
Calculatrice scientifique 
TEXAS INSTRUMENTS TI-30 
ECO RS
Page 15

par pièce

17.55
au lieu de 25.35

ATTENTION!
Fuite de données dans  
la corbeille!
Page 10

par pièce dès

457.75
au lieu de 538.53

Marqueur pour tableaux 
blancs PENTEL Maxiflo 
MWL5M
Page 7

par pièce

2.51
au lieu de 3.20

Offres valables 
du 01.06.2022 au 
30.06.2022

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

Eau minérale 
EPTINGER + 
Limonade PEPITA®

Page 2

par flacon dès

0.98
au lieu de 1.27
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Tablettes SUN® PRO FORMULA 
All in 1 Complete Professional

• emballées dans un sachet hydrosoluble 
donc plus besoin de retirer le sachet,  
évitant ainsi tout contact avec la peau

• pour lave-vaisselle
• spécifiquement pour répondre aux exi-

gences des entreprises professionnelles et 
obtenir un résultat de nettoyage impeccable

• emballage de 200 tablettes

No cde 1 EMB

163751 858 70.98

Limonade PEPITA® PET

• flacon de 5 dl
• quantité minimale de commande:  

24 bouteilles

No cde 24 FL

192103 200 Citro 1.41

192104 800 Orange 1.41

192106 Grapefruit original 1.41

192107 Grapefruit light 1.41

par emballage dès

58.50
au lieu de 65.00

Tablettes SUN® PRO FORMULA 
Classic Professional

• sans phosphates
• pour lave-vaisselle
• spécifiquement pour répondre aux exi-

gences des entreprises professionnelles et 
obtenir un résultat de nettoyage impeccable

• emballage de 188 tablettes

No cde 1 EMB

163101 935 58.50

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

23%
par flacon dès

0.98
au lieu de 1.27

Eau minérale EPTINGER PET

• quantité minimale de commande:  
6/24 bouteilles

flacon de 3,3 dl

No cde 24 FL

192102 200 bleu • non gazeuse 0.98

192101 400 vert • légèrement gazeuse 0.98

192100 500 rouge • gazeuse 0.98

flacon de 5 dl

No cde 24 FL

192107 700 bleu • non gazeuse 0.98

192107 600 vert • légèrement gazeuse 0.98

192107 500 rouge • gazeuse 0.98

flacon de 1 l

No cde 6 FL

192113 500 bleu • non gazeuse 1.12

192113 400 rouge • gazeuse 1.12

flacon de 1,5 l

No cde 6 FL

192102 600 bleu • non gazeuse 1.17

192101 700 vert • légèrement gazeuse 1.17

192100 900 rouge • gazeuse 1.17

Offres valables du 01.06.2022 au 30.06.2022

par emballage dès

14.15

Capsules de café  
CAFÉ ROYAL aluminium

• pour le système Nespresso®*

No cde 1 EMB

551200 926 Lungo • 36 capsules 14.15

551200 292 Lungo • 100 capsules 34.34

551200 927 Lungo Forte • 36 capsules 14.15

551200 293 Lungo Forte • 100 capsules 34.34

551200 928 Espresso • 36 capsules 14.15

551200 929 Espresso Forte • 36 capsules 14.15

551200 291 Espresso Forte • 100 capsules 34.34

551200 930 Espresso Decaffeinato • 36 capsules 14.15

551200 932 Ristretto • 36 capsules 14.15

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

avec 3 compartiments
• capacité 30 mm
• assemblage par le système à fausse languette

No cde 1 PCE

437006 133 A5/6 vertical •  
130 x 290 x 150 mm 36.77

437006 132 A5 vertical •  
175 x 290 x 150 mm 48.79

437006 130 A4 vertical •  
245 x 400 x 170 mm 75.95

mural avec 1 compartiment
• capacité 45 mm

No cde 1 PCE

437006 117 A5/6 long •  
125 x 155 x 55 mm 16.81

437006 116 A5 vertical •  
170 x 155 x 55 mm 19.17

437006 115 A4 vertical •  
240 x 250 x 55 mm 33.75

par pièce dès

13.23
au lieu de 16.99

Présentoir de prospectus SIGEL 
acrylic

• en acrylique transparent de haute qualité
• fond antidérapant
• perçages pour le montage mural
• garantie: 25 ans sur la résistance aux UV  

de l'acrylique

avec 1 compartiment
• capacité 30 mm
• assemblage par le système à fausse languette

No cde 1 PCE

437006 113 A5/6 vertical •  
125 x 200 x 75 mm 13.23

437006 112 A5 vertical •  
170 x 200 x 75 mm 14.58

437006 110 A4 vertical •  
240 x 290 x 90 mm 22.66

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  
protection optimale des affiches

