
Boîte pour le  
réfrigérateur ROTHO  
Clic Eco
Page 15

par pièce dès

6.50
au lieu de 8.31

Souris verticale sans fil 
HAMA EMW-500
Page 13

par pièce

34.08
au lieu de 37.09

Cahier SIGEL  
Conceptum
Page 5

par pièce dès

4.64
au lieu de 5.94

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

Surface de 
tableau blanc 
Post-it® Flex Write 
Page 2

par rouleau dès

47.96
au lieu de 68.52

Offres valables 
du 01.10.2022 au 
31.10.2022
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TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

Post-it® Super Sticky Meeting 
Charts blanc

• adhèrent sur toutes les surfaces
• format 63,5 x 77,5 cm
• emballage de 2 blocs de 30 feuilles

a neutre

No cde 1 EMB

302559000 69.96
néon, emballage de 4 pièces
• bloc de 45 feuilles

No cde 1 EMB

306445045 152 x 101 mm 6.45

306845000 203 x 152 mm 13.70

Notes adhésives Post-it®  
Super Sticky Meeting Notes

• adhèrent mieux et plus longtemps sur les 
surfaces délicates et verticales grâce à 
l'adhésif Post-it® plus puissant

• se décollent à tout instant sans laisser de 
résidus de colle

• couleurs assorties
• certification: PEFC

emballage de 3 pièces
• bloc de 70 feuilles

No cde 1 EMB

302867300 203 x 153 mm 15.97

emballage de 6 pièces
• bloc de 45 feuilles

No cde 1 EMB

302864600 203 x 153 mm 19.96

porte-accessoires
• se fixe sans abîmer le support avec des 

languettes adhésives COMMAND™

• dimensions: L 220 x H 79 x P 73 cm

No cde 1 EMB

302698000 noir 11.88

Notes adhésives Post-it®  
Super Sticky Big Notes

• bloc de 30 feuilles
• certification: PEFC

No cde 1 PCE

302694000 27,9 x 27,9 cm • 
jaune 11.19

par rouleau dès

47.96
au lieu de 68.52

Surface de tableau blanc  
Post-it® Flex Write 

• blanche
• solution polyvalente et instantanée de tab-

leau blanc pour surfaces horizontales et ver-
ticales ou pour transformer un tableau blanc 
existant en une nouvelle surface propre

• matériau antitache
• le marqueurs permanents s'effacent aussi 

seulement avec de l'eau
• facile à installer: dérouler, enlever le film de 

protection et coller
• inscriptible et effaçable à l'aide d'un chiffon 

humide
• amovible
• peut être découpé sur mesure
• adhère aux murs peints secs, au verre, à 

l'acier et au bois vernis

No cde 1 RLE

302693100 60 x 90 cm 47.96

302693200 90 x 120 cm 76.93

302693400 120 x 180 cm 148.98

302693500 120 x 240 cm 192.76

quadrillé

No cde 1 EMB

302560100 77.95

par pièce dès

62.95
au lieu de 80.78

Tableau blanc NOBO® Classic 
Eco émaillé 

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

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

• destiné à une utilisation fréquente
• avec cadre en aluminium anodisé de  

haute qualité
• livré avec auget porte-marqueurs amovible, 

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

dans des conditions normales d'utilisation

No cde 1 PCE

235190234 60 x 45 cm 62.95

235190235 90 x 60 cm 103.57

235190236 120 x 90 cm 177.44

235190237 150 x 100 cm 298.98

235190238 180 x 120 cm 373.72

Offres valables du 01.10.2022 au 31.10.2022
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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.

Effaceur en PP NOBO®

• magnétique
• rechargeable
• dimensions: L 135 x H 50 x P 55 mm

No cde 1 PCE 1 BLI

235851000 anthracite 12.30

235851001 feutre de rechan-
ge • 10 pièces 9.42

Renovator
• enlève sans problème même les taches 

d'encre et les saletés les plus tenaces

No cde 1 FL

235850000 500 ml 14.48

par étui dès

10.86
au lieu de 13.93

Marqueurs NOBO® 3 en 1 
Liquid Ink

• pointe ogive
• marqueurs 3 en 1 pour tableaux blancs, 

chevalets de conférence et transparents  
de rétroprojection

• non rechargeables
• largeur de trait 3 mm
• couleurs assorties, rouge, bleu, orange, vert, 

violet et noir
• étui de 6 pièces

No cde 1 ET

235849000 10.86

par pièce

11.98
au lieu de 15.51

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

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

No cde 5 PCE

681300000 quadrillé 25 mm/
neutre 11.98

681301000 neutre/neutre 11.98

par étui en carton

4.78
au lieu de 6.13

Marqueurs pour chevalets de 
conférence Q-CONNECT®

• pointe ogive
• non rechargeables
• largeur de trait env. 2 mm
• couleurs assorties, rouge, bleu, vert et noir
• étui en carton de 4 pièces

