transparente format 180 x 180 mm
• 4 trous
• pour format A4
• certification: FSC

No cde 1 SAC 1 BTE

387369210 10 pièces 2.74

387946210 100 pièces 22.70

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par boîte dès

25.53
au lieu de 36.49

Chemises de classement ELCO 
Ordo classico

• en papier, 120 g/m2

• avec préimpression
• format de la pochette 220 x 310 mm
• fenêtre transparente format 180 x 100 mm
• pour format A4
• boîte de 100 pièces
• certification: FSC

No cde 1 BTE

129489010 blanc 25.53

129489031 bleu 25.53

129489032 bleu intense 25.53

129489033 bleu royal 25.53

129489042 jaune d'or 25.53

129489051 rose 25.53

129489052 fuchsia 25.53

129489053 violet 25.53

129489061 vert 25.53

129489062 vert intense 25.53

129489063 vert émeraude 25.53

129489071 jaune 25.53

129489072 jaune intense 25.53

129489082 orange 25.53

129489092 rouge intense 25.53

129489410 chamois clair 25.53

129488000 couleurs assorties 31.48
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par emballage dès

3.71
au lieu de 4.78

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

• en papier 100% recyclé
• papier à notes autocollant
• s'enlève et se recolle en tout temps sans 

laisser de traces
• emballage écologique, car sans emballage 

individuel
• bloc de 100 feuilles
• emballage de 12 pièces

No cde 1 EMB

926367001 51 x 38 mm 3.71

926609001 76 x 76 mm 7.94

926610001 127 x 76 mm 13.23

par emballage dès

6.73
au lieu de 8.64

Boîtes d'archives ESSELTE®

• en carton ondulé recyclé 100%
• design robuste et élégant
• couvercle amovible
• livrées à plat
• à monter soi-même
• surface revêtue et essuyable
• emballage de 3 pièces
• certification: FSC

Small
• dimensions: L 200 x H 150 x P 255 mm

No cde 1 EMB

123628280 blanc 6.73

123628281 gris 6.73

Medium avec poignées
• dimensions: L 265 x H 205 x P 365 mm

No cde 1 EMB

123628282 blanc 11.61

123628283 gris 11.61

Large avec poignées
• dimensions: L 355 x H 305 x P 510 mm

No cde 1 EMB

123628286 blanc 22.47

123628287 gris 22.47

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par sachet dès

7.24
au lieu de 10.35

Dossiers KOLMA Script  
Visa Dossier CopyResistant  
Lisse

• en PP
• inscriptibles avec un feutre soluble à l'eau
• inscriptions effaçables
• pour format A4

de la même couleur, sans feutre
• emballage de 50 pièces

No cde 1 EMB

380662000 blanc 23.44

380662001 jaune 23.44

380662002 rouge 23.44

380662003 bleu 23.44

380662004 orange 23.44

380662005 vert 23.44

380662023 berry 23.44

380662123 couleurs assorties 23.44

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

vert et berry
• sachet de 10 pièces

No cde 1 SAC

380661123 7.24
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Couvertures transparentes 
GBC® HiClear

• en PVC transparent
• format A4
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