• kit de fixation inclus

No cde 1 PCE

222190 004 A4 • 252 x 342 x 12 mm 17.36

222190 003 A3 • 341 x 468 x 12 mm 26.79

222190 002 A2 • 475 x 652 x 17 mm 39.83

222190 001 A1 • 650 x 900 x 17 mm 49.95

222190 A0 • 900 x 1245 x 20 mm 119.50

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par pièce dès

112.44
au lieu de 160.63

Chevalet porte-affiche NOBO®

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

• cadre en aluminium anodisé de qualité 
supérieure d'une largeur de 32 mm

• 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

• utilisable des 2 côtés
• coins arrondis
• pliable

No cde 1 PCE

222191 002 A2 • 475 x 870 x 480 mm 112.44

222191 001 A1 • 650 x 1105 x 605 mm 139.97

222191 A0 • 900 x 1440 x 790 mm 236.58

par pièce dès

179.99
au lieu de 232.13

Vitrine pour l'extérieur NOBO® 
Premium Plus

• vitrine verrouillable pour zone extérieure 
avec cadre en aluminium

• serrure de sécurité à 2 clés
• porte à rabattre en verre de sécurité  

de 4 mm
• résistante aux intempéries selon la norme 

CEI 60529 - des joints spéciaux protègent  
vos documents à l'intérieur et à l'extérieur

• dos métallique magnétique
• permet des inscriptions au moyen de  

marqueurs effaçables à sec
• profondeur intérieure utile 18 mm
• kit de fixation murale inclus

No cde 1 PCE

235190 577 494 x 668 x 43 mm • 
4 x A4 179.99

235190 578 709 x 668 x 43 mm • 
6 x A4 224.51

235190 580 709 x 970 x 43 mm • 
9 x A4 259.29

235190 581 924 x 970 x 43 mm • 
12 x A4 303.44
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par emballage

13.32
au lieu de 14.02

Lingettes désinfectantes 
HARTMANN Kohrsolin FF 
Tissues

• lingettes imprégnées pour une désinfection 
rapide, contiennent de l'aldéhyde

• grande efficacité pour tous les matériaux
• pour une désinfection rapide et facile des 

surfaces lavables et du matériel médical
• uniquement à usage professionnel
• format 180 x 200 mm
• emballage de 80 pièces

No cde 1 EMB

364981 201 13.32

par pièce dès

91.27
au lieu de 116.99

Module à tiroirs LEITZ®

• en PS
• tiroirs coulissant facilement avec butées d'arrêt
• avec étiquettes d'indexage interchangeables
• patins en caoutchouc antidérapant
• caisson gris clair
• pour format A4

avec 5 grands tiroirs

No cde 1 PCE

474005 002 rouge 91.27

474005 003 bleu 91.27

474005 008 gris foncé 91.27

474005 009 noir 91.27

avec 10 petits tiroirs

No cde 1 PCE

474006 002 rouge 115.88

474006 003 bleu 115.88

474006 008 gris foncé 115.88

474006 009 noir 115.88

par pièce dès

63.74
au lieu de 81.71

Porte-bloc conférencier 
RHODIA Rhodiarama

• en similicuir italien
• noir
• logo embossé
• avec zip
• emplacement pour bloc, compatible avec 

tous les blocs disponibles dans le commerce
• poche pour ranger des documents ou  

une tablette
• 4 compartiments pour cartes
• 2 poches zippées à l'intérieur
• 1 languette porte-stylo
• sans contenu

No cde 1 PCE

120681 008 A5 63.74

120681 169 A4 78.92

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par emballage dès

7.24
au lieu de 10.40

Pochettes à zip Q-CONNECT®

• avec zip coloré
• idéales pour les documents et ustensiles 

importants
• emballage de 8 pièces

No cde 1 EMB

913500 001 A6 • jaune 7.24

913500 005 A4 • vert 12.35
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par pièce dès

88.35
au lieu de 113.28

par pièce

11.61
au lieu de 14.86

Corbeille à courrier LEITZ® Plus 
Jumbo

• en PS
• superposable verticalement et en escalier
• pour un tri clair des documents
• pour format A4/C4
• dimensions: L 255 x H 103 x P 357 mm

