
Offres valables 
du 01.02.2023 au 
28.02.2023

Stylo à bille  
Q-CONNECT® Bottle Pen
Page 15

par emballage

8.82
au lieu de 12.63

Armoire à clés RIEFFEL® 
KSB-25 E
Page 6

par pièce dès

109.98
au lieu de 156.92

Clé USB 2.0 EMTEC® C410
Page 3

par emballage dès

16.62
au lieu de 18.48

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

Calculatrice de 
bureau CANON 
LS-123K
Page 2

par pièce

17.08
au lieu de 21.36
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par pièce

160.45
au lieu de 178.27

Imprimante d'étiquettes 
BROTHER QL-810Wc

• imprimante d'étiquettes universelle avec 
connectivité sans fil

• connectable à un ordinateur
• impression bicolore noir/rouge
• procédé d'impression thermique
• largeur d'impression jusqu'à 62 mm
• livrée avec rouleau 29 x 90 mm blanc/noir 

(DK-11201) et rouleau 62 mm x 5 m rouge/
noir (DK-22251), logiciel pour PC, adaptateur 
secteur, câble USB et cordon d'alimentation

• configuration requise: Windows® Vista, 7, 8 et 
10; Mac OS X v. 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x; Linux

• dimensions: L 125 x H 145 x P 234 mm

No cde 1 PCE

420810200 160.45

par pièce

116.90
au lieu de 129.90

Clavier LOGITECH® Wireless 
Multi-Device K780

• clavier sans fil
• permet de coupler jusqu'à 3 appareils, 

grâce à la technologie Bluetooth®, ce clavier 
est compatible avec l'ordinateur, la tablette 
et le smartphone

• livré avec récepteur USB Unifying et  
2 piles AAA

• configuration requise: Windows® 7, 8 et  
10; Mac OS X v. 10.10 ou ultérieure;  
Android 5.0 ou ultérieure; iOS 5 ou  
ultérieure; Chrome OSTM 

No cde 1 PCE

271780000 noir/blanc 116.90

1232X
• 4 touches mémoire, compteur de postes, 

conversion de devises, touches racine 
carrée, Tax +/-, % et Delta-%

• dimensions: L 230 x H 75 x P 300 mm

No cde 1 PCE

191233000 296.19

par pièce dès

146.98
au lieu de 188.49

Calculatrice de bureau  
avec imprimante IBICO®

• avec affichage LCD de 12 chiffres
• impression bicolore noir/rouge
• papier 57 mm
• alimentation: adaptateur secteur (fourni)

1221X
• touche 00, 4 touches mémoire, conversion 

de devises, touches %, Delta-% et +/-,  
fonction Business (Tax +/- et GPM )

• dimensions: L 212 x H 64 x P 278 mm

No cde 1 PCE

191221000 146.98

ÉCONOMISEZ

20%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

17.08
au lieu de 21.36

Calculatrice de bureau 
CANON LS-123K

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

recyclés
• 1 mémoire, touches pourcentage, correction, 

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

No cde 1 PCE

433123100 orange 17.08

433123200 vert 17.08

433123300 bleu 17.08

433123400 rose vif 17.08

Offres valables du 01.02.2023 au 28.02.2023
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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 blister

12.77
au lieu de 16.34

Piles alcalines Q-CONNECT®

• garantie: durée de stockage de 7 ans 
lorsqu'elles sont entreposées correctement

éco-pack

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

968494000 Micro 1,5 V AAA • 
10 • 20 12.77

968493000 Mignon 1,5 V AA • 
14 • 20 12.77

par pièce dès

28.83
au lieu de 32.03

Bloc multiprises STEFFEN Cube

• en PC
• 8 prises T13
• longueur du cordon 1,5 m
• câble Td
• fiche T12
• charge max. 10 A / 250 V
• avec ruban adhésif double face et tampon 

antidérapant

2 prises USB-A 12 W

No cde 1 PCE

228200001 blanc 28.83

228200009 anthracite 28.83

1 prise USB-C PD 18 W

No cde 1 PCE

228502000 blanc 39.97

228502009 anthracite 39.97

par emballage dès

16.62
au lieu de 18.48

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

10%

par pièce dès 

10.77
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 10.77

108846100 1 m 11.61

108846200 2 m 16.62

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 16.62

510410320 32 Go • orange néon, 
jaune néon 24.98
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Cartouches d'encre EPSON à prix action!
Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770290109 cartouche d'encre black 29XL C13T29914012 env. 450 pages 1 pce 22.10 au lieu de 24.61

770290101 cartouche d'encre cyan 29XL C13T29924012 env. 450 pages 1 pce 16.25 au lieu de 18.11

770290102 cartouche d'encre magenta 29XL C13T29934012 env. 450 pages 1 pce 16.25 au lieu de 18.11