No cde 1 ETC

980006038 4.78

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par pièce 

79.29
au lieu de 113.28

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 mar-

queurs pour tableaux blancs (effaçables à sec)
• barrette fixe-papier à crochets mobiles
• surface d'écriture: L 61 x H 82,5 cm

No cde 1 PCE

966002000 79.29

Aimants NOBO®

• aimants à base de terres rares pour tableau 
blanc et chevalet de conférence avec 
surface en verre

• dimensions: Ø 32 mm, H 9 mm

No cde 1 EMB

235190854 10 pièces 23.91
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par étui 

12.49
au lieu de 17.83

Roller PILOT FriXion Clicker 
Set2Go

• clip et pointe rétractable
• corps dans la couleur de l'encre
• avec encre effaçable
• embout effaceur intégré inusable
• corrige sans laisser de traces sur le papier
• les passages effacés peuvent aussitôt être 

corrigés
• rechargeable
• emboîtables avec d'autres étuis Set2Go

No cde 1 ET

241540086 étui de 4 pces (noir, 
bleu, rouge, vert) 12.49

par pièce dès

3.39
au lieu de 4.36

Carnet de croquis TALENS ART 
CREATION Sketch Book

• papier à dessin blanc naturel, 140 g/m2

• 160 pages
• couverture rigide, noir
• adapté au dessin, crayon graphite, fusain, 

craie, pastels, crayons de couleur, encre et 
aquarelle

No cde 1 PCE

284931400 90 x 140 mm 3.39

284931404 120 x 120 mm 3.71

284931402 130 x 210 mm 5.66

284931405 A5 oblong 5.99

284931403 A4 10.21

par emballage dès

25.81
au lieu de 30.36

Formulaires de facture pour 
facture QR SIMPLEX simfacture 
Swiss QR

• blanc
• section paiement séparée avec récépissé
• perforé
• format A4
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, 

laser couleur et copieurs couleur
• certification: FSC

No cde 1 EMB

266111500 80 g/m2 • 500 feuilles 25.81

266121000 90 g/m2 • 1000 feuilles 44.85

266131500 100 g/m2 • 500 feuilles 31.24

par pièce dès

6.31
au lieu de 8.08

Bloc collège ELCO Business

• couverture façon toile cirée
• papier blanc, 80 g/m2, quadrillé 5 mm avec 

marge
• champ pour le titre et la date
• 160 pages
• perforation
• avec reliure spirale en métal
• compatible avec l'application ELCO Notes: 

à l'aide de l'application gratuite ELCO Notes, 
on peut numériser des notes et les sau-
vegarder au format PDF, grâce aux feuilles 
spéciales, les lignes disparaissent durant 
la numérisation, les notes peuvent être 
envoyées par e-mail ou téléchargées p. ex. 
sur Dropbox

• disponible pour Android et iOS

No cde 1 PCE

387289513 A5 • noir • 2 trous 6.31

387289515 A5 • brun • 2 trous 6.31

387289512 A4 • noir • 4 trous 8.31

387289514 A4 • brun • 4 trous 8.31

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

recharges pour rollers PILOT FriXion
• largeur de trait 0,7 mm
• etui de 3 pièces

No cde 1 ET

241007202 rouge 6.36

241007203 bleu 6.36

241007205 vert 6.36

241007209 noir 6.36

Offres valables du 01.10.2022 au 31.10.2022
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ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par étui dès

5.71
au lieu de 8.17

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

Stylo feutre SAKURA®  
Pigma Micron

• pour des dessins et esquisses précis
• avec encre pigmentée résistante à la  

lumière et à l'eau qui sèche rapidement
• convient également au traçage à la  

règle et aux trace-lettres
• avec clip en métal
• non rechargeable

No cde 1 ET

284005302 étui de 3 pces 
(0,05/0,1/0,3 mm) • noir 5.71

284005301 étui de 3 pces 
(0,2/0,4/0,8 mm) • noir 5.71

284005303 étui de 3 pces (0,8/1/ 
1,2 mm) • noir 5.71

284005601 étui de 6 pces 
(0,05/0,1/0,2/0,3/ 
0,5/0,8 mm) • noir 9.98

284005800 étui de 8 pces (0,03/ 
0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/ 
0,5/0,8 mm) • noir 12.95

284005999 étui de 10 pces (0,03/ 
0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/ 
0,5/0,8/1/1,2 mm) • noir 16.25