No cde 1 PCE

123523 002 rouge 11.61

123523 003 bleu 11.61

123523 009 noir 11.61

123523 198 givre 11.61

easy Rainbow
• 13 poches de couleur

No cde 1 PCE

381017 020 7.29

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par pièce 

7.29
au lieu de 10.40

Dossier à compartiments KOLMA

• en matériau KolmaFlex semi-transparent
• 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
• pour format A4

easy
• 13 compartiments transparents

No cde 1 PCE

381017 incolore 7.29

381017 001 jaune 7.29

381017 002 rouge 7.29

381017 003 bleu 7.29

381017 005 vert 7.29

381017 006 violet 7.29

381017 023 berry 7.29

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

avec 2 bras
• avec 2 bras magnétiques extensibles 

permettant d'afficher jusqu'à 3 feuilles  
à la fois

• aimants non fournis
• surface d'écriture: L 75 x H 107 cm

No cde 1 PCE

966002 001 114.44

Chevalet de conférence 
Q-CONNECT®

• surface d'écriture beige non magnétique
• hauteur réglable en continu jusqu'à 180 cm
• surface du tableau inscriptible avec des 

marqueurs pour tableaux blancs  
(effaçables à sec)

• auget porte-marqueurs sur toute la largeur 
du tableau

• barrette fixe-papier à crochets mobiles
• barrette fixe-papier rabattable

sans bras
• surface d'écriture: L 61 x H 82,5 cm

No cde 1 PCE

966002 88.35
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70"

par pièce dès

66.62
au lieu de 85.42

Tableau blanc NOBO® 
Widescreen Impression Pro 
émaillé

• tableau blanc magnétique émaillé effaçab-
le à sec

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

• excellente lisibilité de l'écriture, ne reflète pas
• cadre ultrafin
• auget porte-marqueurs suspendu au bas du 

tableau pour ne pas empiéter sur la surface 
d'écriture

• 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

235191 248 71 x 40 cm • 32" 66.62

235191 249 89 x 50 cm • 40" 93.41

235191 250 122 x 69 cm • 55" 162.95

235191 251 155 x 87 cm • 70" 299.95

235191 252 188 x 106 cm • 85" 389.65

par set

48.51
au lieu de 62.21

Starter-Kit NOBO® pour  
tableaux blancs

• set composé de 4 marqueurs NOBO® Liquid 
Ink (rouge, bleu, vert, noir), effaceur magné-
tique, 5 feutres de rechange pour effaceur, 
porte-marqueurs magnétique, spray nettoyant 
NOBO® 125 ml, 10 chiffons de nettoyage et  
10 aimants NOBO® Ø 25 mm

No cde 1 SET

221901 430 48.51

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

33.80
au lieu de 48.28

Tableau blanc NOBO® 
Premium Plus acier

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

• parfait pour une utilisation au quotidien
• résistant
• cadre moderne et élégant en aluminium
• l'auget porte-marqueurs s'installe sous le ta-

bleau sans déborder sur la surface d'écriture
• fixation par les coins
• livré avec un marqueur NOBO® et le kit de 

fixation
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau 

dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235191 154 60 x 45 cm 33.80

235191 155 90 x 60 cm 45.96

235191 156 120 x 90 cm 69.96

235191 160 180 x 90 cm 119.96

235191 158 150 x 100 cm 112.44

235191 161 180 x 120 cm 169.64

Tableau en feutre NOBO® 
Premium Plus

• surface en feutre pour l'utilisation de punai-
ses ou pastilles auto-agrippantes

• cadre moderne et élégant en aluminium
• fixation par les coins
• garantie: 5 ans sur la surface dans des  

conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235191 187 60 x 45 cm 31.85

235191 188 90 x 60 cm 41.27

235191 189 120 x 90 cm 63.74

Offres valables du 01.06.2022 au 30.06.2022

Aussi grand 
qu'une télévision!

par pièce dès

31.85
au lieu de 40.85
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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 dès

1.67
au lieu de 2.37

Notes adhésives Post-it® Z-Notes

• notes adhésives disposées en Z
• il suffit de retirer une feuille du distributeur  

et la suivante est déjà prête
• bloc de 100 feuilles
• format 76 x 76 mm
• certification: PEFC