770290103 cartouche d'encre yellow 29XL C13T29944012 env. 450 pages 1 pce 16.25 au lieu de 18.11

770851009 cartouche d'encre black T1291 C13T12914012 env. 380 pages 1 pce 16.25 au lieu de 18.11

770851001 cartouche d'encre cyan T1292 C13T12924012 env. 460 pages 1 pce 16.25 au lieu de 18.11

770851002 cartouche d'encre magenta T1293 C13T12934012 env. 330 pages 1 pce 16.25 au lieu de 18.11

770851003 cartouche d'encre yellow T1294 C13T12944012 env. 515 pages 1 pce 16.25 au lieu de 18.11

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

770827000 cartouche d'encre black LC-1100BK env. 450 pages 1 pce 22.28 au lieu de 24.79

770827100 cartouche d'encre cyan LC-1100C env. 325 pages 1 pce 11.79 au lieu de 13.18

770827600 cartouche d'encre magenta LC-1100M env. 325 pages 1 pce 11.79 au lieu de 13.18

770827700 cartouche d'encre yellow LC-1100Y env. 325 pages 1 pce 11.79 au lieu de 13.18

Nº comm. Article Nº original Capacité Quantité

770024109 cartouche de toner black TN-241BK env. 2500 pages 1 pce 77.25 au lieu de 85.89

770024103 cartouche de toner cyan TN-241C env. 1400 pages 1 pce 74.74 au lieu de 83.10

770024101 cartouche de toner magenta TN-241M env. 1400 pages 1 pce 74.74 au lieu de 83.10

770024102 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 comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770004009 cartouche d'encre black 62 C2P04AE env. 200 pages 1 pce 17.73 au lieu de 19.78

770004109 cartouche d'encre black 62XL C2P05AE env. 600 pages 1 pce 39.65 au lieu de 44.10

770004010 cartouche d'encre color 62 C2P06AE env. 165 pages 1 pce 23.49 au lieu de 26.14

770004100 cartouche d'encre color 62XL C2P07AE env. 415 pages 1 pce 43.92 au lieu de 48.84

770779500 cartouche d'encre black 364XL CN684EE env. 550 pages 1 pce 28.88 au lieu de 32.17

770779700 cartouche d'encre cyan 364XL CB323EE env. 750 pages 1 pce 25.72 au lieu de 28.60

770779800 cartouche d'encre magenta 364XL CB324EE env. 750 pages 1 pce 25.72 au lieu de 28.60

770779900 cartouche d'encre yellow 364XL CB325EE env. 750 pages 1 pce 25.72 au lieu de 28.60

Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

253400009 cartouche de toner black 507A CE400A env. 5500 pages 1 pce 179.11 au lieu de 199.07

253400090 cartouche de toner black 507X CE400X env. 11000 pages 1 pce 241.41 au lieu de 268.25

253400001 cartouche de toner cyan 507A CE401A env. 6000 pages 1 pce 267.32 au lieu de 297.03

253400003 cartouche de toner magenta 507A CE403A env. 6000 pages 1 pce 267.32 au lieu de 297.03

253400002 cartouche de toner yellow 507A CE402A env. 6000 pages 1 pce 267.32 au lieu de 297.03

770530000 cartouche de toner black 304A CC530A env. 3500 pages 1 pce 149.03 au lieu de 165.65

770530100 cartouche de toner cyan 304A CC531A env. 2800 pages 1 pce 146.98 au lieu de 163.32

770530400 cartouche de toner magenta 304A CC533A env. 2800 pages 1 pce 146.98 au lieu de 163.32

770530200 cartouche de toner yellow 304A CC532A env. 2800 pages 1 pce 146.98 au lieu de 163.32

770480750 cartouche de toner black 55A CE255A env. 6000 pages 1 pce 176.60 au lieu de 196.29

770480800 cartouche de toner black 55X CE255X env. 12500 pages 1 pce 274.37 au lieu de 304.92
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TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

16%
par emballage 

79.99
au lieu de 95.08

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 exigences des entreprises et 
obtenir un résultat de nettoyage impeccable

• uniquement à usage professionnel
• emballage de 200 tablettes

No cde 1 EMB

163751858 79.99

par pièce dès

4.32
au lieu de 5.52

Boîte de rangement ROTHO 
Evo Easy

• en PP
• transparente
• possibilité d'inscription sur le devant
• sans substances polluantes et BPA
• les couvercles adaptés sont disponibles 

