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COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

1041.78

par pièce

12.30

au lieu de 15.78
par pièce

par pièce

3.76

au lieu de 5.39

Ruban adhésif Scotch®
Recycling Magic™ –
A greener choice
• en fibres végétales (acétate de cellulose)
• bague en carton recyclé
• non nocif pour l'environnement
• adhésif très puissant
• facile à couper
• invisible, inscriptible
• indétectable sur les photocopies
• résiste à l'humidité et à l'usure
• sans solvant
dérouleur avec ruban adhésif
No cde

302919 020

1 PCE

19 mm x 20 m

3.76

emballage de 9 rouleaux de ruban adhésif
No cde

302900 009

1 EMB

19 mm x 33 m

22.42

16.67

au lieu de 21.36

Destructeur de documents
LEITZ® IQ Autofeed Office 300
P-5
• avec réceptacle escamotable de 60 l
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-5
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en alimentation manuelle et jusqu'à 300 feuilles en
alimentation automatique
• destruction continue pendant 1 h
• accepte les agrafes, trombones et cartes
de crédit
• alimentation papier protégée par mot
de passe en cas de fonctionnement non
surveillé
• fonctionnement ultra-silencieux inférieur
à 55 dBA
• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• dimensions: L 415 x H 735 x P 465 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)
No cde

123801 620

1 PCE

coupe microparticules 2 x 15 mm

1041.78

LEITZ® série NeXXt Recycle
• climatiquement neutre, 100% recyclable
• 100% de l'emballage en carton recyclé
• garantie: 10 ans
perforateur de bureau 5003
• partie inférieure et poignée en métal robuste
• fabriqué à 45% en PP postconsommation
recyclé
• pour écartement 8 cm
• perforation Ø 5,5 mm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
No cde

953003 009

No cde

123803 400

No cde

123560 009

par pièce

107.20

au lieu de 137.42

1 PCE

coupe croisée
4 x 28 mm

12.30

agrafeuse de bureau 5604
• fabriquée à 94% en PP postconsommation
recyclé
• enclume pivotante pour agrafage ouvert
ou fermé
• avec dégrafeuse intégrée
• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• agrafes: 24/6 et 26/6 (livrée avec
200 agrafes)

Destructeur de documents
LEITZ® IQ Home P-4
• avec réceptacle de 15 l
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 6 min.
• accepte les agrafes et trombones
• témoin lumineux LED pour cycle de
refroidissement
• marche arrière
• dimensions: L 325 x H 343 x P 229 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)

1 PCE

noir

1 PCE

noir

Agrafes LEITZ® Power
Performance
• en acier galvanisé
• quantité minimale de commande: 10 boîtes
No cde

195570

107.20

16.67

10 BTE

P3: 6 mm (24/6) •
1000 pièces

0.74

*La destruction contribue au respect
du RGPD
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Couvertures GBC®
Peignes plastiques GBC®

• format A4
• emballage de 100 pièces

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

PolyClearView
• en PP recyclable
No cde

235203

Ø 6 mm, pour 1 - 25 feuilles
No cde

1 EMB

235006

blanc

3.99

235006 009

noir

3.99

Ø 8 mm, pour 25 - 45 feuilles
No cde

1 EMB

0,30 mm • mat

23.40

HiClear
• en PVC transparent
No cde

1 EMB

392011 580

0,15 mm • brillant

10.40

235301

0,20 mm • brillant

13.65

1 EMB

235008

blanc

4.74

235008 009

noir

4.74

Ø 10 mm, pour 45 - 65 feuilles
No cde

1 EMB

235010

blanc

5.90

235010 009

noir

5.90

Ø 12 mm, pour 65 - 95 feuilles

Couvertures GBC® HiGloss
• format A4
• en carton, 250 g/m2
• emballage de 100 pièces
No cde

1 EMB

235200

blanc

16.90

1 EMB

235200 002

rouge

21.45

235212

blanc

8.96

235200 003

bleu

21.45

235212 009

noir

8.96

235200 009

noir

21.45

No cde

par pièce

377.62

Ø 14 mm, pour 95 - 125 feuilles
No cde

1 EMB

235014

blanc

10.40

235014 009

noir

10.40

Ø 16 mm, pour 125 - 145 feuilles
No cde

1 EMB

235016

blanc

12.95

235016 009

noir

12.95

Ø 19 mm, pour 145 - 165 feuilles
No cde

au lieu de 539.46

Peignes plastiques GBC®,
dos ovale
• en PVC
• pour format A4
• division US, 21 anneaux
• emballage de 50 pièces
Ø 32 mm, pour 240 - 280 feuilles