235301000 A4 • 0,20 mm 17.97

par emballage dès

5.15
au lieu de 6.59

Peignes plastiques GBC®

• division US, 21 anneaux
• pour format A4
• emballage de 100 pièces

Ø 6 mm, pour 1 - 25 feuilles

No cde 1 EMB

235006000 blanc 5.15

235006009 noir 5.15

Ø 8 mm, pour 25 - 45 feuilles

No cde 1 EMB

235008000 blanc 5.99

235008009 noir 5.99

Ø 10 mm, pour 45 - 65 feuilles

No cde 1 EMB

235010000 blanc 7.24

235010009 noir 7.24

Ø 12 mm, pour 65 - 95 feuilles

No cde 1 EMB

235212000 blanc 10.86

235212009 noir 10.86

Ø 14 mm, pour 95 - 125 feuilles

No cde 1 EMB

235014000 blanc 12.95

235014009 noir 12.95

Ø 16 mm, pour 125 - 145 feuilles

No cde 1 EMB

235016000 blanc 16.67

235016009 noir 16.67

Ø 19 mm, pour 145 - 165 feuilles

No cde 1 EMB

245019000 blanc 19.55

245019009 noir 19.55

Ø 22 mm, pour 165 - 195 feuilles

No cde 1 EMB

245022000 blanc 25.95

245022009 noir 25.95

Ø 25 mm, pour 195 - 225 feuilles

No cde 1 EMB

245025000 blanc 16.67

245025009 noir 16.67

par emballage dès

17.97
au lieu de 23.21

Couvertures GBC® 
PolyClearView

• en PP recyclable
• semi-transparent
• format A4

No cde 1 EMB

235203000 0,30 mm • mat •  
100 pièces 28.97

par emballage dès

20.29
au lieu de 26.00

Couvertures GBC® HiGloss

• en carton, 250 g/m2

• extérieur couleur au fini brillant
• intérieur blanc mat
• format A4
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

235200000 blanc 20.29

235200002 rouge 25.95

235200003 bleu 25.95

235200009 noir 25.95

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

257.38
au lieu de 367.69

Perforelieuse Click GBC® 
ClickBind 150

• perforelieuse manuelle
• capacité de perforation env. 15 feuilles
• jusqu'au format A4 et A3 haut
• pas 3:1 34 anneaux
• convient pour reliure ClickBind jusqu'à  

16 mm de Ø (env. 145 feuilles)
• dimensions: L 440 x H 220 x P 470 mm

No cde 1 PCE

235440929 257.38

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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A4, 216 x 303 mm

No cde 1 EMB

926114000 80 microns • 25 pièces 4.36

926103000 80 microns • 100 pièces 12.95

926104000 100 microns • 100 pièces 15.13

926106000 125 microns • 25 pièces 6.45

926105000 125 microns • 100 pièces 18.11

A3, 303 x 426 mm

No cde 1 EMB

926115000 80 microns • 25 pièces 8.31

926107000 80 microns • 100 pièces 24.56

926108000 100 microns • 100 pièces 26.74

926110000 125 microns • 25 pièces 12.67

926109000 125 microns • 100 pièces 28.88

par pièce dès

41.64
au lieu de 53.39

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

922004009 41.64

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

No cde 1 PCE

922003009 59.38

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

15%
par pièce 

126.97
au lieu de 149.49

Destructeur de documents LEITZ® 
IQ Home Office

• niveau de sécurité P-4
• réceptacle de 23 l avec fenêtre de visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 6 min.
• accepte les agrafes et trombones
• utilisation simple et intuitive avec touches de 

commande tactiles
• témoin lumineux pour cycle de refroidissement
• marche arrière
• dimensions: L 356 x H 423 x P 238 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)

No cde 1 PCE

123800900 coupe croisée  
4 x 28 mm 126.97

Offres valables du 01.09.2022 au 30.09.2022

Pochettes de plastification 
Q-CONNECT® brillantes

• ouvertes sur 3 côtés

Credit Card, 54 x 86 mm

No cde 1 EMB

926116000 100 microns • 100 pièces 2.27

926100000 125 microns • 100 pièces 2.46

Business Card, 60 x 90 mm

No cde 1 EMB

926118000 100 microns • 100 pièces 2.60

926119000 125 microns • 100 pièces 3.11

A5, 154 x 216 mm
No cde 1 EMB

926112000 80 microns • 25 pièces 3.11

926101000 80 microns • 100 pièces 6.96

926111000 100 microns • 100 pièces 9.56

926113000 125 microns • 25 pièces 4.36

926102000 125 microns • 100 pièces 10.96

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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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.

Diluant pour colle MARABU 
Fixogum

• ce diluant permet de modifier en fonction 
de l'utilisation la force adhésive et la con-
sistance de la colle Fixogum

No cde 1 PCE

343396000 500 ml 14.39

par tube dès

12.95
au lieu de 16.62

Colle MARABU Fixogum

• colle élastique exempte d'acide à base de 
caoutchouc naturel et de solvants organiques