séparément
• garantie: 20 ans

No cde Volume • Dimensions extérieures 1 PCE

649069096 4 l • 270 x 128 x 172 mm 4.32

649070096 11 l • 387 x 158 x 279 mm 4.97

649071096 15 l • 387 x 228 x 279 mm 6.50

649072096 30 l • 583 x 183 x 392 mm 9.38

649073096 44 l • 583 x 227 x 392 mm 15.88

avec roulettes

No cde Volume • Dimensions extérieures 1 PCE

649075096 65 l • 583 x 410 x 392 mm 20.24

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

par emballage dès

14.15
Capsules de café CAFÉ ROYAL aluminium

• pour le système Nespresso®*

No cde 1 EMB

551200926 Lungo • 36 capsules 14.15

551200292 Lungo • 100 capsules 33.76

551200927 Lungo Forte • 36 capsules 14.15

551200293 Lungo Forte • 100 capsules 33.76

551200928 Espresso • 36 capsules 14.15

551200929 Espresso Forte • 36 capsules 14.15

551200291 Espresso Forte • 100 capsules 33.76

551200930 Espresso Decaffeinato • 36 capsules 14.15

551200932 Ristretto • 36 capsules 14.15

551110224 Hazelnut • 100 capsules 33.76

551110223 Caramel • 100 capsules 33.76

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

couvercle

No cde 1 PCE

649075196 275 x 16 x 175 mm • 
pour 4 l 2.88

649070196 393 x 18 x 283 mm • 
pour 11 l / 15 l 3.57

649072196 590 x 20 x 395 mm • 
pour 30 l / 44 l / 65 l 4.97
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Tour de tiroirs ROTHO  
Tower Country Eco

• en plastique recyclé
• recyclable
• design rotin
• 3 paniers format A4
• 4 roulettes à mouvement fluide
• sans substances polluantes et BPA
• dimensions: L 325 x H 712 x P 375 mm
• garantie: 20 ans

No cde 1 PCE

649414092 vert gui 35.98

649414161 bleu horizon 35.98

par pièce dès

4.32
au lieu de 5.52

Panier de rangement ROTHO  
Country Eco

• en plastique recyclé
• recyclable
• design rotin
• transport aisé grâce à l'ouverture servant  

de poignée
• empilable
• sans substances polluantes et BPA
• garantie: 20 ans

capacité 2 l

No cde 1 PCE

649406092 vert gui 4.32

649406161 bleu horizon 4.32

capacité 6 l

No cde 1 PCE

649405092 vert gui 7.20

649405161 bleu horizon 7.20

capacité 18 l

No cde 1 PCE

649404092 vert gui 9.38

649404161 bleu horizon 9.38

par pièce dès

149.91
au lieu de 192.20

Cadre d'affichage NOBO®

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

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

No cde 1 PCE

235192383 A4 • 300 x 850 x 300 mm 149.91

235192384 A3 • 300 x 900 x 300 mm 241.88

par pièce

389.97
au lieu de 500.46

Lampadaire LED HANSA 
Maxlight

• en acier, aluminium, ABS et PC
• éclairage direct (67%, 33 W) et indirect  

(33%, 17 W)
• LED 110 - 240 V / 50 W, 4000 kelvins  

(blanc neutre)
• classe d'efficacité énergétique E
• dimensions: H 190 cm, socle L 40 x P 25 cm, 

longueur du câble 2,3 m, tête L 55 x P 30 cm

No cde 1 PCE

104501661 argent 389.97

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

109.98
au lieu de 156.92

Armoire à clés RIEFFEL®  
KSB-25 E

• anthracite
• à ouvrir par le clavier électronique ou par 

smartphone avec connexion Bluetooth®

• l'application Smart-Life permet de générer 
des codes à usage unique ou des codes 
temporaires (utilisables à volonté dans  
un laps de temps déterminé)

• alimentation piles 4 x AAA (fournies)
• 2 crochets à clefs
• livrée avec câble micro-USB et matériel de 

fixation
• dimensions extérieures: L 105 x P 55 mm

No cde 1 PCE

293025000 H 145 mm 109.98

293025001 H 203 mm• avec anse 119.96

Offres valables du 01.02.2023 au 28.02.2023
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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.

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 4.27

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par pièce dès

79.29
au lieu de 113.28

Recharge papier pour 
chevalets de conférence 
Q-CONNECT®

• en papier 100% recyclé
• format 68 x 99 cm
• bloc de 20 feuilles
• quantité minimale de commande: 5 pièces

No cde 5 PCE

681300000 quadrillé 25 mm/neutre 10.86

681301000 neutre/neutre 10.86

par pièce

49.12
au lieu de 55.62

Presenter Spot-Pointer HAMA®

• accessoire de présentation sans fil
• pour PowerPoint®, Keynote®, Acrobat®,  

Google™ Slide et Prezi™, ainsi que les  
applications de visioconférence Zoom®,  
Microsoft Teams® et Blue Jeans