1 EMB

No cde

1 EMB

245019

blanc

14.95

245032

blanc

16.25

245019 009

noir

14.95

245032 009

noir

16.25

Ø 22 mm, pour 165 - 195 feuilles
No cde

Ø 38 mm, pour 280 - 330 feuilles
1 EMB

No cde

1 EMB

245022

blanc

20.80

245038

blanc

18.20

245022 009

noir

20.80

245038 009

noir

18.20

Ø 45 mm, pour 330 - 390 feuilles

Ø 25 mm, pour 195 - 225 feuilles
No cde

1 EMB

No cde

245045

blanc

20.80

245045 009

noir

20.80

245025

blanc

12.95

245025 009

noir

12.95

Ø 51 mm, pour 390 - 450 feuilles

Ø 28 mm, pour 225 - 240 feuilles
No cde

1 EMB

1 EMB

Perforelieuse à peignes
plastiques GBC® CombBind®
C150Pro
• perforelieuse manuelle
• capacité de perforation env. 20 feuilles
• jusqu'au format A4 et A3 haut
• division US, 21 anneaux
• convient pour peignes plastiques jusqu'à
51 mm de Ø (env. 450 feuilles)
• butée réglable
• dimensions: L 300 x H 360 x P 210 mm
• poids: 8,7 kg

1 EMB

No cde

245128

blanc

15.60

245052

blanc

21.96

No cde

245128 009

noir

15.60

245052 009

noir

21.96

245271 106

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

1 PCE

377.62
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Index Q-CONNECT®
par pièce dès

1.30

au lieu de 1.67

• pour marquer et indexer documents, fichiers,
livres, etc.
• possibilité d'écrire dessus
• format 25 x 43 mm
• blister de 50 pièces
No cde

1 BLI

900300 001

jaune

2.46

900300 002

rouge

2.46

900300 004

orange

2.46

900300 005

vert

2.46

par blister

2.46

au lieu de 3.53

par blister dès

3.39

au lieu de 4.83

Index Q-CONNECT® étroits
• pour marquer et indexer documents, fichiers,
livres, etc.
• possibilité d'écrire dessus
• format 12 x 43 mm
No cde

1 BLI

900300 104

4 couleurs à 36 pièces

4.69

900300 205

5 couleurs à 20 pièces

3.39

Dossier suspendu
BIELLA ORIGINAL
• en carton fort, très résistant
• tringles de suspension métalliques équipées
de coussinets en nylon
• pour format A4

par emballage dès

couleur olive
• quantité minimale de commande: 50 pièces

au lieu de 22.93

No cde

50 PCE

102704 240

32 x 24 cm

1.30

102704 260

32 x 26 cm

1.30

système de classement
• avec feuille de référence fr./all.
• répertoire en carton gris, 6 divisions avec
impression de la position pour fixation
autocollante
• incl. 1 cavalier métallique, 1 manchon
transparent, 1 étiquette blanche neutre et
1 fixation autocollante
• quantité minimale de commande: 10 pièces
No cde

4

17.87

10 PCE

Notes adhésives Post-it®
en papier recyclé, tour, jaunes
• 100% en papier recyclé
• adhèrent sur le papier et toutes les surfaces
lisses
• emballage écologique (pas d'emballage
individuel)
• bloc de 100 feuilles
• certification: PEFC
No cde

1 EMB

102714 301

jaune

9.94

302653 711

51 x 38 mm • 24 pièces 17.87

102714 302

bleu

9.94

302654 711

76 x 76 mm • 16 pièces 24.84

102714 305

gris

9.94

302655 711

127 x 76 mm • 16 pièces 32.96

Offres valables du 01.11.2021 au 30.11.2021
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par set

par sachet dès

79.67

9.29

au lieu de 102.14

au lieu de 13.28

par emballage dès

10.96

au lieu de 14.11

Dossiers transparents
Q-CONNECT® en PP
120 microns
Système de présentation
TARIFOLD® t-display complet
avec 10 poches
• en métal laqué
• set composé d'un support mural 214100,
4 Pluggers gris 200000, 10 poches pour
format A4 114001 - 114007, 2 x noir, bleu,
jaune, vert et rouge et 5 cavaliers 50 mm
• garantie: 10 ans
N cde

1 SET

o

104641 123

gris clair

Poches à soufflet Q-CONNECT®

• grainés, antireflet, avec encoche et coins
arrondis
• pour format A4
• emballage de 100 pièces
No cde

1 EMB

925010

incolore

10.96

925010 001

jaune

10.96

925010 002

rouge

10.96

925010 003

bleu

10.96

925010 005

vert

10.96

925010 123

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

79.67

12.16

• en PVC 180 microns
• transparent extra-résistant
• poches soudées avec soufflet
• perforation universelle, 4 trous
• pour format A4
• capacité max. 20 mm
format réduit
No cde

1 SAC 1 EMB

906000 139

5 pièces

906000 031

50 pièces

9.29
77.34

plein format
No cde

1 SAC 1 EMB

906000 138

5 pièces

906000 032

50 pièces

par pièce dès

10.68
88.95

par boîte dès

2.88

15.37

au lieu de 3.67

au lieu de 19.68

Dossiers transparents
Q-CONNECT® en PE 150 microns
Répertoire plein format BIELLA
en carton bleu/jaune
• en carton recyclé 200 g/m2
• avec feuille d'index
• onglets renforcés
• pour format A4
No cde

• lisses avec encoche et coins arrondis
• pour format A4
• boîte de 100 pièces
No cde