Cahier SIGEL Conceptum noir

• couverture Softwave
• papier chamois, 80 g/m2

• 64 pages
• en-tête pour la date
• Quickpocket
• certification: PEFC

env. format A6, Softcover

No cde 1 PCE

437301865 ligné 4.64

437301864 quadrillé 5 mm 4.64

env. format A5, Softcover

No cde 1 PCE

437301863 ligné 5.99

437301862 quadrillé 5 mm 5.99

env. format A4, Softcover

No cde 1 PCE

437301861 ligné 7.66

437301860 quadrillé 5 mm 7.66

env. format A5, Softcover

No cde 1 PCE

437301321 ligné 23.17

437301320 quadrillé 5 mm 23.17

env. format A4, Softcover

No cde 1 PCE

437301310 quadrillé 5 mm 31.43

437301311 ligné 31.43

par pièce dès

4.64
au lieu de 5.94

Carnet SIGEL Conceptum noir

• couverture Softwave
• papier chamois, 80 g/m2

• 194 pages numérotées dont 20 feuilles 
perforées

• index
• 2 rubans marque-page
• pochette de rangement avec étui  

pour 10 cartes de visite
• Quickpocket
• languette porte-stylo
• fermeture par élastique
• certification: PEFC

env. A6, Hardcover

No cde 1 PCE

437301131 quadrillé 5 mm 17.73

env. format A5, Hardcover

No cde 1 PCE

437301122 ligné 23.96

437301121 quadrillé 5 mm 23.96

437301120 neutre 23.96

env. format A4, Hardcover

No cde 1 PCE

437301112 ligné 32.22

437301111 quadrillé 5 mm 32.22

437301110 neutre 32.22
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par pièce

0.70
au lieu de 0.88

Dossier vertical BIELLA 5 plis

• carton 240 g/m2

• chemise à bord décalé
• couverture 32 x 24/25,5 cm
• capacité env. 190 feuilles
• pour format A4
• quantité min. de commande: 10 pièces

No cde 10 PCE

102554241 jaune 0.70

102554242 rouge 0.70

102554243 bleu 0.70

102554245 vert 0.70

par emballage

42.71
au lieu de 54.78

Etiquettes badges/en textile 
HERMA Special

• étiquettes adhésives blanches en soie 
d'acétate sur feuilles DIN A4

• adhérence fiable
• se détachent sans laisser de résidus
• alternative pratique au plastique
• adhèrent sur tous les textiles, ne convient pas 

au cuir ni aux textiles délicats, p. ex. soie ou 
velours, peuvent tacher

• pour copieurs, imprimantes laser, laser cou-
leur et copieurs couleur

• emballage de 20 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454512000 63,5 x 29,6 • 540 • 
bandes rouges 42.71

454513000 63,5 x 29,6 • 540 • 
bandes bleues 42.71

454511000 63,5 x 29,6 • 540 42.71

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

5.80
au lieu de 8.26

Dossier à compartiments 
BIELLA Orga-File #1

• en carton 250 g/m2

• personnalisable grâce à la pochette trans-
parente sur la couverture

• 6 onglets
• avec index imprimé sur la 1re page intérieure
• pour format A4
• certification: FSC

No cde 1 PCE

103244060 blanc 5.80

colonnes avec papier autocopiant
• numérotés consécutivement
• feuilles doubles: 1re feuille blanche, perforée, 

2e  feuille blanche

No cde 1 PCE

329368141 2 colonnes • A4 •  
50 x 2 • a/f/i 30.50

rapports hebdomadaires
• sans colonne pour les heures 

supplémentaires

No cde 1 PCE

329301140 A4 • 50 x 2 • bl/bl • 
a/f/i 28.88

Livre à duplicata FAVORIT

• autocopiant
• couleurs des feuilles: bl=blanc, j=jaune, r=rouge

bulletins de livraison

No cde 1 PCE

328233140 A5 • 50 x 3 • r/j/bl • 
a/f/i 21.63

par pièce dès

10.96
au lieu de 14.11

Bons-cadeaux FAVORIT

• bloc de 25 feuilles

No cde 1 PCE

322059000 20,5 x 10,5 cm •  
avec talon • a/f/i 10.96

Offres valables du 01.10.2022 au 31.10.2022
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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.

par pièce dès

0.42
au lieu de 0.51

Pochette matelassée de bulles 
ELCO Pac-it

• fabriquée à 60% à partir de matériaux 
recyclés

• pochette d'expédition blanche avec sachet 
bulles pour l'expédition d'objets fragiles

• système bag-in-bag avec pochette intérieure 
amovible

• pochette extérieure 100% recyclable
• certification: FSC
• quantité min. de commande: 10 pièces