• portée 20 m
• laser catégorie 1
• n'est pas un pointeur laser
• livré avec dongle, carte micro-SD et logiciel, 

câble micro-USB, sac de transport, mode 
d'emploi

• alimentation: batterie
• configuration requise: Windows® 7 ou  

ultérieure; Mac OS X 10.10 ou ultérieure
• dimensions: L 35 x H 22 x P 130 mm

No cde 1 PCE

494139917 anthracite 49.12

par pièce dès

73.86
au lieu de 94.71

Tableau blanc NOBO® 
Impression Pro émaillé

• tableau blanc magnétique émaillé effaça- 
ble à sec

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

• pour une utilisation longue durée
• surface résistante aux rayures et aux éclats
• l'auget porte-marqueurs s'installe sous le ta-

bleau sans déborder 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

235191394 60 x 45 cm 73.86

235191395 90 x 60 cm 116.62

235191396 120 x 90 cm 198.98

235191397 150 x 100 cm 361.37

235191398 180 x 90 cm 337.51

235191399 180 x 120 cm 362.86

235191400 240 x 120 cm 666.99

Starter-Kit NOBO®  
pour tableaux blancs

• set composé de 4 marqueurs NOBO® Liquid 
Ink couleurs assorties, rouge, bleu, vert et 
noir, effaceur magnétique pour tableaux 
blancs, 5 feutres de rechange pour effaceur, 
porte-marqueurs magnétique, spray net-
toyant NOBO® 125 ml, 10 chiffons de net- 
toyage secs et 10 aimants NOBO® Ø 25 mm

No cde 1 SET

221901430 56.50

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

966002001 99.95

Chevalet de conférence 
Q-CONNECT®

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

queurs 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

966002000 79.29
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100%  
recycled  
paper

✓

✓
✓

Offres valables du 01.02.2023 au 28.02.2023

tour
• menthe, bleu clair, jaune, rose flamant, rose
• emballage de 16 pièces

No cde 1 EMB

302654340 76 x 76 mm 28.97

302655340 127 x 76 mm 38.95

transparent
• en PS

No cde 1 PCE

990004003 bleu 3.90

990004008 gris 3.90

990004030 bleu clair 3.90

990004998 transparent 3.90

Porte-revues Q-CONNECT®

• avec trou de prise
• pour format A4/C4
• dimensions extérieures:  

L 80 x H 320 x P 250 mm

opaque
• en PS recyclé

No cde 1 PCE

990003000 blanc 3.90

990003002 rouge 3.90

990003003 bleu 3.90

990003008 gris 3.90

990003009 noir 3.90

transparent
• en PS

No cde 1 PCE

990002003 bleu 2.83

990002008 gris 2.83

990002030 bleu clair 2.83

990002998 transparent 2.83

Corbeille à courrier 
Q-CONNECT®

• superposable verticalement et en escalier
• pour format A4/C4
• dimensions: L 250 x H 80 x P 320 mm

opaque
• en PS recyclé

No cde 1 PCE

990001000 blanc 2.83

990001002 rouge 2.83

990001003 bleu 2.83

990001008 gris 2.83

990001009 noir 2.83

par pièce

8.50
au lieu de 10.58

Dossier à compartiments 
PAGNA®

• en presspan
• 1re page avec index
• avec fermeture par élastique
• pour format A4

No cde 1 PCE

204122002 12 onglets • rouge 8.50

204122003 12 onglets • bleu 8.50

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage dès 

5.20
au lieu de 7.43

Notes adhésives Post-it®  
en papier recyclé, pastel

• 100% en papier recyclé
• emballage écologique (pas d'emballage 

individuel)
• bloc de 100 feuilles
• certification: PEFC

éco-pack
• menthe, bleu clair, rose, rose flamant
• emballage de 6 pièces

No cde 1 EMB

302653440 51 x 38 mm 5.20

302654440 76 x 76 mm 10.96

LA MEILLEURE ALTERNATIVE 
AUX PRODUITS DE MARQUE

par pièce dès

2.83
au lieu de 3.62

Qualité  
supérieure

Stabilité

Rangement 
parfait
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par pièce dès

10.86
au lieu de 13.93

Sous-main SIGEL

• en papier, 80 g/m2

• un collage spécial aux coins et au bord 
inférieur prévient les cornes

• les feuilles remplies peuvent être détachées
• 30 feuilles
• dimensions: L 595 x H 410 mm

No cde 1 PCE

437518000 blanc • neutre 10.86

437000260 blanc • quadrillé 18.20

437000270 orange • quadrillé au 
millimètre 18.20

ÉCONOMISEZ

33%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

0.74
au lieu de 1.11

Bloc-notes FSC Q-CONNECT®  
sans couverture

• 100 feuilles
• agrafé sur carton
• perforé en tête et reliure en toile
• certification: FSC
• quantité minimale de commande:  