• pour les montages dans les arts graphiques et 
le bricolage

• idéale pour coller les photos
• colle le papier, carton, feuilles plastiques et les 

matériaux similaires
• pour un collage détachable ou durable
• les parties collées entre elles ne se déforment 

pas
• le papier ne gondole pas
• les résidus de colle éliminent facilement en 

frottant avec les doigts

No cde 1 TB 1 BTE

343117000 125 g 12.95

343151000 500 g 19.50

par pièce dès

0.70
au lieu de 0.88Surligneur Q-CONNECT® 

Economy

• pointe biseautée
• non rechargeable
• largeur de trait env. 1 - 5 mm

No cde 1 PCE 1 ET 1 ETC

980000001 jaune 0.70

980000002 rose vif 0.70

980000003 bleu 0.70

980000004 orange 0.70

980000005 vert 0.70

980000038 étui de 4 pces (jaune, 
orange, rose vif, vert) 2.69

980000039 étui de 6 pces (jaune, 
orange, rose vif, vert, 
bleu, rouge) 3.90

TIPP-EX®

• pour les droitiers et les gauchers
• invisible à la photocopie

stylo correcteur Shake'n Squeeze
• sèche rapidement
• pointe fine en métal montée sur amortisseur 

pour des corrections précises et propres
• corps souple pour un dosage et une 

application faciles

No cde 1 PCE

196000000 8 ml 2.79

ÉCONOMISEZ

29%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

2.79
au lieu de 3.95

roller de correction Exact Liner ECOlutions®

• réécriture immédiate
• composé à 80% de PS recyclé
• non rechargeable

No cde 1 PCE

119000000 5 mm x 6 m 3.53
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par blister

6.73
au lieu de 8.64

Roller SHARPIE® S Gel 

• corps en métal
• grip caoutchouc antidérapant
• clip
• rétractable
• écriture douce
• séchage rapide
• ne macule pas
• rechargeable
• largeur de trait env. 0,7 mm

No cde Couleur du corps •  
Couleur de l'encre • Contenu 1 BLI

200162643 argent, or rose • noir •  
2 pièces et 2 mines 6.73

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

31%
par pièce 

1.67
au lieu de 2.41

Stylo à bille PILOT B2P  
Ecoball BegreeN

• pointe en acier inoxydable
• clip
• corps fabriqué à partir de 86% de PET recy-

clé et de plastique marin de récupération
• rétractable
• encre indélébile
• rechargeable
• largeur de trait 0,27 mm

No cde 1 PCE

241141002 rouge 1.67

241141003 bleu 1.67

241141005 vert 1.67

241141009 noir 1.67
par pièce

1.16
au lieu de 1.49

Stylo à bille Q-CONNECT® 
iPROTECT antibactérien

• en PP
• l'additif antibactérien (ions de zinc) est con-

tenu dans le plastique et assure une protection 
à 99% contre les bactéries et les virus, le traite-
ment est permanent avec une action continue

• empêche la diffusion des bactéries et infec-
tions

• conçu pour les milieux sensibles comme les 
hôpitaux, les cabinets médicaux et les établis-
sements pour personnes âgées

• clip dans la couleur de l'encre
• rétractable
• non rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm

No cde 1 PCE

920027002 rouge 1.16

920027003 bleu 1.16

920027005 vert 1.16

920027009 noir 1.16

par pièce dès

1.95
au lieu de 2.60

Marqueur permanent ARTLINE®  
Twin 041T 

• 2 pointes, un seul réservoir d'encre
• corps en plastique
• pour le marquage sur carton, verre, porcelaine, 

métal, plastique, caoutchouc et bois
• résistant à l'abrasion et à l'eau
• non rechargeable
• largeurs de trait 0,4 mm et 1 mm t
• quantité minimale de commande: 12 pièces/1 set

No cde 12 PCE 1 SET

120041001 jaune 1.95

120041002 rouge 1.95

120041003 bleu 1.95

120041004 orange 1.95

120041005 vert 1.95

120041009 noir 1.95

120041008 set de 8 pces (rouge, 
bleu, vert, noir, jaune, 
orange, lilas, brun) 15.55
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par pièce dès

64.95
au lieu de 83.57

Tableau blanc NOBO® 
Impression Pro émaillé

• tableau blanc magnétique émaillé effaça- 
ble à sec

• effaçabilité supérieure et résistance élevée 
aux taches d'encre, traces de marqueur, 
rayures et bosses