No cde Format • Format mm • 
Pour contenu mm 10 PCE

387710100 S1 • 200 x 170 •  
180 x 160 0.56

387710230 11 • 130 x 170 •  
110 x 160 0.42

387710086 12 • 140 x 220 •  
120 x 210 0.56

387710087 13 • 170 x 220 •  
150 x 210 0.60

387710088 14 • 200 x 270 •  
180 x 260 0.79

387710089 15 • 240 x 270 •  
220 x 260 0.93

387710090 16 • 240 x 340 •  
220 x 330 1.02

387710091 17 • 250 x 340 •  
230 x 330 1.25

387710092 18 • 290 x 370 •  
270 x 360 1.39

387710231 19 • 320 x 450 •  
300 x 440 1.76

387710232 20 • 370 x 480 •  
350 x 470 2.18

par pièce

6.87
au lieu de 8.82

Boîte à fiches FOLIA® 
transparente

• 70 g/m2

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

No cde 1 PCE

602513000 blanc 6.87

602514000 couleur 6.87

602516000 blanc/couleur 6.87

par pièce

10.96
au lieu de 14.11

Dossier à compartiments 
EXACOMPTA Crystal

• en PP
• 13 compartiments
• livré avec étiquettes 1 - 12, A - Z et Jan. - Déc.
• pour format A4

No cde 1 PCE

317552980 transparent 10.96

KOLMA LineaVerde

• fabriqué à 100% à partir de gobelets en PP 
recyclés 

• visuel et toucher exceptionnels, noir
• pour format A4
• certification: myclimate, neutre en CO2

dossier à pince
• capacité max. 30 feuilles 80 g/m2 

No cde 1 PCE

380111410 2.41

chemise à élastiques
• capacité max. 15 mm

No cde 1 PCE

380110770 2.97

boîte de collection
• capacité max. 25 mm

No cde 1 PCE

380110610 7.43

dossier-classeur
• capacité max. 80 feuilles

No cde 1 PCE

380110510 3.16

dossier-classeur XL
• capacité max. 40 poches transparentes

No cde 1 PCE

380110260 noir 5.94

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par pièce dès

2.41
au lieu de 3.44

dossier de présentation
• capacité env. 30 feuilles 80 g/m2

No cde 1 PCE

380100060 2.60
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recharges de colle

No cde 1 EMB

112032000 125 g • 10 pièces 6.36

Perforateur LEITZ® série NeXXt

• partie inférieure en métal
• pour écartement 8 cm
• perforation Ø 5,5 mm
• réglette avec indications du format facile-

ment lisibles et fenêtre de visualisation du 
format réglé en couleur

• poinçons extrêmement bien affûtés
• garantie: 10 ans

 5038
• capacité de perforation 1,6 mm (16 feuilles)

No cde 1 PCE

953038002 rouge 9.98

953038003 bleu 9.98

953038008 gris 9.98

953038009 noir 9.98

par pièce dès

9.98
au lieu de 13.00

5008
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)

No cde 1 PCE

953008002 rouge 11.61

953008003 bleu 11.61

953008008 gris 11.61

953008009 noir 11.61

par pièce

12.44
au lieu de 15.97

Agrafeuse Q-CONNECT®  
Métal Plus

• enclume réglable pour agrafage ouvert  
ou fermé

• capacité d'agrafage env. 2 mm (20 feuilles)
• profondeur d'engagement 85 mm
• agrafes: 24/6 et 26/6

No cde 1 PCE

917013009 noir 12.44

agrafes
• quantité min. de commande: 10 pièces

No cde 10 EMB

915005000 6 mm (24/6) •  
1000 pièces 0.56

ÉCONOMISEZ

31%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

29.99
au lieu de 43.64

Pistolet à colle UHU®  
Creative - Low Melt 110°C

• permet de coller bois, métal, matières 
plastiques, verre, céramique, cuir, tissus et 
polystyrène

• alimentation électrique: 220 - 240 V
• temps de chauffe 3 - 5 min.

No cde 1 PCE

112031000 180 g • puissance 10 W 29.99

par pièce

7.20
au lieu de 9.24

NT CUTTER® A-300RP  
pour travaux standard

• corps en plastique
• mécanisme coulissant
• avec Auto-Lock (verrouillage de la lame)
• pour gauchers et droitiers
• livré avec 1 lame

No cde 1 PCE

184301000 largeur lame 9 mm 7.20

Offres valables du 01.10.2022 au 31.10.2022
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TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

15%

par pièce 

66.30
au lieu de 77.99

Destructeur de documents 
REXEL® Secure X6

• réceptacle de 10 l avec fenêtre de visuali-
sation

• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois
• accepte les agrafes et trombones
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
• dimensions: L 277 x H 354 x P 179 mm