5/10/20 pièces

blanc, 65 g/m2

No cde 5 PCE 10 PCE 20 PCE

681651000 A7 • quadrillé 
4 mm 0.74

681650000 A6 • quadrillé 
4 mm 0.97

681648000 A5 • quadrillé 
4 mm 1.35

681649000 A5 • quadrillé 
5 mm 1.35

681647000 A4 • quadrillé 
5 mm 1.86

par emballage

83.98
au lieu de 107.71

Etiquettes pour l'extérieur 
résistantes aux intempéries 
HERMA Special

• étiquettes adhésives en PE blanc extensible 
sur feuilles DIN A4

• adhérence extrêmement forte
• résistantes aux intempéries et à l'usure, oléo-

fuges et antisalissantes, lavables, résistantes 
aux températures de -40 à +150°C

• pour copieurs, imprimantes laser, laser  
couleur et copieurs couleur

coins arrondis, bord sur le pourtour,  
40 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

459536000 45,7 x 21,2 • 1920 83.98

459537000 63,5 x 33,9 • 960 83.98

459538000 99,1 x 42,3 • 480 83.98

459539000 99,1 x 139 • 160 83.98

sans bord, 40 feuilles

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

459541000 210 x 148 • 80 83.98

par emballage dès

2.74
au lieu de 3.53

Notes adhésives Post-it® Super Sticky recyclées

• en papier 100% recyclé
• adhèrent mieux et plus longtemps sur les surfaces délicates et  

verticales grâce à l'adhésif Post-it® plus puissant
• écologique car sans emballage individuel
• bloc de 70 feuilles

No cde 1 EMB

302622103 47,6 x 47,6 mm • jaune • 3 pièces 2.74

302622203 47,6 x 47,6 mm • couleurs assorties • 3 pièces 3.25

302622112 47,6 x 47,6 mm • jaune • 12 pièces 9.98

302622212 47,6 x 47,6 mm • couleurs assorties • 12 pièces 12.12

302654103 76 x 76 mm • jaune • 3 pièces 4.78

302654203 76 x 76 mm • couleurs assorties • 3 pièces 5.52

302654104 76 x 76 mm • jaune • 3 pièces + 1 gratuite 4.78

302654204 76 x 76 mm • couleurs assorties • 3 pièces + 1 gratuite 5.52

302654112 76 x 76 mm • jaune • 12 pièces 17.55

302654212 76 x 76 mm • couleurs assorties • 12 pièces 20.94

302654118 76 x 76 mm • jaune • 14 pièces + 4 gratuite 20.66

302654218 76 x 76 mm • couleurs assorties • 14 pièces + 4 gratuite 24.47

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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par pièce dès

1.39
au lieu de 1.76

Cutter Q-CONNECT®

• lames prédécoupées
• verrouillage de la lame
• livré avec 1 lame

No cde 1 PCE

914001000 lame 9 mm 1.39

914002000 lame 18 mm 3.39

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

15.23
au lieu de 21.73

Plaque de découpe 
Q-CONNECT®

• en PVC 3 mm, indestructible
• la surface antidérapante est couverte de 

minuscules alvéoles qui se referment après 
la coupe

• avec quadrillage couleur 1 cm et 5 cm  
(trait plus épais) des deux côtés

• utilisable des deux côtés

No cde 1 PCE

182001005 45 x 30 cm • vert 15.23

182001009 45 x 30 cm • noir 15.23

182002005 60 x 45 cm • vert 29.99

182002009 60 x 45 cm • noir 29.99

182003005 90 x 60 cm • vert 53.30

182003009 90 x 60 cm • noir 53.30

par pièce

0.56
au lieu de 0.74

Gomme Q-CONNECT®

• pour crayons graphite
• sans PVC
• étui de protection en carton
• dimensions: L 60 x H 11 x P 21 mm
• quantité minimale de commande: 20 pièces

No cde 20 PCE

912006000 0.56

avec rallonge télescopique

No cde 1 PCE

202344005 vert 24.93

par pièce dès

20.94
au lieu de 26.83

Compas KERN KREA 22

• ce compas permet d'utiliser toutes sortes 
de crayons, feutres, stylos à bille ou stylos à 
encre de Chine

• longueur du compas sans rallonge 150 mm
• Ø max. des stylos 12 mm, rayon jusqu'à  

420 mm
• laiton nickelé mat
• livré avec étui robuste et un stylo fibre  

STABILO® point 88® Mini noir
• garantie: 5 ans

sans rallonge télescopique

No cde 1 PCE

202322003 bleu 20.94

par pièce

2.97
au lieu de 3.90

Portemine Q-CONNECT® 
Kappa

• grip caoutchouc antidérapant
• conduit de mine entièrement rétractable
• gomme
• couleurs assorties, bleu et noir

pour mines 0,5 mm

No cde 1 PCE

957006038 2.97

pour mines 0,7 mm

No cde 1 PCE

957007038 2.97

par pièce dès

4.64
au lieu de 5.94

Bloc de papier millimétré 
FOLIA®

• papier à écrire 80 g/m2

• recto avec quadrillage rouge
• bloc de 25 feuilles

No cde 1 PCE

602820000 A4 4.64

602823000 A3 7.61

Offres valables du 01.02.2023 au 28.02.2023
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MC6
• réceptacle de 18 l avec fenêtre de 

visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-5
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois
• dimensions: L 351 x H 355 x P 204 mm