• parfait pour une utilisation longue durée
• excellente lisibilité de l'écriture
• ne reflète pas
• particulièrement robuste
• surface résistante aux rayures et aux éclats
• système InvisaMount™ pour une fixation 

rapide, les éléments de fixation au verso du 
tableau restent invisibles

• livré avec auget porte-marqueurs amovible, 
un marqueur NOBO® et le kit de fixation 

• garantie: 25 ans sur la surface du tableau 
dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235191394 60 x 45 cm 64.95

235191395 90 x 60 cm 102.83

235191396 120 x 90 cm 175.26

235191398 180 x 90 cm 296.94

235191397 150 x 100 cm 318.66

235191399 180 x 120 cm 319.96

235191400 240 x 120 cm 587.37

recyclé
• certification: FSC, The Blue Angel

No cde 5 PCE

681300000 quadrillé 25 mm/ 
neutre • 20 feuilles 7.94

681301000 neutre/neutre •  
20 feuilles 7.94

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

7.94
au lieu de 11.33

par pièce

333.15
au lieu de 427.11

Chevalet de conférence 
NOBO® Impression Pro acier 
mobile avec 2 bras

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

• parfait pour une utilisation au quotidien, 
surface du tableau utilisable avec des  
marqueurs pour tableaux blancs  
(effaçables à sec)

• mécanisme à ressort pour un réglage en 
continu de la hauteur de 105 - 190 cm

• avec 2 bras latéraux magnétiques
• piétement en étoile avec 5 roulettes verrouil-

lables
• barrette fixe-papier en métal et auget  

porte-marqueurs en ABS
• livré avec un marqueur NOBO®

• Surface d'écriture: L 67 x H 105 cm
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau

No cde 1 PCE

235250000 333.15

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

Bloc papier pour chevalets de 
conférence Q-CONNECT®

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

No cde 2 PCE

683200000 quadrillé 25 mm/ 
neutre • 50 feuilles 16.43

683201000 neutre/neutre •  
50 feuilles 16.43
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support pour tablette Table XL
• dimensions: L 155 x H 242 x P 183 mm

No cde 1 PCE

202893723 argent métallisé 151.44

Support pour tablette DURABLE

• en aluminium et ABS, support de table robuste avec bras articulé
• ouverture symétrique de 160 - 275 mm
• pivote sur 180°, utilisation de la tablette au format portrait et paysage
• avec points d'arrêt à 90°
• pour tous les formats de tablette de 7 - 13"

support pour tablette Table
• dimensions: L 155 x H 242 x P 183 mm

No cde 1 PCE

202893023 argent métallisé 149.95

par pièce

41.69
au lieu de 46.33

Batterie externe magnétique 
MagSafe

• compatible avec toutes les smartphones 
compatibles Qi sans fil

• fonctionnement magnétique et sans câble
• pour recharger jusqu'à 3 appareils en même 

temps (1 x sans câble, 1 x USB-C,  
1 x USB-A standard)

• standard USB-A (max. 18 W) et USB-C  
(max. 20 W)

• 4 indicateurs LED montrent le niveau  
de chargement

• convient à la gamme iPhone 12
• compatible avec les coques MagSafe
• livrée avec connecteur USB-C sur câble 

USB-C
• dimensions: L 64 x H 49 x P 16 mm

No cde 1 PCE

108192900 bleu 41.69

108193001 gris 41.69

par pièce

101.21
au lieu de 111.33

Ecouteurs intra-auriculaires 
TRONSMART Apollo Bold ANC 
Wireless Bluetooth® 5.0

• expérience auditive intense et exempte de  
bruits extérieurs avec technologie Hybrid  
Active Noise Cancelling (ANC) 360°

• réduit le bruit de jusqu'à 35 dB à fréquence plei-
ne, le son est dirigé directement dans  
le conduit auditif

• fonction casque micro grâce aux  
6 microphones intégrés

• temps de conversation maximal: 10 h
• portée: 15 m
• livré avec coussinets dans trois tailles (S, M, L) et 

boîtier de chargement

No cde 1 PCE

108959200 noir 101.21

par pièce dès

8.45
au lieu de 9.19

Câble USB BASEUS Lightning - C 
Superior Series

• pour la connexion des appareils Apple avec 
connecteur Lightning, pour un chargement 
rapide jusqu'à 3,0 A