1 PCE

104624 460

1-6 • 6 onglets • 4 trous

2.88

104624 400

1-10 • 10 onglets • 4 trous

3.95

104624 410

1-12 • 12 onglets • 4 trous

4.27

104624 420

1-20 • 20 onglets • 4 trous

7.34

1 BTE

928100

incolore

15.37

928100 001

jaune

15.37

928100 002

rouge

15.37

928100 003

bleu

15.37

928100 005

vert

15.37

928100 123

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

17.18

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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par pièce dès

2.65

au lieu de 3.81

par boîte dès

15.27

au lieu de 19.59

Chemise à élastique et dossier
à compartiments KOLMA Bliss
• en matériau KolmaFlex opaque, scintillant
et haute qualité garantissant une longue
durée d'utilisation
• pour format A4

par pièce dès

2.88

au lieu de 3.71

chemise à élastique Penda
• avec 3 rabats
• avec fermeture par élastique
• encoches pour cartes de visite
• capacité max. 15 mm
No cde

Boîte pliante ELCO
1 PCE

380107 807

argent

2.65

380107 808

or rose

2.65

380107 810

bronze

2.65

380107 817

or

2.65

dossier à compartiments Daily
• 13 compartiments transparents avec
12 cavaliers pour l'insertion d'étiquettes
d'indexage
• livré avec des étiquettes 1 - 12, A - Z et jan. - déc.
• avec fermeture par élastique
No cde

6

Chemises de classement ELCO
Ordo Volumino
• en papier, 120 g/m2
• avec soufflet
• fenêtre transparente format 180 x 50 mm
• pour format A4
• boîte de 50 pièces
No cde

1 BTE

387946 510

blanc

15.27

1 PCE

387946 532

bleu intense

15.27

380103 307

argent

11.75

387946 562

vert intense

15.27

380103 308

or rose

11.75

387946 572

jaune intense

15.27

380103 310

bronze

11.75

387946 592

rouge intense

15.27

380103 317

or

11.75

387946 500

couleurs assorties

16.53

• hauteur variable grâce au multiple rainurage intérieur et à la perforation des coins
• montage aisé grâce à une mise en place
rapide et sûre du fond avec dispositif d'arrêt
• fermeture autoadhésive
• bandelette d'arrachage
No cde

Format mm •
Pour contenu mm • Poids

1 PCE

387881 190

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

2.88

387881 290

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

5.52

387881 390

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

7.52

Offres valables du 01.11.2021 au 30.11.2021

Carnet SIGEL Conceptum Flex
• composition personnalisée et remplacement rapide des contenus grâce au mécanisme à rails
• couverture en similicuir souple légèrement
cannelé et microfibres
• rechargeable
• set composé de la couverture et 3 cahiers de
recharge (d'un cahier à notes, d'une check-list
et d'un cahier de réunion)
• papier chamois, 80 g/m2
• 92 pages numérotées
• certification: FSC
env. format A5
No cde

1 SET

437302 131

quadrillé • noir

58.36

437302 133

ligné • noir

58.36

par set dès

58.36

env. format A4
No cde

1 SET

437302 130

quadrillé • noir

72.98

437302 132

ligné • noir

72.98

au lieu de 74.84

TOP
33% HIT!
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COMMANDEZ SANS
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par emballage

49.26

au lieu de 63.14
par pièce

2.23

par pièce dès

Etiquettes décoratives
HERMA Special argentées
• étiquettes adhésives argentées en film
brillant sur feuilles DIN A4
• adhérence rapide et fiable sur toutes
les surfaces
• adhésif temporairement repositionnable
• résistantes aux intempéries
• oléofuges et antisalissantes
• lavables
• excellente qualité d'impression
• pour copieurs, imprimantes laser,
laser couleur et copieurs couleur
• emballage de 25 feuilles

2.97

au lieu de 2.88

au lieu de 4.46

Stylo feutre SAKURA®
Pigma Micron

Carnet de croquis
TALENS ART CREATION
Sketch Book Spiral
• papier blanc, 110 g/m2
• couverture rembordée noire
• adapté au dessin, crayon de papier, fusain,
pastels, crayons graphite, crayons de
couleur, encre et aquarelle
• 160 pages
• perforé

No cde

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

454110

30,5 x 16,9 • 2400

49.26

454097

45,7 x 21,2 • 1200

49.26

No cde

454098

63,5 x 29,6 • 675

49.26

284931 314

454113

63,5 x 38,1 • 525

49.26

454114

99,1 x 67,7 • 200

454117

210 x 297 • 25

• pour des dessins et esquisses précis
• avec encre pigmentée résistante à la
lumière et à l'eau qui sèche rapidement
• noir
• convient également au traçage à la règle et
aux trace-lettres
• avec clip en métal
• non rechargeable
No cde

1 PCE

284000 549

0,2 mm

2.23

284000 149

0,25 mm

2.23

1 PCE

284000 249

0,3 mm

2.23

140 x 210 mm

3.57

284000 349

0,35 mm

2.23

284931 315

150 x 150 mm

2.97

284000 449

0,4 mm

2.23

49.26

284931 321

215 x 280 mm

6.45

284005 490

0,45 mm

2.23

49.26

284931 342

297 x 420 mm

13.32

284000 849

0,5 mm

2.23

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 blister

Marqueur métallisé
FABER-CASTELL

au lieu de 4.92

• pointe ogive
• pour peindre et écrire sur presque toutes les
surfaces, par exemple papier, carton, métal,
plastique, verre et pierre
• résiste à l'abrasion et aux éclaboussures d'eau
• résistant à l'eau après fixage au four à 160°C
(ne résiste pas au lave-vaisselle)
• non rechargeable
• largeur de trait 1,5 mm