No cde 1 PCE

302654 330 1.67

ÉCONOMISEZ

29%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

en papier recyclé éco-pack
• 100% en papier recyclé

No cde 1 EMB

302330 200 6 pièces 9.70

302330 711 16 pièces 25.72

Dispenser Pro
• livré avec 90 feuilles notes adhésives Super 

Sticky disposées en Z, format 76 x 76 mm

No cde 1 PCE

302015 noir 10.96

par pièce

4.27
au lieu de 5.48

Bloc de conférences 
Q-CONNECT®

• Papier blanc, 80 g/m2

• quadrillé 4 mm
• 80 feuilles, perforé
• 4 trous
• impression en 4 langues

No cde 1 PCE

681000 A4 4.27

par pièce

3.39
au lieu de 4.36

Feuilles pour couvertures à 
anneaux Q-CONNECT®

• papier blanc, satiné, 90 g/m2

• 100 feuilles collées sur dos en carton
• 4 trous, format A4 avec cadre

No cde 1 PCE

681012 quadrillé 4 mm • 44RR 3.39

681046 quadrillé 5 mm • 55RR 3.39

par emballage

3.53
au lieu de 4.55

Feuilles pour couvertures à 
anneaux Q-CONNECT® 

• papier blanc, satiné, 90 g/m2

• 4 trous, format A4 avec cadre
• emballage de 100 feuilles

No cde 1 EMB

681013 quadrillé 4 mm • 44RR 3.53

681047 quadrillé 5 mm • 55RR 3.53

par pièce

16.43
au lieu de 21.08

Stylo à bille PARKER® Jotter 
acier massif C.C.

• corps et clip en acier inoxydable
• rétractable
• recharge grande capacité Quinkflow
• couleur de l'encre bleue
• rechargeable
• présenté dans un étui cadeau élégant

No cde 1 PCE 1 BLI

200195 170 acier inoxydable 16.43

200195 184 bond street black 16.43

200195 186 royal blue 16.43

200195 187 kensington red 16.43

200195 367 mine de recharge F noir 5.48

200195 368 mine de recharge F bleu 5.48

200195 369 mine de recharge M noir 5.48

200195 370 mine de recharge M rouge 5.48

200195 371 mine de recharge M bleu 5.48

par pièce

2.51
au lieu de 3.20

Marqueur pour tableaux 
blancs PENTEL Maxiflo MWL5M

• avec bouton-poussoir pour réencrage  
de la pointe

• encre liquide fluide effaçable à sec
• composé à 50% de matériaux recyclés
• convient également pour les flipcharts
• non rechargeable
• largeur de trait env. 6 mm

No cde 1 PCE

285000 501 jaune 2.51

285000 502 rouge 2.51

285000 503 bleu 2.51

285000 505 vert 2.51

285000 506 violet 2.51

285000 507 brun 2.51

285000 509 noir 2.51

285000 544 orange 2.51

Les recharges permettent 
d'éviter les déchets et de 
préserver l'environnement.
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ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage 

32.82
au lieu de 46.89

Etiquettes amovibles 
(technologie Movables®) 
HERMA Special

• se décollent sans laisser de traces ni endom-
mager le support (technologie Movables®)

• repositionnables et adhèrent plusieurs fois
• pour copieurs imprimantes laser, jet d'encre, 

laser couleur et copieurs couleurs
• emballage de 100 feuilles
• certification: FSC Mix Credit

coins arrondis, bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

450010 300 63,5 x 29,6 • 2700 32.82

450010 302 63,5 x 46,6 • 1800 32.82

450010 303 88,9 x 33,8 • 1600 32.82

450010 304 88,9 x 46,6 • 1200 32.82

450010 308 96 x 63,5 • 800 32.82

450010 314 199,6 x 143,5 • 200 32.82

rondes, bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454476 Ø 40 • 2400 32.82

454477 Ø 60 • 1200 32.82

454478 Ø 85 • 600 32.82

sans bord

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

450010 315 210 x 297 • 100 32.82

par boîte dès

38.35
au lieu de 49.16

Enveloppes ELCO Premium, 
emballage de bureau

• qualité premium extra-blanche
• sans chlore
• intérieur gris, couleur 100% à base d'eau
• certification: FSC

C6
• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387030 686 100 g/m2 38.35

387030 696 100 g/m2 • fenêtre à 
droite 39.69

C5/6
• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387030 786 100 g/m2 41.97

387030 796 100 g/m2 • fenêtre à 
droite 42.99

C5
• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387032 886 100 g/m2 46.66

387032 896 100 g/m2 • fenêtre à 
droite 49.12

387032 999 100 g/m2 • fenêtre à 
gauche 49.12

C4
• boîte de 250 pièces

No cde 1 BTE

387034 882 120 g/m2 59.33

387034 892 120 g/m2 • fenêtre à 
droite 62.30

387034 899 120 g/m2 • fenêtre à 
gauche 62.30

Bloc-notes ELCO Proclima

• papier blanc
• composé à 100% de matériaux recyclés
• 70 g/m2

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

No cde 1 PCE

387432 517 A4 • quadrillé 4 mm 3.71

par pièce

3.71
au lieu de 4.78

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

387386 860 100 g/m2 41.74

C5, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 500 pièces

No cde 1 BTE

387388 860 100 g/m2 51.81

387388 960 100 g/m2 • fenêtre à 
droite 53.95

387389 990 100 g/m2 • fenêtre à 
gauche 53.95

C4, avec fermeture autoadhésive Optifix®

• boîte de 250 pièces

No cde 1 BTE

387388 820 120 g/m2 62.30

387388 920 120 g/m2 • fenêtre à 
droite 64.95

387388 990 120 g/m2 • fenêtre à 
gauche 64.95

par boîte dès

41.74
au lieu de 53.48
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par pièce