• câble blanc

No cde 1 PCE

108193725 0,25 m 8.45

108193801 1 m 16.99

108193902 2 m 21.26

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par pièce dès

149.95
au lieu de 214.48

support pour tablette Table Clamp
• dimensions: L 100 x H 440 x P 210 mm

No cde 1 PCE

153893123 argent métallisé 189.79

Offres valables du 01.09.2022 au 30.09.2022
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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 EPSON® à prix action!
No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770290109 cartouche d'encre black 29XL C13T29914012 env. 450 pages 1 pce 21.26 au lieu de 23.12

770290101 cartouche d'encre cyan 29XL C13T29924012 env. 450 pages 1 pce 16.06 au lieu de 17.50

770290102 cartouche d'encre magenta 29XL C13T29934012 env. 450 pages 1 pce 16.06 au lieu de 17.50

770290103 cartouche d'encre yellow 29XL C13T29944012 env. 450 pages 1 pce 16.06 au lieu de 17.50

770851009 cartouche d'encre black T1291 C13T12914012 env. 380 pages 1 pce 15.32 au lieu de 17.55

770851001 cartouche d'encre cyan T1292 C13T12924012 env. 460 pages 1 pce 15.97 au lieu de 17.41

770851002 cartouche d'encre magenta T1293 C13T12934012 env. 330 pages 1 pce 15.97 au lieu de 17.41

770851003 cartouche d'encre yellow T1294 C13T12944012 env. 515 pages 1 pce 15.97 au lieu de 17.41

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

770827000 cartouche d'encre black LC-1100BK env. 450 pages 1 pce 22.75 au lieu de 24.79

770827100 cartouche d'encre cyan LC-1100C env. 325 pages 1 pce 12.07 au lieu de 13.18

770827600 cartouche d'encre magenta LC-1100M env. 325 pages 1 pce 12.07 au lieu de 13.18

770827700 cartouche d'encre yellow LC-1100Y env. 325 pages 1 pce 12.07 au lieu de 13.18

No cde Article Nº original Capacité Quantité

770024109 cartouche de toner black TN-241BK env. 2500 pages 1 pce 78.92 au lieu de 85.89

770024103 cartouche de toner cyan TN-241C env. 1400 pages 1 pce 76.42 au lieu de 83.10

770024101 cartouche de toner magenta TN-241M env. 1400 pages 1 pce 76.42 au lieu de 83.10

770024102 cartouche de toner yellow TN-241Y env. 1400 pages 1 pce 76.42 au lieu de 83.10

Cartouches d'encre et de toner HP à prix action!
No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770004009 cartouche d'encre black 62 C2P04AE env. 200 pages 1 pce 17.27 au lieu de 18.85

770004109 cartouche d'encre black 62XL C2P05AE env. 600 pages 1 pce 39.18 au lieu de 42.62

770004010 cartouche d'encre color 62 C2P06AE env. 165 pages 1 pce 24.05 au lieu de 26.14

770004100 cartouche d'encre color 62XL C2P07AE env. 415 pages 1 pce 43.45 au lieu de 47.26

770779500 cartouche d'encre black 364XL CN684EE env. 550 pages 1 pce 29.53 au lieu de 32.17

770779700 cartouche d'encre cyan 364XL CB323EE env. 750 pages 1 pce 25.07 au lieu de 28.60

770779800 cartouche d'encre magenta 364XL CB324EE env. 750 pages 1 pce 25.07 au lieu de 28.60

770779900 cartouche d'encre yellow 364XL CB325EE env. 750 pages 1 pce 25.07 au lieu de 28.60

No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

253400009 cartouche de toner black 507A CE400A env. 5500 pages 1 pce 182.92 au lieu de 199.07

253400090 cartouche de toner black 507X CE400X env. 11000 pages 1 pce 246.80 au lieu de 268.25

253400001 cartouche de toner cyan 507A CE401A env. 6000 pages 1 pce 272.98 au lieu de 297.03

253400003 cartouche de toner magenta 507A CE403A env. 6000 pages 1 pce 272.98 au lieu de 297.03

253400002 cartouche de toner yellow 507A CE402A env. 6000 pages 1 pce 272.98 au lieu de 297.03

770530000 cartouche de toner black 304A CC530A env. 3500 pages 1 pce 152.27 au lieu de 165.65