3.85

Roller de correction TOMBOW®
Mono CT-YT4

No cde

• pour les droitiers
• pour une application latérale
• coque fabriquée à 72% avec du
plastique recyclé
• non rechargeable
• blister de 1 pièce
No cde

202404 100

4,2 mm x 10 m

1 PCE

299160 750

heart of gold

1.49

299160 751

nothing else metals

1.49

299160 752

copper cobana

1.49

299160 790

berry nice

1.49

299160 792

ice ice blue

1.49

1 BLI

299160 794

wanderlust

1.49

3.85

299160 706

blister de 6 pces

TOP
HIT!

ÉCONOMISEZ

30%

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

1 BLI

1.49

au lieu de 2.14

8.59

437012 013
437013 041

437012 034
437013 036

437012 052
437013 049

437012 079
437012 179

437012 090
437013 090

437012 132
437112 132

437012 302
437013 302

437012 312
437013 312

par emballage dès

7.85

Roller PENTEL Hybrid Gel
Dual Metallic

papier à lettres avec motif de Noël
• format A4

• pointe bille
• deux effets de couleur
• couleur différente sur fond clair ou foncé,
• changement de l'effet de couleur en
fonction de l'angle de vue
• non rechargeable
• largeur de trait 1 mm
No cde

au lieu de 13.74

• papier sans chlore élémentaire, 90 g/m2
• imprimé avec des encres spéciales
résistantes à la chaleur
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
(excepté les enveloppes avec fenêtre)

au lieu de 10.07

8

9.24

SIGEL

par étui dès

1 ET

285110 004

étui de 4 pces

7.85

285110 007

étui de 7 pces

13.74

285110 008

étui de 8 pces

15.41

No cde

Motif • Pièces par EMB

1 EMB

437012 013

White Stars
(gaufrage argent) • 25

13.32

437012 034

Blue Harmony • 100

26.69

437012 052

Winter Chalet • 25

437012 079

Christmas Wrapping •
100

437012 090

Trees • 25

enveloppes de Noël
• format C5/6
• fermeture gommée
No cde

Motif • Pièces par EMB

1 EMB

437012 179

Christmas Wrapping •
50

26.97

9.24

437013 036

Blue Harmony • 50

28.32

437013 041

White Stars • 25

16.57

26.97

437013 049

Winter Chalet • 25

16.57

9.24

437013 090

Trees • 25

16.57

437012 132

Modern Christmas • 100 26.97

437013 302

Winter Mood • 50

28.32

437012 302

Winter Mood • 100

27.90

437013 312

Snow Star • 25

16.57

437012 312

Snow Star • 25

9.24

437112 132

Modern Christmas • 50

26.97

Offres valables du 01.11.2021 au 30.11.2021
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par pièce dès

8.26

au lieu de 9.19

par blister dès

3.57

au lieu de 5.11
par pièce

16.62

au lieu de 18.48

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

Clé USB 2.0 EMTEC® C410
• à brancher au port USB du PC ou de
l'ordinateur portable pour enregistrer
des données
• vitesse de lecture jusqu'à 18 Mo/sec.,
vitesse d'écriture jusqu'à 5 Mo/sec.
No cde

No cde

1 PCE

1 PCE

433123 100

orange

16.62

510410 300

16 Go • rouge

8.26

433123 200

vert

16.62

510410 400

32 Go • bleu

12.44

433123 300

bleu

16.62

510410 800

64 Go • vert

24.98

433123 400

rose

16.62

par pièce dès

8.26

au lieu de 9.19

Piles alcalines Q-CONNECT®
• garantie: durée de stockage de 7 ans
lorsqu'elles sont entreposées correctement
sous blister

Câble USB BASEUS Lightning - C
Superior Series

No cde

Type • Ø mm • Pièces par BLI

1 BLI

968488

Micro 1,5 V AAA • 10 • 4

3.57

968491

Mono 1,5 V D • 34 • 2

4.27

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

968490

Baby 1,5 V C • 26 • 2

3.62

968489

Mignon 1,5 V AA • 14 • 4

3.57

968492

Bloc 9 V • 26 x 17 • 1

3.57

No cde

Type • Ø mm • Pièces par BLI

1 BLI

968494

Micro 1,5 V AAA • 10 • 20 9.47

968493

Mignon 1,5 V AA • 14 •
20

No cde

1 PCE

108193 725

0,25 m

8.26

108193 801

1m

16.62

108193 902

2m

20.80

éco-pack

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.