No cde 1 PCE

123202122 coupe croisée 4 x 40 mm 66.30

Chemises pour thermoreliures 
GBC® ThermaBind Standard

• en carton, 240 g/m2, blanc
• avec feuille transparente en PVC  

150 microns
• satiné
• format A4

emballage de 100 pièces

No cde Largeur du dos • Capacité 1 EMB

235501000 1,5 mm • 10 - 15 feuilles 59.98

235503000 3 mm • 15 - 30 feuilles 59.98

235504000 4 mm • 30 - 40 feuilles 59.98

235506000 6 mm • 40 - 50 feuilles 65.18

235508000 8 mm • 50 - 60 feuilles 65.18

235610000 10 mm • 70 - 90 feuilles 67.36

235612000 12 mm • 90 - 110 feuilles 67.36

emballage de 50 pièces

No cde Largeur du dos • Capacité 1 EMB

235515000 15 mm • 110 - 140 feuilles 64.44

235520000 20 mm • 140 - 180 feuilles 62.95

T400
• capacité de reliure 400 feuilles
• temps de reliure réglable (5 niveaux)
• alimentation électrique 230/240 V
• dimensions: L 365 x H 95 x P 220 mm

No cde 1 PCE

235440503 257.85

par pièce dès

161.51
au lieu de 207.06

Thermorelieuse  
GBC® ThermaBind

• convient jusqu'au format A4
• témoins sonore et lumineux pour indiquer 

l'étape du cycle de reliure
• avec support de refroidissement
• arrêt automatique
• possibilité de relier jusqu'à 10 documents  

à la fois

T200
• capacité de reliure 200 feuilles
• temps de reliure 40 sec.
• alimentation électrique 230 V
• dimensions: L 360 x H 82 x P 135 mm

No cde 1 PCE

235440502 161.51

Chemises pour thermoreliures 
GBC® Optimal

• en carton, 215 g/m2, blanc, brillant
• avec feuille transparente en PVC 150 microns
• système de fixation intégré
• format A4
• emballage de 100 pièces

No cde Largeur du dos • Capacité 1 EMB

235080370 Ø 3 mm • 15 - 30 feuilles 54.32

235080470 Ø 4 mm • 30 - 40 feuilles 54.32

235080670 Ø 6 mm • 40 - 50 feuilles 56.50

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

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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par emballage dès

9.98
au lieu de 13.00

Pochettes de plastification 
LEITZ® iLAM

• ouvertes sur 3 côtés
• emballage de 100 pièces

format A5, 153 x 216 mm

No cde 1 EMB

123338170 80 microns 9.98

123338070 125 microns 14.48

format A4, 216 x 303 mm

No cde 1 EMB

123338180 80 microns 15.23

123338260 100 microns 20.98

123169330 175 microns 41.97

123169350 250 microns 63.74

format A3, 303 x 426 mm

No cde 1 EMB

123338190 80 microns 29.99

123169190 100 microns 42.71

123339500 125 microns 47.82

123749000 175 microns 84.73

turbo A3
• vitesse de plastification max. 1500 mm/min.
• avec système Easy Feed breveté
• dimensions: L 526 x H 143 x P 401 mm

No cde 1 PCE

123752020 466.67

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

346.43
au lieu de 494.89

Plastifieuse LEITZ® iLAM Touch 2

• plastifie jusqu'à une largeur de 320 mm (A3)
• temps de préchauffage 1 min.
• épaisseur max. des pochettes 250 microns
• détecteur de bourrage avec fonction mar-

che arrière automatique
• entièrement automatique, destinée à un 

usage professionnel
• livrée avec un kit de départ de 10 pochettes 

LEITZ® iLAM UDT 80 microns
• garantie: 3 ans

A3
• vitesse de plastification max. 1000 mm/min.
• dimensions: L 191 x H 117 x P 482 mm

No cde 1 PCE

123747460 346.43

150X
• réceptacle escamotable de 44 l avec 

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

alimentation manuelle et jusqu'à 150 feuilles 
en alimentation automatique

• destruction continue pendant 30 min.

No cde 1 PCE

235202150 528.32

par pièce dès

227.48

Destructeur de documents 
REXEL® Optimum AutoFeed+

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

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

cycle de refroidissement
• utilisation simple et intuitive avec touches  

de commande tactiles
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
• coupe croisée 4 x 28 mm

45X
• réceptacle escamotable de 20 l avec 

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

alimentation manuelle et jusqu'à 45 feuilles 
en alimentation automatique

• destruction continue pendant 10 min.

No cde 1 PCE

235202045 227.48

Offres valables du 01.10.2022 au 31.10.2022

*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.