361.37
au lieu de 463.32

Super-perforateur LEITZ® 5182

• pour écartement 8 cm
• perforation Ø 6 mm
• réglette en métal graduée jusqu'au  

format A3
• capacité de perforation env. 25 mm  

(250 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

123518 284 argent 361.37

Perforateur de bureau LEITZ® 
série NeXXt Recycle 5003

• fabriqué à 45% en PP postconsommation 
recyclé

• partie inférieure et poignée en métal robuste
• 67% de l'emballage en carton recyclé
• pour écartement 8 cm
• perforation Ø 5,5 mm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

953003 009 noir 12.95

par pièce dès

12.95
au lieu de 16.71

Agrafeuse de bureau LEITZ® 
série NeXXt Recycle 5604

• fabriquée à 94% en PP postconsommation 
recyclé

• 100% de l'emballage en carton recyclé
• la technologie Direct Impact (DIT) empêche 

les agrafes de se coincer
• avec mécanisme de chargement par le 

haut
• 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)
• garantie: 10 ans si utilisée avec des agrafes 

LEITZ®

No cde 1 PCE

123560 009 noir 17.97

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

22.47
au lieu de 32.13

Classeur à compartiments 
PAGNA® Color

• avec reliure en couleur 135 g/m2

• dos extensible
• répertoire avec onglets en PP
• intercalaires en carton spécial 280 g/m2

• pages intérieures munies de 3 trous pour 
visualiser le contenu

• dimensions: L 265 x P 340 mm

1 - 31, 32 onglets

No cde 1 PCE

204329 002 rouge 24.98

204329 003 bleu 24.98

A - Z, 24 onglets

No cde 1 PCE

204249 002 rouge 22.47

204249 003 bleu 22.47

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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Sacs LEITZ® IQ pour destructeurs 
de documents

• en PP
• pour tous les destructeurs de documents LEITZ®

• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

123800 800 20 - 40 l 51.30

Feuilles prélubrifiées LEITZ® IQ 
pour destructeurs de documents

• enlèvent poussière et résidus de papier des 
cylindres de coupe

• prolongent la durée de vie de l'appareil
• emballage de 12 pièces

No cde 1 EMB

123800 700 26.83

 P-5 niveau de sécurité
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 150 feuilles 
en alimentation automatique

No cde 1 PCE

123801 420 coupe microparticules 
2 x 15 mm 546.94

par pièce dès

457.75
au lieu de 538.53

Destructeur de documents 
LEITZ® IQ Autofeed Office 150

• réceptacle de 44 l avec fenêtre de visuali-
sation

• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• destruction continue pendant 30 min.
• accepte les agrafes, trombones et cartes de 

crédit
• témoin lumineux pour corbeille pleine
• utilisation simple et intuitive avec des tou-

ches de commande tactiles
• se met automatiquement en stand-by après 

3 min. d'inactivité
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
• dimensions: L 365 x H 618 x P 430 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)
• certification: CE, TÜV/GS

P-4 niveau de sécurité
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 150 feuilles 
en alimentation automatique

No cde 1 PCE

123801 320 coupe croisée  
4 x 30 mm 457.75

Offres valables du 01.06.2022 au 30.06.2022

* La destruction  
contribue au  
respect du RGPD

par emballage dès

26.83
au lieu de 31.57

ATTENTION!

FUITE DE DONNÉES 

DANS LA CORBEILLE!

DESTRUCTEUR LEITZ IQ 
PROTECTION DES DONNEES AU 
BUREAU ET À LA MAISON 

Aujourd'hui plus que jamais, le destructeur de
documents est un partenaire indispensable
de tout bureau, en télétravail ou sur le lieu de
travail.

De nombreuses personnes supposent que
les dispositions relatives à la protection des
données comme le RGPD (Règlement général
sur la protection des données) ne s'appliquent
qu'aux données électroniques, mais ce n'est
pas le cas. Compte tenu du renforcement des
réglementations en ligne et hors ligne, il faut
aussi envisager une solution de sécurité sur
papier. Le choix le plus sûr et le plus pratique
est un destructeur de documents, car il fournit
une preuve visuelle que les documents ont 
bel et bien été détruits par des collaborateurs
de confiance.

