
Offres valables 
du 01.04.2021 au 
30.04.2021

Marqueur pour tableaux 
blancs PENTEL Maxiflo
Page 5

par pièce

2.51
au lieu de 3.20

Chemise à élastiques 
EXACOMPTA Clean Safe
Page 10

par pièce dès

1.21
au lieu de 1.76

Clé USB 2.0 EMTEC®

Page 14

par emballage dès

13.83
au lieu de 18.48

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

STYROVAL PRO 
Xtra-slim  
color flow
Page 2

par pièce dès

37.70
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Cassettes de film de 
plastification GBC® Foton 30

• film brillant
• facile à mettre en place

No cde 1 PCE

235441 012 75 microns •  
307 mm x 56,4 m •  
jusqu'à 250 feuilles A4 74.61

235441 018 100 microns •  
307 mm x 42,4 m •  
jusqu'à 190 feuilles A4 74.61

235441 013 125 microns •  
307 mm x 34,4 m •  
jusqu'à 150 feuilles A4 74.61

keyboard
• parfait pour les postes de travail avec clavier 

d'ordinateur
• dimensions: L 650 x H 340 mm

No cde 1 PCE

380540 transparent 8.96

380540 050 bleu 8.96

380540 060 noir 8.96

Sous-main KOLMA Undercover 
Protect 

• en PP
• sans plastifiant
• le 1% for the planet permet de contribuer à 

la protection de l'environnement

study
• format idéal pour de plus petites surfaces de 

travail et les bureaux des enfants
• dimensions: L 500 x H 340 mm

No cde 1 PCE

380530 transparent 7.47

380530 050 bleu 7.47

380530 060 noir 7.47

par pièce

836.95
au lieu de 1073.35

Plastifieuse GBC® Foton 30

• automatique
• plastifie des documents jusqu'à  

297 mm (A3)
• temps de chauffe 1 min.
• chargeur automatique de documents  

de 30 feuilles
• découpe automatique
• insertion avec alignement automatique du 

document
• mode manuel pour papier jusqu'à 250 g/m2 

ou formats spéciaux
• témoin lumineux pour le remplacement de 

la cassette de film
• mise hors service automatique après 15 min. 

d'inactivité
• dimensions: L 580 x H 250 x P 440 mm

No cde 1 PCE

235441 011 836.95

par pièce dès

7.47
au lieu de 9.56

workspace
• format idéal pour de plus grandes surfaces 

de travail
• dimensions: L 650 x H 500 mm

No cde 1 PCE

380520 transparent 11.23

380520 050 bleu 11.23

380520 060 noir 11.23

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

37.70
au lieu de 53.85

Module à tiroirs STYROVAL PRO 
Xtra-slim color flow

• les tiroirs à finition mate coulissent facilement
• le module convient au mobilier métallique et 

aux étagères
• avec matériel d'inscription
• caisson noir à 100% en PS régénéré
• pour format C4
• dimensions extérieures: L 243 x P 335 mm

3 tiroirs hauts, fermés, hauteur 49 mm

No cde 1 PCE

104805 903 bleu • H 200 mm 37.70

104805 905 vert • H 200 mm 37.70

104805 908 gris • H 200 mm 37.70

5 tiroirs hauts, fermés, hauteur 49 mm

No cde 1 PCE

104800 903 bleu • H 323 mm 58.50

104800 905 vert • H 323 mm 58.50

104800 908 gris • H 323 mm 58.50

Offres valables du 01.04.2021 au 30.04.2021

Economisez 
98% de votre

temps
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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

630.83
au lieu de 808.73

Destructeur de documents 
LEITZ® IQ Office Pro P-4

• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 30 l
• détruit jusqu'à 20 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 4 h
• accepte les agrafes et trombones
• technologie anti-bourrage avec 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)

No cde 1 PCE

123800 620 coupe croisée 4 x 40 mm 630.83

par emballage

29.71
au lieu de 38.07

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 29.71

par pièce

138.95
au lieu de 178.27

Destructeur de documents 
LEITZ® IQ Home Office

• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 23 l
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 6 min.
• accepte les agrafes et trombones
• technologie anti-bourrage avec marche 

arrière
• dimensions: L 356 x H 423 x P 238 mm
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)