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

253302009 cartouche d'encre black 302 F6U66AE env. 190 pages 1 pce 15.32 au lieu de 16.62

253302900 cartouche d'encre black 302XL F6U68AE env. 480 pages 1 pce 32.68 au lieu de 35.56

253302010 cartouche d'encre color 302 F6U65AE env. 165 pages 1 pce 19.50 au lieu de 21.26

253302100 cartouche d'encre color 302XL F6U67AE env. 330 pages 1 pce 32.68 au lieu de 35.56

770903009 cartouche d'encre black 903XL T6M15AE env. 825 pages 1 pce 38.35 au lieu de 41.69

770903001 cartouche d'encre cyan 903XL T6M03AE env. 825 pages 1 pce 18.66 au lieu de 20.33

770903002 cartouche d'encre magenta 903XL T6M07AE env. 825 pages 1 pce 18.66 au lieu de 20.33

770903003 cartouche d'encre yellow 903XL T6M11AE env. 825 pages 1 pce 18.66 au lieu de 20.33

No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

253410009 cartouche de toner black 410A CF410A env. 2300 pages 1 pce 102.79 au lieu de 111.79

253410003 cartouche de toner cyan 410A CF411A env. 2300 pages 1 pce 133.15 au lieu de 144.75

253410001 cartouche de toner magenta 410A CF413A env. 2300 pages 1 pce 133.15 au lieu de 144.75

253410 002 cartouche de toner yellow 410A CF412A env. 2300 pages 1 pce 133.15 au lieu de 144.75

770415990 cartouche de toner black 415X W2030X env. 7500 pages 1 pce 215.04 au lieu de 233.80

770415110 cartouche de toner cyan 415X W2031X env. 6000 pages 1 pce 293.87 au lieu de 319.41

770415220 cartouche de toner magenta 415X W2033X env. 6000 pages 1 pce 293.87 au lieu de 319.41

770415330 cartouche de toner yellow 415X W2032X env. 6000 pages 1 pce 293.87 au lieu de 319.41

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

770321109 cartouche d'encre black LC-3211BK env. 200 pages 1 pce 13.46 au lieu de 14.67

770321101 cartouche d'encre cyan LC-3211C env. 200 pages 1 pce 8.17 au lieu de 8.91

770321102 cartouche d'encre magenta LC-3211M env. 200 pages 1 pce 8.17 au lieu de 8.91

770321103 cartouche d'encre yellow LC-3211Y env. 200 pages 1 pce 8.17 au lieu de 8.91

No cde Article Nº original Capacité Quantité

420243009 cartouche de toner black TN-243BK env. 1000 pages 1 pce 58.87 au lieu de 64.07

420243001 cartouche de toner cyan TN-243C env. 1000 pages 1 pce 62.77 au lieu de 68.25

420243002 cartouche de toner magenta TN-243M env. 1000 pages 1 pce 62.77 au lieu de 68.25

420243003 cartouche de toner yellow TN-243Y env. 1000 pages 1 pce 62.77 au lieu de 68.25

Cartouches d'encre CANON à prix action!
No cde Article Désignation Nº original Capacité Quantité

433550109 cartouche d'encre black PGI-550XL BK 6431B001 env. 500 pages 1 pce 18.20 au lieu de 19.82

433551109 cartouche d'encre black CLI-551XL BK 6443B001 env. 950 pages 1 pce 17.73 au lieu de 19.36

433551103 cartouche d'encre cyan CLI-551XL C 6444B001 env. 695 pages 1 pce 17.73 au lieu de 19.36

433551101 cartouche d'encre magenta CLI-551XL M 6445B001 env. 695 pages 1 pce 17.73 au lieu de 19.36

433551102 cartouche d'encre yellow CLI-551XL Y 6446B001 env. 695 pages 1 pce 17.73 au lieu de 19.36

770286009 cartouche d'encre black PG-545XL BK 8286B001 env. 400 pages 1 pce 22.47 au lieu de 24.42

770082300 cartouche d'encre color CL-546XL CO 8288B001 env. 300 pages 1 pce 22.47 au lieu de 24.42

770541100 cartouche d'encre black PG-540XL BK 5222B005 env. 600 pages 1 pce 25.81 au lieu de 28.13

770541050 cartouche d'encre color CL-541XL CO 5226B005 env. 400 pages 1 pce 25.81 au lieu de 28.13
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D210VP
• livrée avec adaptateur secteur et mallette 

de transport

No cde 1 PCE

421210200 clavier QWERTZ 54.50

par pièce dès

42.53
au lieu de 46.24

BROTHER P-touch® D210

• étiqueteuse universelle avec écran LCD  
de 1 ligne

• impression sur 2 lignes
• 10 styles d'impression, 97 cadres, 3 tailles  

de caractères, 617 symboles, impression 
horizontale ou verticale des étiquettes

• rubans de largeur 3,5, 6, 9 et 12 mm
• hauteur d'impression max. 9 mm
• livrée avec ruban 12 mm x 4 m blanc/noir 