9.47

9

TOP
10% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

6.36

au lieu de 7.06

par pièce

49.12

par pièce

115.97

au lieu de 55.62

au lieu de 129.06
Chargeur rapide Qi sans fil
Dockingstation 4 en 1

Souris LOGITECH® Wireless
MX Master 3
• souris optique sans fil à 7 boutons
• Bluetooth®
• forme ergonomique
• compatible EASY-SWITCH™ avec jusqu'à
3 appareils
• commande intuitive
• livrée avec récepteur USB Unifying, câble de
chargement USB-C
• configuration requise: Windows® 7, 8 et 10;
Mac OS 10.13 ou ultérieure; Linux
gris

No cde

1 PCE

1 PCE

108282 008

blanc

49.12

115.97

108282 107

noir

49.12

No cde

271569 400

• compatible avec toutes les gammes Apple
Watch, les smartphones compatibles Qi
sans fil
• charge les AirPods (1re et 2e génération) et
les AirPods Pro via une broche Lightning
intégrée fixe
• emplacement de chargement pour Apple
Pencil (1re génération)
• dispose d'une protection contre la surcharge intégrée et passe en mode veille aussitôt
le chargement terminé
• fonction de chargement rapide sans fil Qi
• bande lumineuse LED moderne
• ajustement électronique de l'angle de vue
par touches UP/DOWN
• livré avec 1 connecteur USB-A sur câble
USB-C, mode d'emploi en anglais

Fiche de dérivation STEFFEN
en forme d'étoile
• en PC
• fiche T12
• 3 prises T13
• sécurité enfants
• charge max. 10 A / 250 V

par pièce

99.26

No cde

au lieu de 110.40

• 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
271920 750

10

noir

6.36

Fiche de dérivation STEFFEN
Manta

Clavier LOGITECH® Wireless
Solar K750

No cde

1 PCE

228149 745

• en PC
• pivote sur 320°
• fiche T12
• 3 prises T13
• la disposition étudiée des prises permet le
branchement de plusieurs fiches à la fois
• sécurité enfants
• charge max. 10 A / 230 V

1 PCE

No cde

99.26

228149 710

1 PCE

7.52

Offres valables du 01.11.2021 au 30.11.2021

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

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770004 009

cartouche d'encre black

62

C2P04AE

env. 200 pages

1 pce.

16.62

au lieu de

18.11

770004 109

cartouche d'encre black

62XL

C2P05AE

env. 600 pages

1 pce.

38.35

au lieu de

42.62

770004 010

cartouche d'encre color

62

C2P06AE

env. 165 pages

1 pce.

22.75

au lieu de

25.35

770004 100

cartouche d'encre color

62XL

C2P07AE

env. 415 pages

1 pce.

42.53

au lieu de

47.26

770779 500

cartouche d'encre black

364XL

CN684EE

env. 550 pages

1 pce.

26.28

au lieu de

29.25

770779 700

cartouche d'encre cyan

364XL

CB323EE

env. 750 pages

1 pce.

24.05

au lieu de

26.60

770779 800

cartouche d'encre magenta

364XL

CB324EE

env. 750 pages

1 pce.

24.05

au lieu de

26.60

770779 900

cartouche d'encre yellow

364XL

CB325EE

env. 750 pages

1 pce.

24.05

au lieu de

26.60

N cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

253400 009

cartouche de toner black

507A

CE400A

env. 5500 pages

1 pce.

179.11

au lieu de

199.07

253400 090

cartouche de toner black

507X

CE400X

env. 11000 pages

1 pce.

241.41

au lieu de

268.25

253400 001

cartouche de toner cyan

507A

CE401A

env. 6000 pages

1 pce.

267.32

au lieu de

297.03

253400 003

cartouche de toner magenta 507A

CE403A

env. 6000 pages

1 pce.

267.32

au lieu de

297.03

253400 002

cartouche de toner yellow

507A

CE402A

env. 6000 pages

1 pce.

267.32

au lieu de

297.03

770530

cartouche de toner black

304A

CC530A

env. 3500 pages

1 pce.

149.03

au lieu de

165.65

770530 100

cartouche de toner cyan

304A

CC531A

env. 2800 pages

1 pce.

146.70

au lieu de

163.32

770530 400

cartouche de toner magenta 304A

CC533A

env. 2800 pages

1 pce.

146.70

au lieu de

163.32

770530 200

cartouche de toner yellow

304A

CC532A

env. 2800 pages

1 pce.

146.70

au lieu de

163.32

770480 750

cartouche de toner black

55A

CE255A

env. 6000 pages

1 pce.

175.49

au lieu de

196.29

770480 800

cartouche de toner black

55X

CE255X

env. 12500 pages

1 pce.

272.98

au lieu de

304.92

o

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

Article

Nº original

Capacité

Quantité

770827

cartouche d'encre black

LC-1100BK

env. 450 pages

1 pce.

22.19

au lieu de

24.79

770827 100

cartouche d'encre cyan

LC-1100C

env. 325 pages

1 pce.

11.79

au lieu de

13.18

770827 600

cartouche d'encre magenta

LC-1100M

env. 325 pages

1 pce.

11.79

au lieu de

13.18

770827 700

cartouche d'encre yellow

LC-1100Y

env. 325 pages

1 pce.

11.79

au lieu de

13.18

N cde

Article

Nº original

Capacité

Quantité

770024 109

cartouche de toner black

TN-241BK

env. 2500 pages

1 pce.

77.25

au lieu de

85.89

770024 103

cartouche de toner cyan

TN-241C

env. 1400 pages

1 pce.