Quel est le destructeur de documents le plus
sûr?

Le niveau de sécurité des destructeurs de
documents dépend de la taille des morceaux
en lesquels ils découpent un document. Plus
les morceaux sont petits, plus le niveau de 
sécurité est élevé, car il est moins probable 
que quelqu'un puisse reconstituer le document
pour accéder à des données sensibles.

Comme il est relativement facile de reconstituer
une feuille et de lire les informations qu'elle con-
tient, les destructeurs de documents à coupe
droite ne sont généralement pas considérés
comme conformes au RGPD et ont un niveau
de sécurité inférieur à P4.
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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.

ÉCONOMISEZ

15%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

606.92
au lieu de 714.02

Destructeur de documents 
LEITZ® IQ Office Pro P-5

• réceptacle de 30 l avec fenêtre de  
visualisation

• largeur d'ouverture DIN A4 de 230 mm
• niveau de sécurité P-5
• détruit jusqu'à 15 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 4 h
• accepte les agrafes et trombones
• utilisation simple et intuitive avec des tou-

ches de commande tactiles
• marche arrière
• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• dimensions: L 406 x H 589 x P 320 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)
• certification: CE, TÜV/GS

No cde 1 PCE

123800 520 coupe microparticules 
2 x 15 mm 606.92

P-5 niveau de sécurité
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 600 feuilles 
en alimentation automatique

No cde 1 PCE

123801 820 coupe microparticules 
2 x 15 mm 2551.58

par pièce dès

1521.63
au lieu de 1790.16

Destructeur de documents 
LEITZ® IQ Autofeed Office Pro

• réceptacle escamotable de 110 l avec 
fenêtre de visualisation

• largeur d'ouverture DIN A4 de 223 mm
• destruction continue pendant 4 h
• accepte les agrafes, trombones et cartes de 

crédit
• alimentation papier protégée par mot 

de passe en cas de fonctionnement non 
surveillé

• témoin lumineux pour corbeille pleine
• utilisation simple et intuitive avec des tou-

ches de commande tactiles
• se met automatiquement en stand-by après 

3 min. d'inactivité
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)
• dimensions: L 510 x H 960 x P 570 mm
• certification: CE, TÜV/GS

P-4 niveau de sécurité
• détruit jusqu'à 15 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 600 feuilles 
en alimentation automatique

No cde 1 PCE

123801 720 coupe croisée  
4 x 36 mm 1521.63
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par emballage dès

14.48
au lieu de 18.57

Pochettes de plastification 
GBC® de qualité premium

• ouvertes sur 3 côtés

A4 
• 100 pièces

No cde 1 EMB

245206 175 75 microns 14.48

235818 080 80 microns 14.48

235818 100 100 microns 18.85

235818 125 125 microns 22.47

235818 175 175 microns 36.95

235818 250 250 microns 67.36

A3

No cde 1 EMB

245207 075 75 microns • 100 pièces 26.79

235819 080 80 microns • 100 pièces 26.79

235819 100 100 microns • 100 pièces 39.97

245207 125 125 microns • 100 pièces 45.64

235819 175 175 microns • 100 pièces 84.73

235832 250 250 microns • 50 pièces 79.67

A3
• plastifie jusqu'à une largeur de 303 mm (A3)
• dimensions: L 465 x H 82 x P 100 mm

No cde 1 PCE

235440 747 128.92

par pièce dès

96.98
au lieu de 124.42

Plastifieuse GBC® Fusion 1100L 

• plastifieuse à 2 rouleaux
• temps de préchauffage 3 min.
• affichage à LED
• un signal lumineux et sonore indique que  

la machine est prête
• plastifie un document A4 avec une pochette 

de plastification de 2 x 75 microns en 54 sec.
• épaisseur des pochettes 75 - 125 microns
• mise hors service automatique après 30 min. 

d'inactivité

A4
• plastifie jusqu'à une largeur de 241 mm (A4)
• dimensions: L 375 x H 80 x P 95 mm

No cde 1 PCE

235440 746 96.98

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par pièce 

747.96
au lieu de 1068.71

Perforelieuse pour reliures 
plastiques et métalliques 
GBC® MultiBind 320

• perforelieuse manuelle pour reliures plas-
tiques et métalliques

• capacité de perforation env. 20 feuilles
• jusqu'au format A4 et A3 haut
• pas US 21 anneaux
• convient pour peignes plastiques jusqu'à 

51 mm de Ø (env. 450 feuilles) et peignes 
métalliques jusqu'à 14 mm de Ø  
(env. 125 feuilles)