(TZe-231)
• alimentation: adaptateur secteur ou 6 piles 

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

D210

No cde 1 PCE

421210100 clavier QWERTZ 42.53

par pièce

59.70
au lieu de 64.90

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

• pour recharge rapide de 4 appareils électro-
niques équipés d'une batterie rechargeable

• 2 prises USB-A et 2 prises USB-C
• tension de sortie max. 100 W
• courant de sortie max. 5 A
• alimentation 100 - 240 V, donc utilisable dans 

le monde entier

No cde 1 PCE

108389009 noir 59.70

par emballage

16.99
au lieu de 18.48

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.
• emballage de 2 pièces

No cde 1 EMB

510410160 16 Go • orange néon, 
jaune néon 16.99

ÉCONOMISEZ

9%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès 

10.96
au lieu de 11.98

Câble USB 2.0 FOXCONN® 
Lightning - A

• pour la connexion des appareils Apple avec 
connecteur Lightning

• pour un chargement rapide jusqu'à 2,4 A
• câble blanc

No cde 1 PCE

108846300 0,5 m 10.96

108846100 1 m 11.88

108846200 2 m 16.99

Offres valables du 01.10.2022 au 31.10.2022
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par pièce

1020.43

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

• compatible avec iOS, Chrome OS™, Android 
et Windows®

• recevoir jusqu'à 9 connexions simultanées 
sur l'écran en mode miroir

• aucune application ni matériel supplémen-
taire n'est nécessaire

• portail de gestion en cloud pour le contrôle 
effectué par le département informatique

• réseau hôte intégré
• permet une diffusion continue en 4K en  

60 fps
• résolution de sortie 4096 x 2160 pixels
• connecteurs d'entrée Ethernet, USB 2.0 et 3.0
• connecteurs de sortie HDMI 2.0
• livré avec adaptateur secteur et kit de 

fixation

No cde 1 PCE

251863111 1020.43
par pièce

118.66
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

271990500 noir/gris 118.66

par pièce

8.45
au lieu de 9.24

Tapis de souris HAMA Photo

• dessus en PVC transparent
• ouverture latérale refermable pour l'insertion 

de photos, d'un calendrier ou de notes
• dimensions: L 230 x H 2,5 x P 195 mm

No cde 1 PCE

558042285 8.45

Souris verticale sans fil HAMA 

• les touches de navigation activent la fonc-
tion avant/arrière du navigateur internet 
pour faciliter la recherche

• souris optique à 6 boutons
• molette à 4 directions permettant le défile-

ment horizontal
• connexion USB-A
• configuration requise: Windows® 7, 8 et 10; 

Mac OS 10.10 ou ultérieure

EMW-500
• pour droitiers

No cde 1 PCE

556182699 noir 34.08

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

8%
par pièce 

34.08
au lieu de 37.09

EMW-500L
• pour gauchers

No cde 1 PCE

556182697 noir 34.08

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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Portemanteau ALCO veste

• en acier inoxydable brossé
• grande stabilité grâce à la base 5,6 kg  

Ø 47 cm
• 6 patères avec un cintre pour vestes
• dimensions: H 181 cm, fût Ø 4 cm

No cde 1 PCE

441281400 argent 113.74

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

113.74
au lieu de 162.49

Portemanteau ALCO standard

• en métal, thermolaqué
• socle en marbre pour une grande stabilité
• 8 patères, porte-parapluies, égouttoir
• dimensions: H env. 172 cm, base Ø 4 cm

No cde 1 PCE

441129000 chrome 116.34

piles DURACELL® Plus

No cde Type • Ø mm •  
Pièces par EMB 1 EMB

135362223 Micro 1,5 V AAA • 10 • 
8+8 18.38

135362230 Mignon 1,5 V AA • 14 • 
8+8 18.38

par set

24.19
au lieu de 26.88

Lampe de poche MAXIMUS® 
M-FL-022-DU

• set avec 3 lampes de poche
• boîtier en plastique
• portée du faisceau 20, 25 et 35 m
• adaptée au camping, à la randonnée ou à 

toute autre activité en plein air
• intensité lumineuse des LED 60, 70 et  

90 lumens
• autonomie 1, 10 et 11 h
• alimentation: 11 piles (5 x AAA, 6 x AA 

fournies)
• dimensions: L 120, 136 et 190 mm, Ø 25,  

36 et 49 mm

No cde 1 SET

135050221 noir 24.19

par pièce dès

9.38
au lieu de 12.02

Boîte de rangement ROTHO 
Evo Safe

• en PP
• boîte transparente
• couvercle vert
• avec couvercle empilable
• pour cuisine, salle de bain, bureau ou salo
• avec Evo Safe keeping, le couvercle peut 

être clipsé en option
• convient pour les denrées alimentaires
• sans substances polluantes et BPA
• garantie: 20 ans