74.19

au lieu de

83.10

770024 101

cartouche de toner magenta

TN-241M

env. 1400 pages

1 pce.

74.19

au lieu de

83.10

770024 102

cartouche de toner yellow

TN-241Y

env. 1400 pages

1 pce.

74.19

au lieu de

83.10

o

Cartouches d'encre EPSON à prix action!
No cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

770290 109

cartouche d'encre black

29XL

C13T29914012

env. 450 pages

1 pce.

20.80

au lieu de

23.07

770290 101

cartouche d'encre cyan

29XL

C13T29924012

env. 450 pages

1 pce.

15.88

au lieu de

17.55

770290 102

cartouche d'encre magenta

29XL

C13T29934012

env. 450 pages

1 pce.

15.88

au lieu de

17.55

770290 103

cartouche d'encre yellow

29XL

C13T29944012

env. 450 pages

1 pce.

15.88

au lieu de

17.55

770851 009

cartouche d'encre black

T1291

C13T12914012

env. 380 pages

1 pce.

16.16

au lieu de

17.92

770851 001

cartouche d'encre cyan

T1292

C13T12924012

env. 175 pages

1 pce.

16.62

au lieu de

18.57

770851 002

cartouche d'encre magenta

T1293

C13T12934012

env. 330 pages

1 pce.

16.62

au lieu de

18.57

770851 003

cartouche d'encre yellow

T1294

C13T12944012

env. 515 pages

1 pce.

16.62

au lieu de

18.57

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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Visualiseur LUMENS™
DC-F80 Ladibug™

TOP
30% HIT!

par pièce

444.75

• caméra de documents 2 en 1 haute définition
et webcam avec une excellente reproduction
des couleurs
• résolution de sortie Full 4K/2160p
• 30 images par seconde pour une capture
vidéo parfaitement fluide
• zoom professionnel 30x
• microphone intégré
• lampe LED avec 3 niveaux de luminosité
• images détaillées de tout objet en temps réel,
surface d'enregistrement jusqu'au format A3
• rotation d'image de 0°, 90°, 180° et 270° et
rétroprojection
• livré avec câble USB, HDMI, VGA, audio et
C-vidéo
• dimensions: L 306 x H 140 x P 373 mm
No cde

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

1 PCE

251000 080

53.95

444.75

au lieu de 77.07

Tableau en verre NOBO®
Impression Pro Widescreen
• blanc brillant, surface magnétique en
verre trempé
• excellente effaçabilité et résistance extrême
aux taches d'encre, traces de marqueur,
rayures et bosses
• design sans cadre avec auget portemarqueurs amovible
• système InvisaMount™ pour une fixation
rapide
• les éléments de fixation au dos du tableau
restent invisibles
• livré avec un marqueur NOBO® et des
aimants à base de terres rares
• garantie: 25 ans sur la surface du tableau
dans des conditions normales d'utilisation

par pièce

1020.43

par pièce dès

31.15

au lieu de 39.93

Tableau blanc Q-CONNECT
en acier

®

• tableau blanc en acier laqué, effaçable à
sec et magnétique
• avec cadre en aluminium
• montage au format portrait et paysage
• livré avec auget porte-marqueurs amovible
et set de fixation
• sans accessoires
• garantie: 5 ans
No cde

1 PCE

Dispositif de mise en miroir
d'écran LEGAMASTER®
AirServer Connect 2
• partager sans fil le contenu d'un appareil
vers un écran dans une résolution de haute
qualité
• recevoir jusqu'à 9 connexions simultanées
sur l'écran en mode miroir
• aucune application ou matériel supplémentaire n'est nécessaire
• portail de gestion en cloud pour le contrôle
effectué par le département informatique
• réseau hôte intégré
• connecteurs d'entrée Ethernet, USB 2.0 et 3.0
• connecteurs de sortie HDMI 2.0
• livré avec adaptateur secteur et kit de
fixation
• dimensions: L 70 x H 35 x P 70 mm

966001 001

60 x 45 cm

31.15

966001 002

90 x 60 cm

49.95

966001 003

120 x 90 cm

79.67

966001 004

150 x 100 cm

129.99

No cde

966001 005

180 x 90 cm

151.95

251863 111

12

No cde

1 PCE

235190 175

68 x 38 cm • 31" • blanc

53.95

235190 176

100 x 56 cm • 45" • blanc 110.49

235190 177

126 x 71 cm • 57" • blanc 170.29

Marqueurs pour tableaux
en verre NOBO®
• pointe ogive avec système de réencrage
• effaçables à sec
• fenêtre permettant de visualiser le niveau
de remplissage
• largeur de trait 3 mm
• étui de 4 pièces
No cde

1 ET

235190 322

noir

10.96

1 PCE

235190 323

blanc

10.96

1020.43

235190 324

rouge, bleu, vert, noir

10.96

Offres valables du 01.11.2021 au 30.11.2021

TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Cadres d'affichage DURABLE
autocollants
• actualisation simple et rapide des informations grâce au contour magnétique
• s'utilisent au format portrait ou paysage
Duraframe®
• adhère durablement sur toutes les surfaces
courantes et se retire et se repositionne
facilement sur toutes les surfaces lisses et
rigides comme le verre
• emballage de 2 pièces
No cde