No cde 1 PCE

123800 900 coupe croisée 4 x 28 mm 138.95

par pièce

572.89
au lieu de 734.45

Destructeur de documents 
REXEL® Momentum X420

• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 30 l 
• détruit jusqu'à 20 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 4 h
• accepte les agrafes et trombones
• technologie anti-bourrage avec marche 

arrière
• facile à déplacer grâce aux 4 roulettes
• dimensions: L 406 x H 594 x P 320 mm

No cde 1 PCE

235210 578 coupe croisée 4 x 40 mm 572.89

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par pièce 

136.95
au lieu de 195.91

Destructeur de documents 
REXEL® Momentum X410-SL 
Slimline

• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 23 l
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
• destruction continue pendant 6 min.
• accepte les agrafes et trombones
• technologie anti-bourrage avec marche 

arrière
• dimensions: L 255 x H 375 x P 370 mm

No cde 1 PCE

235210 573 coupe croisée 4 x 28 mm 136.95

*La destruction contribue au respect 
du RGPD

*La destruction contribue au respect 
du RGPD

*La destruction contribue au respect 
du RGPD

*La destruction contribue au respect 
du RGPD
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Cassette d'agrafes LEITZ®

• pour LEITZ® 5550 et 5551

No cde 1 BTE

195591 2,5 mm (26/6) •  
K6 bleu • 1050 pièces 13.74

195592 4 mm (26/8) •  
K8 jaune • 1050 pièces 14.48

195593 5,5 mm (26/10) •  
K10 vert • 1050 pièces 15.92

195594 8 mm (26/12) •  
K12 rouge • 1050 pièces 16.67

par pièce

99.95
au lieu de 129.06

Agrafeuse pour blocs LEITZ® 
5551

• capacité d'agrafage env. 8 mm (80 feuilles)
• cassettes d'agrafes: K6, K8, K10 et K12 (livrée 

avec 4 cassettes d'agrafes)
• garantie: 10 ans si utilisée avec des agrafes 

LEITZ®

No cde 1 PCE

175551 010 argent 99.95

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

13.56
au lieu de 19.41

Plaque de découpe 
Q-CONNECT®

• en PVC 3 mm, indestructible
• utilisable des deux côtés

No cde 1 PCE

182001 005 45 x 30 cm • vert 13.56

182001 009 45 x 30 cm • noir 13.56

182002 005 60 x 45 cm • vert 27.25

182002 009 60 x 45 cm • noir 27.25

182003 005 90 x 60 cm • vert 47.45

182003 009 90 x 60 cm • noir 47.45

par pièce

6.31
au lieu de 8.08

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

184301 lame 9 mm 6.31

par pièce

20.98
au lieu de 26.93

Perforateur de bureau robuste 
(en métal)LEITZ® série  
NeXXt 5138

• pour écartement 8 cm, perforation Ø 5,5 mm
• poinçons extrêmement bien affûtés
• capacité de perforation 4 mm (40 feuilles)
• garantie: 10 ans

No cde 1 PCE

953138 002 rouge 20.98

953138 003 bleu 20.98

953138 008 gris 20.98

953138 009 noir 20.98

Offres valables du 01.04.2021 au 30.04.2021
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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 set

27.44
au lieu de 35.19

Surligneur STABILO® BOSS® 
Desktop Set 23 pièces

• encre universelle à base d'eau
• peut rester ouvert 4 h sans sécher
• couleurs brillantes avec une résistance 

élevée à la lumière
• corps en PP recyclable
• rechargeable
• largeur de trait env. 2 - 5 mm

No cde 1 SET

202069 723 27.44

par pièce

2.51
au lieu de 3.20

Marqueur pour tableaux 
blancs PENTEL Maxiflo MWL5M

• encre effaçable à sec
• composé à 50% de matériaux recyclés
• non rechargeable
• largeur de trait env. 6 mm