770530100 cartouche de toner cyan 304A CC531A env. 2800 pages 1 pce 149.49 au lieu de 163.32

770530400 cartouche de toner magenta 304A CC533A env. 2800 pages 1 pce 149.49 au lieu de 163.32

770530200 cartouche de toner yellow 304A CC532A env. 2800 pages 1 pce 149.49 au lieu de 163.32

770480750 cartouche de toner black 55A CE255A env. 6000 pages 1 pce 180.59 au lieu de 196.29

770480800 cartouche de toner black 55X CE255X env. 12500 pages 1 pce 280.41 au lieu de 304.92
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par pièce

18.48
au lieu de 21.36

Calculatrice de bureau 
CANON LS-123K

• avec affichage LCD incliné de 12 chiffres
• boîtier fabriqué à partir de matériaux 

recyclés
• 1 mémoire, touches pourcentage, correction, 

racine carrée et 00, arrêt automatique
• alimentation double: solaire et pile (LR44)
• dimensions: L 104 x H 25 x P 145 mm

No cde 1 PCE

433123100 orange 18.48

433123200 vert 18.48

433123300 bleu 18.48

433123400 rose vif 18.48

par pièce

58.40
au lieu de 64.90

Clavier LOGITECH® Wireless 
Desktop MK330

• ensemble composé d'un clavier sans fil et 
d'une souris sans fil

• livré avec récepteur USB Unifying et 3 piles  
(2 x AAA, 1 x AA)

• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7, 
8 et 10

• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271990690 noir/argent 58.40

par pièce

85.33
au lieu de 92.76

Disque dur portable 2,5" 
VERBATIM™ Hard Drive  
Store 'n' Go 3.0

• taux de transfert jusqu'à 4800 Mbits/sec.
• 1 To
• livré avec un logiciel économie d'énergie
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7, 

8 et 10; Mac OS X v. 10.4 ou ultérieure; Linux 
Kernel 2.6 ou ultérieure

No cde 1 PCE

510531940 noir 85.33

510531970 argent 85.33

ÉCONOMISEZ

31%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

59.98
au lieu de 86.35

Repose-pieds KENSINGTON® 
SoleMassage

• hauteur réglable entre 30 et 70 mm
• angle facilement ajustable entre 0° et 30°
• le mécanisme de basculement aide à 

améliorer la circulation au niveau des jam-
bes tout au long de la journée

• dimensions: L 432 x P 392 mm

No cde 1 PCE

235561550 noir 59.98
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par pièce dès

21.73
au lieu de 27.86

Boîte de rangement LEITZ® 
MyBox®

• en ABS robuste, résistant aux rayures et à l'eau
• finition brillant
• couverture emboîtable facile à ouvrir et à 

fermer
• empilable les unes dans les autres
• système de rangement MyBox® modulaire 

facile à combiner

petit
• volume 5 l
• dimensions: L 318 x H 128 x P 191 mm

No cde 1 PCE

123522901 blanc/gris 21.73

123522923 blanc/rose vif 21.73

123522936 blanc/bleu 21.73

grand
• volume 18 l
• dimensions: L 318 x H 198 x P 385 mm

No cde 1 PCE

123521601 blanc/gris 30.41

123521623 blanc/rose vif 30.41

123521636 blanc/bleu 30.41

par pièce

429.99
au lieu de 552.46

Lampadaire LED HANSA Jaspis

• en acier, aluminium et PS
• éclairage direct (45%) et indirect (55%)
• un variateur permet de régler l'intensité 

lumineuse
• le bouton du variateur est placé sur la colon-

ne du lampadaire
• les LED ne peuvent pas être remplacées
• LED 200 - 240 V / 52 W
• 4000 kelvins (blanc neutre)
• hauteur 196,5 cm
• longueur du câble 2 m
• tête L 22 x H 4,1 x P 50 cm
• classe d'efficacité énergétique C
• livré démonté avec les instructions de 

montage
• garantie: 5 ans

No cde 1 PCE

104501727 blanc 429.99

104501728 anthracite 429.99

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par pièce dès

64.35
au lieu de 91.92

Module à tiroirs STYROVAL Eco

• 100% en PS régénéré
• pour format C4
• dimensions extérieures:  