1 EMB

202872 001

A4 • noir

21.63

202872 023

A4 • argent

21.63

202873 001

A3 • noir

35.24

202473 023

A3 • argent

35.24

Duraframe® Wallpaper
• se fixe sur des surfaces délicates telles que
papier peint bois ou plastique à l'aide de
languettes adhésives détachables
• s'enlève sans laisser de traces en tirant sur la
languette
• livré avec 4 languettes adhésives
supplémentaires
N cde

1 PCE

o

153484 301

A4 • noir

16.39

153484 323

A4 • argent

16.39

153484 401

A3 • noir

26.28

153484 423

A3 • argent

26.28

Duraframe® Note
• autocollants
• adhère sur le verre et les surfaces lisses
• cadre élégant pouvant contenir jusqu'à
5 feuilles 80 g/m2
• se repositionne facilement sur toutes les
surfaces lisses et rigides telles que le verre
• offre la possibilité d'écrire directement sur le
document à insérer
• avec un porte-stylo compatible avec tous les
stylos équipés d'un clip de fixation
No cde

Cadres d'affichage DURABLE
magnétiques
• actualisation simple et rapide des informations grâce au contour magnétique
• adhère sur toutes les surfaces magnétiques
telles que les tableaux blancs, les tableaux
synoptiques ou les machines
• s'utilisent au format portrait ou paysage
Duraframe® Magnetic
• emballage de 5 pièces
No cde

1 EMB

202869 109

A4 • noir

38.21

202869 123

A4 • argent

38.21

202868 001

A3 • noir

53.95

202868 023

A3 • argent

53.95

Duraframe® Magnetic Note
• peut contenir jusqu'à 5 feuilles 80 g/m2
• offre la possibilité d'écrire directement sur le
document à insérer
• avec un porte-stylo compatible avec tous les
stylos équipés d'un clip de fixation
No cde

par pièce dès

14.76

au lieu de 21.08

1 PCE

153498 901

A4 • noir

14.76

153498 923

A4 • argent métallisé

14.76

Duraframe® Magnetic Security
• la couleur du cadre est conforme à la
norme ISO 3864-4 pour l'affichage de
sécurité
• emballage de 5 pièces
No cde

1 EMB

1 PCE

202945 130

A4 • jaune/noir

39.51

202499 301

A4 • noir

18.76

202945 131

A4 • vert/blanc

39.51

202499 323

A4 • argent métallisé

18.76

202945 132

A4 • rouge/blanc

39.51

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

3.99

Clou adhésif TESA®
Powerstrips®, ajustable

au lieu de 5.29

• pour fixer des toiles ou cadres
• se retire sans laisser de traces
• réutilisable avec une nouvelle languette
adhésive
• la pointe métallique du clou adhésif assure
un maintien sûr de la toile
• blanc
• blister de 2 pièces
papier peint et plâtre
• pour surfaces délicates et structurées
No cde

1 BLI

par pièce

184.77
carreaux et métal
• pour surfaces lisses et dures

151777 780

jusqu'à 1 kg

3.99

No cde

151777 790

jusqu'à 2 kg

4.97

151777 680

1 BLI

jusqu'à 2 kg

3.99

Purificateur d'air LEITZ®
TruSens™ Z-1000

par emballage

15.18

Lingettes désinfectantes
HARTMANN Bacillol® 30 Tissues

• filtre les substances polluantes telles que
particules fines, fumée de cigarette, composés organiques volatils (COV) et odeurs,
allergènes de pollen ou d'acariens, agents
pathogènes et spores de moisissures
• filtre à particules DuPont™ 360°, filtre olfactif
au charbon actif, la lampe UV-C détruit les
germes, les bactéries et les virus en suspension dans l'air qui sont retenus par le filtre
• technologie PureDirect pour une répartition
de l'air confortable par deux flux d'air
• indication changement de filtre et lampe
UV-C
• pour des pièces allant jusqu'à 23 m²
• dimensions: L 200 x H 460 x P 200 mm

au lieu de 15.97

• désinfection rapide avec ces lingettes
légèrement imbibées d'alcool
• lingettes non tissées en PET de haute qualité,
résistantes à la déchirure et absorbantes
• compatibles avec une large gamme de
matériaux
• idéales pour les surfaces en matière synthétique comme les écrans et les surfaces très
sensibles
• utilisables sans gants
• action très rapide
• sans colorant ni parfum
• format 180 x 200 mm
• emballage de 80 pièces
No cde

1 EMB

364981 312

15.18

No cde

COMMANDEZ SANS

Cadre d'affichage NOBO

ÉCONOMISEZ

30%

ATTENDRE.

A4 •
300 x 850 x 300 mm

235192 384

A3 •
300 x 900 x 300 mm

108.54
175.49

No cde

1 PCE

pour purificateur d'air
Z-1000

44.57

Filtre à charbon actif
de rechange LEITZ® TruSens™

1 PCE

235192 383

• pour protéger contre la grippe et les allergies tout au long de l'année
• avec un filtre HEPA antiviral pour retenir les
petites particules à partir de 0,3 micron et
un filtre à charbon actif, attrape 99,97 % des
allergènes et des virus en suspension dans
l'air, y compris le virus H1N1
• pour de meilleurs résultats, remplacer le filtre
tous les 12 mois
123415 115

• 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

184.77

Filtre de rechange antiviral
HEPA 3 en 1 LEITZ® TruSens™

TOP
HIT!