No cde 1 PCE

123202130 coupe microparticules 
2 x 15 mm 192.57

par pièce dès

107.34
au lieu de 126.28

Destructeur de documents 
REXEL® Secure

• accepte les agrafes et trombones
• technologie anti-bourrage
• marche arrière

X8
• réceptacle de 14 l avec fenêtre de 

visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois
• dimensions: L 351 x H 355 x P 204 mm

No cde 1 PCE

123202123 coupe croisée  
4 x 40 mm 107.34

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

32%

par pièce

25.35
au lieu de 32.50

Agrafeuse à plat (en métal) 
LEITZ® série New NeXXt 5505

• la technologie d'agrafage à plat permet 
d'économiser jusqu'à 30% de place dans  
le classeur

• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans si utilisée avec agrafes 

LEITZ®

No cde 1 PCE

196505002 rouge 25.35

196505003 bleu 25.35

196505009 noir 25.35

agrafes LEITZ®

• quantité minimale de commande: 10 boîtes

No cde 10 BTE

195570000 P3: 6 mm (24/6) • 
1000 pièces 0.88

195572000 P3: 6 mm (26/6) • 
1000 pièces 1.16

par pièce

12.30
au lieu de 15.78

Perforateur de bureau  
(en métal) LEITZ® série NeXXt 
5008

• pour écartement 8 cm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

953008002 rouge 12.30

953008003 bleu 12.30

953008008 gris 12.30

953008009 noir 12.30

par pièce dès

3.99
au lieu de 5.85

Ruban adhésif Scotch® 
Recycling Magic™ – 
A greener choice

• bague en carton recyclé
• respectueux de l'environnement
• en fibres végétales (acétate de cellulose)
• adhésif très puissant
• résiste à l'humidité et à l'usure
• sans solvant

dérouleur avec ruban adhésif

No cde 1 PCE

302919020 19 mm x 20 m 3.99

emballage de 9 rouleaux de ruban adhésif

No cde 1 EMB

302900009 19 mm x 33 m 24.70

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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Couvertures transparentes 
GBC® HiClear

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

No cde 1 EMB

392013080 A4 • 0,30 mm 28.23

235770050 A3 • 0,20 mm 52.14

Couvertures GBC® Traditional

• en carton
• mates
• 350 g/m2

• format A4
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

235202000 blanc 29.99

par emballage dès

5.85
au lieu de 7.52

Peignes plastiques GBC®

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

Ø 6 mm, pour 1 - 25 feuilles

No cde 1 EMB

235006000 blanc 5.85

235006009 noir 5.85

Ø 8 mm, pour 25 - 45 feuilles

No cde 1 EMB

235008000 blanc 6.82

235008009 noir 6.82

Ø 10 mm, pour 45 - 65 feuilles

No cde 1 EMB

235010000 blanc 8.68

235010009 noir 8.68

Ø 14 mm, pour 95 - 125 feuilles

No cde 1 EMB

235014000 blanc 14.48

235014009 noir 14.48

Ø 16 mm, pour 125 - 145 feuilles

No cde 1 EMB

235016000 blanc 18.85

235016009 noir 18.85

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par pièce 

1232.96
au lieu de 1761.37

Perforelieuse à peignes 
plastiques, métalliques et 
ClickBind GBC® MultiBind 420

• perforelieuse manuelle
• capacité de perforation env. 20 feuilles
• jusqu'au format A4 et A3 haut
• convient pour peignes plastiques jusqu'à  

51 mm de Ø (env. 450 feuilles), peignes mé-
talliques (21 ou 34 anneaux) jusqu'à 14 mm 
de Ø (env. 125 feuilles) et reliure ClickBind  
jusqu'à 16 mm de Ø (env. 145 feuilles)

No cde 1 PCE

235440435 1232.96

600X
• réceptacle de 110 l avec fenêtre de 

visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 230 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 15 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 600 feuilles 
en alimentation automatique

• destruction continue pendant 4 h
• dimensions: L 510 x H 960 x P 570 mm

No cde 1 PCE

235202600 coupe croisée  
4 x 36 mm 1869.96

130X
• réceptacle escamotable de 44 l avec 

fenêtre de visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 8 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 130 feuilles 
en alimentation automatique