L 246 x H 323 x P 335 mm
• certification: The Blue Angel

5 tiroirs hauts, fermés, hauteur 49 mm

No cde 1 PCE

168000008 caisson gris 64.35

168000009 caisson noir 64.35

5 tiroirs hauts, ouverts, hauteur 49 mm

No cde 1 PCE

168001008 caisson gris 64.35

168001009 caisson noir 64.35

par pièce

119.50
au lieu de 153.20

Caissette à monnaie RIEFFEL® 
Moneta-Basic avec monnayeur

• le système de caisses sûr avec contrôle 
visuel permanent

No cde 1 PCE

293032000 pour CHF 119.50

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

ÉCONOMISEZ

122.47

10 tiroirs bas, ouverts, hauteur 20 mm

No cde 1 PCE

168002008 caisson gris 77.99

168002009 caisson noir 77.99
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TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

246.98

Colonne de désinfection 
Q-CONNECT® Less

• en acier
• compatible avec les distributeurs de 

désinfectant usuels du commerce tels que 
KATRIN® et HARTMANN ou le support pour 
flacons Euro Q-CONNECT® (non fournis)

• le distributeur est facile à installer grâce  
à la fente

• stable et résistante aux chocs
• livrée avec plaque de base, colonne, capu-

chon d'obturation, 2 vis pour fixer la plaque 
de base et 2 vis avec contre-écrou pour fixer 
le distributeur

• dimensions: L 29 x H 145,8 x P 24 cm

No cde 1 PCE

125150126 noir 246.98

125150127 blanc 246.98

par pièce

66.39

Support hygiène 2 en 1 
Q-CONNECT® Chassis

• en plastique haute qualité
• bac pour les gouttes amovible
• peut être fixé au mur, posé sur une surface 

au choix (table, comptoir de réception, bar) 
ou combiné aux colonnes de désinfection 
Q-CONNECT® (non fournies)

• dimensions: L 106 x H 394 x P 106 mm

No cde 1 PCE

125150200 noir 66.39

125150201 blanc 66.39

gel antiseptique hydroalcoolique pour  
les mains

No cde 1 FL

105048465 18.66

Recharge de savon KATRIN® 
Touchfree Refill

• savon doux, onctueux et agréablement 
parfumé

• compatible avec les distributeurs de savon 
KATRIN® Touchfree

• flacon de 500 ml
• certification: Nordic Ecolabel

savon liquide pour les mains, parfumé

No cde 1 FL

105048366 Arctic Breeze 12.21

105048380 Sunny Garden 12.21

105048441 Pure Neutral 12.21

savon mousse pour les mains, parfumé

No cde 1 FL

105048304 Arctic Breeze 14.86

105048311 Sunny Garden 14.86

105048410 Pure Neutral 14.86

par pièce

79.99
au lieu de 102.97

Distributeur KATRIN® Touchfree 
pour savon et désinfectant 

• en ABS
• avec capteur pour un lavage des mains 

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

gouttes par rétro-aspiration évite tout  
gaspillage de savon

• système d'entraînement silencieux
• rechargeable avec tous les savons KATRIN® 

mousse, liquide et gel 500 ml ou le gel 
antiseptique hydroalcoolique pour les mains 
KATRIN® Touchfree Refill (non fournis)

• alimentation par 4 piles LR14 (non fournies)
• livré avec le matériel de fixation
• dimensions: L 97 x H 271 x P 100 mm

No cde 1 PCE

105044672 blanc 79.99

105044702 noir 79.99

Offres valables du 01.09.2022 au 30.09.2022

COMBINABLE  
AVEC SUPPORT 
POUR SUPPORT 
HYGIÈNE 2 EN 1  
OUDISTRIBUTEUR 
SANS CONTACT
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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

213.46

Colonne de désinfection 
Q-CONNECT® Store Concept

• en Etalbond®

• compatible avec les distributeurs de 
désinfectant usuels du commerce tels que 
KATRIN® et HARTMANN (non fournis)

• stable, résistante aux chocs et pliable
• livrée avec plaque de base, colonne,  

2 capuchons d'obturation, 2 vis pour fixer la 
plaque de base et 2 vis avec contre-écrou 
pour fixer le distributeur