®

1 PCE

123415 112

par pièce dès

108.54

• ce filtre à charbon actif est une pièce de
rechange pour le filtre HEPA contre les allergies et la grippe
• à changer tous les trois mois pour un résultat
optimal
No cde

123415 116

1 PCE

pour purificateur d'air
Z-1000

20.43

au lieu de 155.06
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Offres valables du 01.11.2021 au 30.11.2021

Machine à café DELIZIO
Compact Pro XL
• machine à café à capsules
• bac collecteur de capsules amovible
• réservoir d'eau amovible volume 3 l
• 15 sec. de préchauffage
• pause de préinfusion aromatique pour
que l'arôme du café gagne encore en
intensité lors de la préparation de ristrettos
et d'expressos
• préparation rapide en seulement 20 à 30
sec. pour 0,5 dl d'expresso à la température
idéale
• plateau réglable en hauteur pour 2 tailles
de tasse de 102 mm et 145 mm
• pour capsules DELIZIO
• pour boissons chaudes et froides
• dimensions: L 185 x H 340 x P 450 mm
No cde

551101 328

argent/noir graphite

par pièce

231.20

Capsules de café DELIZIO
• pour machine à café à capsules DELIZIO
• certification: Rainforest Alliance
No cde

1 EMB

551101 838

Lungo Crema• 48 capsules

21.95
21.95

551101 775

Lungo Fortissimo• 48 capsules

1 PCE

551101 086

Espresso Classico • 48 capsules 21.95

231.20

551101 570

Ristretto Forte • 48 capsules

21.95

par emballage dès

1.58

au lieu de 2.04

Couverts en bois DUNI ecoecho®
• 100% en bois de bouleau
• robustes
• résistent à des températures jusqu'à +100°C
• compostables
• emballage de 100 pièces
No cde

1 EMB

960187 667

fourchette • 16 cm

960187 668

couteau • 16 cm

960187 669

cuillère • 16 cm

960187 670

cuillère à café • 11 cm

9.80
9.80
11.28
6.50

Touillettes en bois DUNI
• en bois de bouleau
• résistent à des températures jusqu'à +100°C
• longueur 11 cm
No cde

1 EMB

960191 720

emballages individuels •
100 pièces

960191 721

boîte distributrice •
2000 pièces

1.58
18.48

TOP
HIT! 20%

par pièce dès

4.15

ÉCONOMISEZ

au lieu de 5.17

COMMANDEZ SANS

Fondue GERBER

ATTENDRE.

• fromage 100% suisse aux ingrédients naturels
• pasteurisé
• contient de l’alcool
• sans conservateurs
• sans lactose
• à réchauffer au micro-ondes ou au four
No cde

1 PCE

255115 186

L'Original • 200 g

4.15

255115 187

Moitié-Moitié • 200 g

4.59

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
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

116.34

au lieu de 166.20

Lampe LED HANSA Saphir
• en aluminium et PS
• éclairage direct (50%) et indirect (50%)
• capteur de mouvement: diminue automatiquement l'intensité lumineuse de 30% après
30 min. si aucun mouvement n'est détecté
et l'éteint complètement après 30 min. supplémentaires
• les LED ne peuvent pas être remplacées
• classe d'efficacité énergétique D
• livrée démontée avec les instructions de
montage
lampe de bureau
• hauteur max. 120 cm
• tête L 61 x P 31 cm
• longueur du câble 250 cm
• avec pince de fixation
• ouverture max. 40 mm
• garantie: 5 ans
No cde

104501 703

699.95

lampadaire
• hauteur 195 cm
• socle L 46 x P 30 cm
• tête L 61 x P 31 cm
• longueur du câble 200 cm
No cde

1 PCE

• en acier, aluminium, ABS et PC
• éclairage direct (67%) et indirect
(33%)
• classe d'efficacité énergétique E
• hauteur 190 cm
• socle L 40 x P 25 cm
• tête L 55 x P 30 cm
• longueur du câble 230 cm

104501 701

blanc

844.29

No cde

104501 702

anthracite

844.29

104501 661

16

• en acier, aluminium et ABS
• variateur tactile à 5 niveaux sur le bras
• avec fonction de mémorisation
• 3 différents niveaux de température de
couleur
• les appareils compatibles avec le chargement sans fil peuvent être rechargés en les
posant sur la surface de chargement par
induction
• chargement USB également intégré
• les LED ne peuvent pas être remplacées
• classe d'efficacité énergétique E
• hauteur max. 420 mm
• portée max. 500 mm
• socle L 125 x P 185 mm
• tête L 40 x P 310 mm
• livrée montée

Lampadaire LED HANSA
Maxlight
1 PCE

blanc

Lampe de bureau LED HANSA
Magic Plus

1 PCE

argent

349.95

No cde

104501 716

1 PCE

noir

116.34
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