• perforation classeur 4 trous
• perfore jusqu'à 30 feuilles à la fois
• appareil pliable
• dimensions: L 425 x H 125 x P 425 mm

No cde 1 PCE

235271 076 747.96
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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 21.54 au lieu de 23.96

770290 101 cartouche d'encre cyan 29XL C13T29924012 env. 450 pages 1 pce 15.69 au lieu de 17.50

770290 102 cartouche d'encre magenta 29XL C13T29934012 env. 450 pages 1 pce 15.69 au lieu de 17.50

770290 103 cartouche d'encre yellow 29XL C13T29944012 env. 450 pages 1 pce 15.69 au lieu de 17.50

770851 009 cartouche d'encre black T1291 C13T12914012 env. 380 pages 1 pce 15.41 au lieu de 17.22

770851 001 cartouche d'encre cyan T1292 C13T12924012 env. 460 pages 1 pce 15.60 au lieu de 17.41

770851 002 cartouche d'encre magenta T1293 C13T12934012 env. 330 pages 1 pce 15.60 au lieu de 17.41

770851 003 cartouche d'encre yellow T1294 C13T12944012 env. 515 pages 1 pce 15.60 au lieu de 17.41

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 22.28 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

No 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 74.74 au lieu de 83.10

770024 101 cartouche de toner magenta TN-241M env. 1400 pages 1 pce 74.74 au lieu de 83.10

770024 102 cartouche de toner yellow TN-241Y env. 1400 pages 1 pce 74.74 au lieu de 83.10

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 16.90 au lieu de 18.85

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 23.49 au lieu de 26.14

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 28.88 au lieu de 32.17

770779 700 cartouche d'encre cyan 364XL CB323EE env. 750 pages 1 pce 24.14 au lieu de 26.74

770779 800 cartouche d'encre magenta 364XL CB324EE env. 750 pages 1 pce 24.14 au lieu de 26.74

770779 900 cartouche d'encre yellow 364XL CB325EE env. 750 pages 1 pce 24.14 au lieu de 26.74

No 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 146.98 au lieu de 163.32

770530 400 cartouche de toner magenta 304A CC533A env. 2800 pages 1 pce 146.98 au lieu de 163.32

770530 200 cartouche de toner yellow 304A CC532A env. 2800 pages 1 pce 146.98 au lieu de 163.32

770480 750 cartouche de toner black 55A CE255A env. 6000 pages 1 pce 176.60 au lieu de 196.29

770480 800 cartouche de toner black 55X CE255X env. 12500 pages 1 pce 274.37 au lieu de 304.92
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SoleMate Plus
• hauteur réglable entre 90 et 120 mm
• plateau antidérapant
• dimensions: L 450 x P 350 mm

No cde 1 PCE

235561 460 blanc/anthracite 69.55

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

52.97
au lieu de 76.14

Repose-pieds KENSINGTON® 
SoleMate™

• angle facilement ajustable entre 0° et 20°
• plateau antidérapant

SoleMate
• dimensions: L 450 x P 350 mm

No cde 1 PCE

235561 450 blanc/anthracite 52.97

par pièce

27.48
au lieu de 30.55

Batterie externe BASEUS 
Powerbank Mini série S

• compatible avec toutes les gammes  
Apple Watch

• batterie externe
• idéale pour smartphones, tablettes, etc.
• 1 prise USB-A, 1 prise USB-C
• Qi Wireless Charging
• affichage numérique du pourcentage de  

la batterie jusqu'à 100
• livrée avec câble Micro-USB
• dimensions: L 95 x H 61 x P 25 mm

No cde 1 PCE

108527 309 noir 27.48

par pièce

116.16
au lieu de 129.06

Clavier LOGITECH® Wireless 
Desktop MK710

• ensemble composé d'un clavier sans fil et d'une 
souris sans fil, se connecte sur un port USB

• clavier avec repose-poignets matelassé
• autonomie des piles jusqu'à 3 ans pour le 

clavier et la souris
• livré avec récepteur USB Unifying et 4 piles AA
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7,  

8 et 10
• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271990 500 noir/gris 116.16

par pièce

33.33
au lieu de 37.05

Ecouteurs intra-auriculaires 
T1C True Wireless Bluetooth® 
5.0 QCY®

• plaisir d'écoute intense et sans bruit extérieur 
puisque le son va directement dans le 
conduit auditif

• embouts ergonomiques
• fonction headset grâce au microphone 

intégré
• l'isolation acoustique réduit les bruits  

environnants
• temps de conversation: 4 h
• portée: 10 m
• livrés avec oreillettes en 3 tailles (S, M, L) et 

boîte de chargement

No cde 1 PCE

108510 809 noir 33.33

108510 900 blanc 33.33

Offres valables du 01.06.2022 au 30.06.2022
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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 
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par pièce