• dimensions: L 24 x H 170 x P 40 cm

No cde 1 PCE

697078824 blanc 213.46

par pièce

47.63
au lieu de 50.14

Distributeur pour désinfectants 
Protect & Care Leon

• boîtier en plastique mat
• anse en aluminium pour une utilisation 

facile
• pour désinfectants des mains STERILLIUM® 

475 ml
• à poser

No cde 1 PCE

364988355 noir 47.63

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

15%

par flacon dès

5.39
au lieu de 6.31

Gel antiseptique 
hydroalcoolique pour les 
mains STERILLIUM®

• pour la désinfection des mains, en milieu 
professionnel et privé

• très bonne tolérance cutanée
• testé dermatologiquement
• hydrate la peau
• large champ d'action

No cde 1 FL

364980415 100 ml 5.39

364918215 475 ml • avec pompe •  
66 x 160 x 66 mm 16.57

par pièce

51.07

Support pour flacons Euro 
Q-CONNECT®

• en acier
• à utiliser avec les colonnes de désinfection 
• convient pour les flacons de désinfectant de 

500 ml STERILLIUM®, etc. (non fournis)
• dimensions intérieures:  

L 72 x H 160 x P 72 mm
• dimensions extérieures:  

L 80 x H 155 x P 80 mm

No cde 1 PCE

125150135 noir 51.07

COMBINABLE 
AVEC SUPPORT 

POUR  
DISTRIBUTEUR 

 SANS  
CONTACT
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par pièce dès

132.54
au lieu de 169.92

Cadre d'affichage NOBO®

• porte-affiche sur pied avec socle rond
• en aluminium
• mise en place et remplacement rapides des 

affiches grâce au cadre clipsable
• réglable en hauteur de 85 - 140 cm
• inclinaison réglable en continu
• présentation verticale ou horizontale

No cde 1 PCE

235192383 A4 • 300 x 850 x 300 mm 132.54

235192384 A3 • 300 x 900 x 300 mm 212.91

par pièce dès

17.36
au lieu de 22.28

Cadre d'affichage NOBO®

• pour attirer les clients à l'extérieur comme  
à l'intérieur

• cadre en aluminium anodisé de qualité 
supérieure

• posters faciles à remplacer grâce au cadre 
clipsable

• résistant aux intempéries et aux projections 
d'eau

• protégé de la poussière et des salissures 
• par un cache en PVC antireflet et le film en 

PVC et le joint spécial assurent une protec- 
tion optimale des affiches

• kit de fixation inclus

No cde 1 PCE

222190004 A4 • 252 x 342 x 12 mm 17.36

222190003 A3 • 341 x 468 x 12 mm 26.79

222190002 A2 • 475 x 652 x 17 mm 40.58

222190001 A1 • 650 x 900 x 17 mm 51.44

222190000 A0 • 900 x 1245 x 20 mm 121.68

par pièce

273.86
au lieu de 322.19

Purificateur d'air LEITZ® 
TruSens™ Z-2000 avec 
SensorPod™ pour le contrôle 
de la qualité de l'air

• filtre les substances polluantes telles que 
particules fines, fumée de cigarette, com-
posés organiques volatils (COV) et odeurs, 
allergènes de pollen ou d'acariens, agents 
pathogènes et spores de moisissures

• filtre à particules HEPA DuPont™ 360°, filtre 
olfactif au charbon actif

• le SensorPod™ fonctionne jusqu'à 15 m de 
distance du purificateur d'air

• mode nocturne
• fonction minuterie (2, 4, 8 ou 12 h)
• recommandé aux personnes allergiques
• pour des pièces allant jusqu'à 35 m²
• dimensions: L 230 x H 560 x P 230 mm

No cde 1 PCE

123415113 273.86

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

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

 20%CAFÉ ROYAL  
Professional Pads

• pour le système Nespresso®* Professional 
(Zenius et Gemini)

• emballage de 50 pièces

No cde 1 EMB

551200696 Lungo 15.85

551200131 Lungo Bio 15.85

551200375 Lungo Forte 15.85

551200304 Lungo Forte Bio 15.85

551200130 Espresso Bio 15.85

551200376 Espresso Forte 15.85

551200305 Espresso Forte Bio 15.85

551200378 Espresso Decaffeinato 15.85

551200377 Ristretto 15.85

par emballage

15.85
au lieu de 19.80




