
Offres valables du 01.02.2023 – 31.03.2023

Recevez avec 
notre assortiment 
un équipement complet. 

Retrouvez les produits 
en promotion au verso 
et en ligne.

ÉQUIPEMENT 

PARFAIT POUR LE 

BUREAU ET LE 

TÉLÉTRAVAIL

ERGONOMIE
AU POSTE DE TRAVAIL

par pièce

1177.62
au lieu de 1509.75

par pièce

57.20
au lieu de 73.35

par pièce

21.73
au lieu de 27.86

par pièce

66.62
au lieu de 85.42



Station de travail assis/debout LEITZ® Ergo Cosy

• encourage l'utilisateur à réduire le travail sédentaire et incite à la mobilité
• réglage pneumatique de la hauteur
• en bois et ABS
• garantie: 5 ans

sans plateau coulissant

No cde 1 PCE
123330085 gris 121.96

avec plateau coulissant

No cde 1 PCE
123320085 gris 196.94

par pièce 

121.96
au lieu de 174.56

Tabouret ergonomique assis/debout LEITZ® Ergo Cosy

• largeur de l'assise 370 mm, hauteur 460 - 790 mm
• capacité de charge max. 110 kg
• poids: 5,5 kg
• garantie: 5 ans

No cde 1 PCE
123180019 jaune chaud 174.84
123180061 toujours bleu 174.84
123180089 velours gris 174.84

par pièce

174.84
au lieu de 249.77

Sous-main SIGEL write and roll

• similicuir de haute qualité
• antidérapant
• enroulable pour un gain de place appréciable
• utilisable des deux côtés
• lavable
• dimensions: L 800 x H 300 mm

No cde 1 PCE
437000601 jaune/gris 17.97
437000602 bleu/vert 17.97
437000603 noir/rouge 17.97
437000604 noir/noir 17.97

par pièce

17.97
au lieu de 25.72

Lampadaire LED HANSA Saphir

• en acier, aluminium et PS
• les LED ne peuvent pas être remplacées
• hauteur 195 cm
• socle L 30 x P 46 cm
• longueur du câble 2 m
• tête L 31 x P 61 cm
• classe d'efficacité énergétique D
• garantie: 5 ans
• certification: CE

No cde 1 PCE
104501701 blanc 928.78
104501702 anthracite 928.78

par pièce

928.78
au lieu de 1326.83

par pièce

196.94
au lieu de 281.34

ÉCONOMISEZ

30%

ÉCONOMISEZ

30%

ÉCONOMISEZ

30%

ÉCONOMISEZ30%

Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix en CHF, TVA et frais d'expédition en sus. 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. En raison de la 

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