96.10
au lieu de 106.78

BROTHER P-touch® D450VP

• étiqueteuse universelle avec écran LCD  
de 3 lignes

• impression sur 5 lignes
• 99 cadres, 7 tailles de caractères, 617 symboles
• impression horizontale et verticale des  

étiquettes
• rubans dans les largeurs 3,5, 6, 9, 12 et 18 mm
• hauteur d'impression max. 15,8 mm
• livrée avec adaptateur secteur, 1 ruban  

18 mm x 4 m blanc/noir (TZe-241) et  
mallette de transport

• alimentation: adaptateur secteur ou  
6 piles AA (non fournies)

• dimensions: L 188 x H 72 x P 177 mm

No cde 1 PCE

422003 clavier QWERTZ 96.10

par pièce dès

11.61
au lieu de 12.91

Clé USB 3.0 VERBATIM™ Métal

• à brancher au port USB du PC ou de l'ordi-
nateur portable pour enregistrer les données

• étanche à la poussière et à l'eau
• avec anneau porte-clés en métal

vitesse de lecture jusqu'à 60 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 12 Mo/sec.

No cde 1 PCE

510991 040 16 Go • or 11.61

vitesse de lecture jusqu'à 60 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 25 Mo/sec.

No cde 1 PCE

510991 050 32 Go • or 13.28

vitesse de lecture jusqu'à 80 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 25 Mo/sec.

No cde 1 PCE

510991 060 64 Go • or 18.29

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

31% par pièce 

17.55
au lieu de 25.35

Calculatrice scientifique  
TEXAS INSTRUMENTS TI-30  
ECO RS

• avec affichage LCD de 10 + 2 chiffres
• alimentation: solaire
• dimensions: L 79 x H 18 x P 153 mm
• garantie: 3 ans
• certification: The Blue Angel

No cde 1 PCE

431058 17.55

par pièce

118.85
au lieu de 165.27

Calculatrice de bureau avec 
imprimante CANON P29-DIV 

• avec affichage LCD de 10 chiffres
• vitesse d'impression env. 3,6 lignes/sec.
• impression bicolore noir/rouge
• système d'exploitation arithmétique
• conversion de devises
• alimentation: adaptateur secteur (fourni)
• dimensions: L 207 x H 76 x P 300 mm

No cde 1 PCE

430010 118.85
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par emballage dès

3.99
au lieu de 5.11

Clip pour câbles DURABLE 
Cavoline®

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

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

pour 1 câble
• emballage de 6 pièces

No cde 1 EMB

153503 710 gris 3.99

153503 737 graphite 3.99

pour 2 câbles
• emballage de 6 pièces

No cde 1 EMB

153503 810 gris 4.18

153503 837 graphite 4.18

pour 3 câbles
• emballage de 2 pièces

No cde 1 EMB

153503 910 gris 3.99

153503 937 graphite 3.99

pour 4 câbles
• emballage de 2 pièces

No cde 1 EMB

153504 010 gris 5.20

153504 037 graphite 5.20

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

et 1 clip pour 4 câbles

No cde 1 EMB

153504 110 gris 8.12

153504 137 graphite 8.12

par pièce dès

2.88
au lieu de 3.71

Attache-câble autoagrippant 
DURABLE Cavoline®

• pour trier et rassembler rapidement des câbles
• réutilisable à volonté

Grip Tie
• avec boucle pour une résistance élevée  

à la traction
• emballage de 5 pièces

No cde 1 EMB

153503 601 1 x 20 cm • noir 3.44

153503 602 1 x 20 cm • blanc 3.44

153503 600 1 x 20 cm • couleurs 
assorties 3.44

Grip
• peut être découpé sur mesure

No cde 1 PCE

153503 101 1 x 100 cm • noir 2.88

153503 102 1 x 100 cm • blanc 2.88

153503 201 2 x 100 cm • noir 3.44

153503 202 2 x 100 cm • blanc 3.44

153503 301 3 x 100 cm • noir 4.13

153503 302 3 x 100 cm • blanc 4.13

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

27.62
au lieu de 39.46

Boîtier range-câbles DURABLE 
Cavoline®

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

pour un rangement facile et une ventilation 
parfaite

• pour ranger les câbles
• couvercle avec une ouverture arrondie  

pour le passage d'un câble de chargement 
de smartphone

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

No cde 1 PCE

153503 510 gris 27.62

153503 537 graphite 27.62

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

No cde 1 PCE

153503 010 gris 32.36

153503 037 graphite 32.36