• destruction continue pendant 30 min.
• dimensions: L 365 x H 618 x P 430 mm

No cde 1 PCE

235202130 coupe croisée  
4 x 28 mm 463.97

par pièce dès

256.50
au lieu de 301.76

Destructeur de documents 
REXEL® Optimum AutoFeed+ 

• accepte les agrafes, trombones et cartes  
de crédit

• témoin lumineux pour corbeille pleine et 
cycle de refroidissement

• utilisation simple et intuitive avec des  
touches de commande tactile

• technologie anti-bourrage
• marche arrière

50X
• réceptacle escamotable de 20 l avec 

fenêtre de visualisation
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• niveau de sécurité P-4
• détruit jusqu'à 6 feuilles à la fois en 

alimentation manuelle et jusqu'à 50 feuilles 
en alimentation automatique

• destruction continue pendant 10 min.
• dimensions: L 363 x H 405 x P 430 mm

No cde 1 PCE

235202050 coupe croisée  
4 x 28 mm 256.50

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

37.37
au lieu de 53.39

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

No cde 1 PCE

922003009 53.30

par emballage dès

3.11
au lieu de 3.99

Pochettes de plastification 
Q-CONNECT® brillantes

• ouvertes sur 3 côtés

A5, 154 x 216 mm

No cde 1 EMB

926112000 80 microns • 25 pièces 3.11

926101000 80 microns • 100 pièces 6.96

926111000 100 microns • 100 pièces 9.56

926113000 125 microns • 25 pièces 4.36

926102000 125 microns • 100 pièces 10.96

A4, 216 x 303 mm

No cde 1 EMB

926114000 80 microns • 25 pièces 4.36

926103000 80 microns • 100 pièces 12.95

926104000 100 microns • 100 pièces 15.13

926106000 125 microns • 25 pièces 6.45

926105000 125 microns • 100 pièces 18.11

A3, 303 x 426 mm

No cde 1 EMB

926115000 80 microns • 25 pièces 8.31

926107000 80 microns • 100 pièces 24.56

926108000 100 microns • 100 pièces 26.74

926110000 125 microns • 25 pièces 12.67

926109000 125 microns • 100 pièces 28.88

Plastifieuse Q-CONNECT®

• plastifieuse à 2 rouleaux
• temps de chauffe 2 min.
• la technologie d'insertion des pochettes 

par l'arrière facilite la manipulation et réduit 
l'encombrement

• température fixe
• épaisseur max. des pochettes 125 microns

A4
• plastifie jusqu'à une largeur de 241 mm (A4)
• dimensions: L 352 x H 76 x P 117 mm

No cde 1 PCE

922004009 37.37

par boîte dès

28.46
au lieu de 36.49

Chemises de classement ELCO 
Ordo classico

• en papier, 120 g/m2

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

avec préimpression
boîte de 100 pièces

No cde 1 BTE

129489010 blanc 28.46

129489031 bleu 28.46

129489032 bleu intense 28.46

129489033 bleu royal 28.46

129489042 jaune or 28.46

129489051 rose 28.46

129489052 fuchsia 28.46

129489053 violet 28.46

129489061 vert 28.46

129489062 vert intense 28.46

129489063 vert émeraude 28.46

129489071 jaune 28.46

129489072 jaune intense 28.46

129489082 orange 28.46

129489092 rouge intense 28.46

129489410 chamois clair 28.46

129488000 couleurs assorties 34.96

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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par emballage dès

7.15
au lieu de 9.19

Poches transparentes 
Q-CONNECT®, lisses

• en PP
• avec bord renforcé de couleur blanche

épaisseur 50 microns

No cde 1 EMB

925003100 A4 • europerforation •  
100 pièces 7.15

épaisseur 80 microns

No cde 1 EMB 1 SAC

941001100 A4 • 4 trous, ovales • 
100 pièces 11.79

941002010 A3 vertical • 4 trous, 
ronds • 10 pièces 7.57

épaisseur 100 microns

No cde 1 EMB

941005100 A5 • 6 trous, ronds •  
100 pièces 15.41

941004100 A4 • 4 trous, ovales •  
100 pièces 19.50

par boîte dès

19.82
au lieu de 25.39

Chemises de classement  
ELCO Ordo Volumino

• en papier, 120 g/m2

• format de la pochette 231 x 313 mm
• avec soufflet
• fenêtre transparente format 180 x 50 mm
• pour format A4
• boîte de 50 pièces
• certification: FSC