No cde Volume • Dimensions extérieures 1 PCE

649078592 11 l • 393 x 160 x 283 mm 9.38

649079592 15 l • 393 x 230 x 283 mm 10.82

649080592 30 l • 590 x 185 x 395 mm 17.97

649081592 44 l • 590 x 280 x 395 mm 21.68

649082592 65 l • 590 x 412 x 395 mm 28.92

par pièce

67.36
au lieu de 86.35

Porte-parapluies ZWINGO

• en acier
• avec égouttoir en plastique
• dimensions: H 490 mm, Ø 240 mm

No cde 1 PCE

224058009 noir 67.36

Offres valables du 01.10.2022 au 31.10.2022
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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.

par emballage

16.25
au lieu de 17.08

Lingettes désinfectantes 
HARTMANN Bacillol® 30 
Sensitive Tissues

• désinfection rapide avec peu 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 syn-

thétique comme les écrans ou surfaces en 
contact fréquent avec la peau ou les mains

• utilisables sans gants
• sans colorant ni parfum
• uniquement à usage professionnel
• format 180 x 200 mm
• emballage de 80 pièces

No cde 1 EMB

364981848 16.25

par emballage

12.12
au lieu de 13.46

Gants à usage unique 
SEMPERCARE® nitrile

• en caoutchouc nitrile
• bleus
• surface lisse, avec doigts texturés pour un 

toucher sûr
• non stérile
• non poudrés et sans latex
• bonne résistance aux produits chimiques
• adapté au contact avec les produits  

alimentaires
• parfaitement indiqués pour les personnes 

souffrant d'allergies de type I
• protège des bactéries, mycoses et virus, 

SARS-CoV-2, hépatite B et C et VIH
• norme EN 455, conformité (EU) norme EN 374 

catégorie III (hauts risques, exigences de 
protection fiable)

• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

364871960 taille S 12.12

364871961 taille M 12.12

364871962 taille L 12.12

364871963 taille XL 12.12

par pièce dès

6.50
au lieu de 8.31

Boîte pour réfrigérateur ROTHO 
Clic Eco

• en plastique recyclé 100%
• convient pour le contact avec les aliments
• supporte des températures de -20 à +90°C
• convient au micro-ondes
• contenu visible grâce au couvercle trans-

parent
• résiste au lave-vaisselle
• 100% recyclable
• sans substances polluantes et BPA
• certification: Ecoloop
• garantie: 20 ans

capacité 0,8 l

No cde 1 PCE

649308092 vert mistletoe 6.50

649308161 bleu horizon 6.50

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par set 

81.52
au lieu de 116.43

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

• garantie: 10 ans

No cde 1 SET

104641123 gris clair 81.52

capacité 1,5 l

No cde 1 PCE

649315092 vert mistletoe 7.94

649315161 bleu horizon 7.94

capacité 2,2 l

No cde 1 PCE

649322092 vert mistletoe 9.38

649322161 bleu horizon 9.38
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TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par emballage dès

5.48
au lieu de 7.80

Gobelets DUNI Sweet 
ecoecho® to go

• compostables
• pour boissons chaudes
• résistent à des températures jusqu'à +100°C
• emballage de 50 pièces

gobelets
• en bagasse (résidu fibreux restant une fois 

que la canne à sucre a été pressée pour en 
extraire le jus)

• revêtement PLA à l'intérieur
• imprimé

No cde 1 EMB

960182530 1,2 dl 5.48

960182531 1,8 dl 8.17

960182532 2,4 dl 9.47

couvercles pour gobelets, CPLA, 1,8 dl et 
2,4 dl

No cde 1 EMB

960182535 6.82

Eau minérale ACQUA PANNA®  
PET

• flacon de 5 dl
• emballage de 6 flacons

No cde 1 EMB

219123553 non gazeuse 6.83

par emballage dès

11.95
au lieu de 14.15

par emballage dès

6.83
au lieu de 7.61

Eau minérale S.PELLEGRINO®  
PET

• flacon de 5 dl
• emballage de 6 flacons

No cde 1 EMB

219123482 gazeuse 7.56

Capsules de café CAFÉ ROYAL aluminium

• pour le système Nespresso®*

No cde 1 EMB

551200926 Lungo • 36 capsules 11.95

551200292 Lungo • 100 capsules 28.68

551200927 Lungo Forte • 36 capsules 11.95

551200293 Lungo Forte • 100 capsules 28.68

551200928 Espresso • 36 capsules 11.95

551200929 Espresso Forte • 36 capsules 11.95

551200291 Espresso Forte • 100 capsules 28.68

551200930 Espresso Decaffeinato • 36 capsules 11.95

551200932 Ristretto • 36 capsules 11.95

551110224 Hazelnut • 100 capsules 28.68

551110223 Caramel • 100 capsules 28.68

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