No cde 1 BTE

387946510 blanc 19.82

387946532 bleu intense 19.82

387946562 vert intense 19.82

387946572 jaune intense 19.82

387946592 rouge intense 19.82

387946500 couleurs assorties 21.40

Dossiers transparents KOLMA 
Visa Dossier CopyResistant 
Lisse SuperStrong

• avec 2 encoches et une résistance  
exceptionnelle aux déchirures

• pour format A4
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

380464000 incolore 16.99

380464001 jaune 16.99

380464002 rouge 16.99

380464003 bleu 16.99

380464004 orange 16.99

380464005 vert 16.99

380464006 violet 16.99

380464123 couleurs assorties  
(incolore, jaune, 
rouge, bleu, vert) 17.97

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

31%

par emballage dès

12.95
au lieu de 18.80

Dossiers transparents KOLMA 
Visa Dossier CopyResistant 
AntiReflex SuperStrong

• pour format A4
• emballage de 100 pièces

No cde 1 EMB

380434000 incolore 12.95

380434001 jaune 12.95

380434002 rouge 12.95

380434003 bleu 12.95

380434004 orange 12.95

380434005 vert 12.95

380434006 violet 12.95

380434022 kiwi 12.95

380434023 plum 12.95

380434024 carrot 12.95

380434033 berry 12.95

380434123 couleurs assorties  
(incolore, jaune, 
rouge, bleu, vert) 13.97

Offres valables du 01.02.2023 au 28.02.2023
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par boîte

21.91
au lieu de 28.09

Chemises de classement  
ELCO Ordo Zero

• en papier, 120 g/m2

• avec préimpression
• fenêtre transparente en pergamine
• format 180 x 100 mm
• pour format A4
• certification: FSC

No cde 1 BTE

129479123  couleurs assorties 21.91

par emballage

16.81
au lieu de 21.54

Stylo à bille Q-CONNECT® 
recyclé

• corps en carton
• recyclable à 90%
• non rechargeable
• emballage de 50 pièces

No cde 1 EMB

980008003 bleu 16.81

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage 

8.82
au lieu de 12.63

Stylo à bille Q-CONNECT® 
Bottle Pen

• en bouteilles PET 100% recyclées
• couleur de l'encre bleue
• non rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• emballage de 10 pièces

No cde 1 EMB

981015001 bleu 8.82

par pièce

2.88
au lieu de 3.67

Dossier de présentation 
et d'offre BIELLA Pearl #1, 
couverture avec poche 
transparente, ouverture  
en haut

• en carton, 240 g/m2

• laminé mat
• avec 2 rabats intérieurs et fente d'insertion 

pour carte de visite
• capacité max. 50 feuilles
• pour format A4
• certification: FSC

No cde 1 PCE

101864010 blanc 2.88

101864019 noir 2.88

par pièce

6.87
au lieu de 8.82

Dossier à compartiments 
BIELLA Orga-File #1

• en carton, 250 g/m2

• personnalisable grâce à la pochette  
transparente sur la couverture

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

No cde 1 PCE

103244060 A4 • blanc 6.87

par sachet

8.50
au lieu de 10.86

Dossiers d'organisation BIELLA 
Vista

• en carton, 210 g/m2

• poche transparente sur la couverture,  
ouverture à droite et en haut

• capacité max. env. 20 feuilles
• sachet de 5 pièces
• certification: FSC

No cde 1 SAC

101864300 A4 • blanc 8.50
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par emballage

7.52
au lieu de 9.66

Feutre à pointe fine 
Q-CONNECT®

• avec pointe en matière synthétique gainée 
de métal

• non rechargeable
• largeur de trait env. 0,4 mm
• emballage de 10 pièces

No cde 1 EMB

920011002 rouge 7.52

920011003 bleu 7.52

920011005 vert 7.52

920011009 noir 7.52

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par pièce 

5.80
au lieu de 8.26

Marqueur permanent ARTLINE® 
Secure

• l'encre spéciale Redacting rend les informa-
tions sensibles méconnaissables

• les informations dissimulées ne peuvent pas 
être facilement lues, scannées ou copiées

• non rechargeable
• largeur de trait 4 mm

No cde 1 PCE

173858253 noir 5.80

par pièce

1.95
au lieu de 2.60

Roller de correction 
Q-CONNECT®

• invisible à la photocopie
• réécriture immédiate
• boîtier composé à 22% de balle de riz 

recyclée
• non rechargeable

No cde 1 PCE

916001000 5 mm x 8 m 1.95

Surligneur Q-CONNECT® 
Desktop Set

• pointe biseautée
• encre universelle à base d'eau
• convient pour tous les papiers usuels
• non rechargeable
• largeur de trait env. 1 - 5,2 mm
• étui de 8 pièces

néon
• couleurs assorties, rouge, orange, jaune, vert, 

vert foncé, bleu, lilas et rose vif

No cde 1 SET

980000208 5.43

par set

5.43
au lieu de 6.96

pastel
• couleurs assorties,  jaune, orange, rose, violet, 

bleu, vert, gris et jaune-vert

No cde 1 SET

980000108 5.43

par pièce

2.97
au lieu de 3.90

Roller PENTEL EnerGel  
Xm RT Fine

• composé à 54% de matériaux recyclés
• séchage rapide
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm

No cde 1 PCE

285077102 rouge 2.97

285077103 bleu 2.97

285077105 vert 2.97

285077109 noir 2.97