No cde 1 PCE

285000 502 rouge 2.51

285000 503 bleu 2.51

285000 505 vert 2.51

285000 509 noir 2.51

par pièce

2.83
au lieu de 3.62

Portemine Q-CONNECT® 
Kappa

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

pour mines 0,5 mm

No cde 1 PCE

957006 038 2.83

pour mines 0,7 mm

No cde 1 PCE

957007 038 2.83

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par étui dès 

6.45
au lieu de 9.19

Feutre à pointe fine ARTLINE® 
Triangular Supreme

• feutre à pointe plastique ultrafine gainée  
de métal

• corps triangulaire
• capuchon dans la couleur de l'encre
• non rechargeable
• largeur de trait env. 0,4 mm

No cde 1 ET

173200 010 10 couleurs 6.45

173200 020 20 couleurs 11.65

173200 030 30 couleurs 16.85

par pièce

15.65
au lieu de 20.06

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

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

No cde 1 PCE

200195 170 acier inoxydable 15.65

200195 184 Bond Street Black 15.65

200195 186 Royal Blue 15.65

200195 187 Kensington Red 15.65
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48 x 48 cm

No cde 1 PCE

437300 254 Natural-Wood 71.68

91 x 46 cm

No cde 1 PCE

437300 258 Natural-Wood 195.54

130 x 55 cm

No cde 1 PCE

437300 246 World-Map • Delivery 354.69

Aimants cubes SIGEL  
Artverum SuperDym

• force d'adhérence maximale
• superbe design
• pour tableaux magnétiques en verre

Strong
• puissants
• ils tiennent jusqu'à 8 feuilles A4 80 g/m2

• dimensions: L 10 x H 10 x P 10 mm

No cde 1 EMB

437300 193 argent • 10 pièces 22.38

Extra Strong
• très puissants
• ils tiennent jusqu'à 15 feuilles A4 80 g/m2

• dimensions: L 20 x H 10 x P 20 mm

No cde 1 EMB

437300 705 argent • 4 pièces 29.99

Marqueur à craie liquide SIGEL 
Artverum

• idéal pour écrire sur du verre et toutes sortes 
de surfaces vitrées

• la craie est facilement effaçable soit à sec 
soit à l'aide d'un chiffon humide sans laisser 
de traces

• craie liquide à base d'eau

pointe ogive 1 - 2 mm

No cde 1 ET

437300 178 étui de 2 pièces (blanc) 10.77

437300 177 étui de 2 pièces (noir) 10.77

437300 179 étui de 4 pièces  
(jaune, rose, vert, bleu) 17.97

par pièce dès

35.47
au lieu de 45.50

Tableau magnétique en verre 
SIGEL Artverum

• tableau magnétique et surface d'écriture
• livré avec aimants SuperDym et le matériel 

de fixation
• garantie: 25 ans sur la capacité à pouvoir 

parfaitement écrire et effacer sur la surface 
en verre si elle est utilisée avec les  
accessoires SIGEL

12 x 78 cm

No cde 1 PCE

437300 100 noir 35.47

437300 101 blanc supérieur 35.47

48 x 48 cm

No cde 1 PCE

437300 110 noir 71.68

437300 111 blanc supérieur 71.68

60 x 40 cm

No cde 1 PCE

437300 120 noir 99.95

437300 121 blanc supérieur 99.95

78 x 48 cm

No cde 1 PCE

437300 130 noir 173.82

437300 131 blanc supérieur 173.82

100 x 65 cm

No cde 1 PCE

437300 140 noir 231.75

437300 141 blanc supérieur 231.75

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par rouleau dès

43.96
au lieu de 63.05

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

302693 100 60 x 90 cm 43.96

302693 200 90 x 120 cm 69.96

302693 400 120 x 180 cm 136.95

302693 500 120 x 240 cm 177.39

Offres valables du 01.04.2021 au 30.04.2021
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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.

papier peint et plâtre
• jusqu'à 1 kg

No cde 1 BLI

151777 780 blanc 3.99

papier peint et plâtre
• jusqu'à 2 kg

No cde 1 BLI

151777 790 blanc 4.87

Détartrant WC DOMESTOS  
PRO FORMULA Professional

• nettoie et détartre cuvettes et urinoirs
• formule en gel et fraîcheur longue durée
• adapté aux surfaces vitrées et en porcelaine
• flacon de 750 ml
• quantité minimale de commande: 6 flacons

No cde 6 FL

163751 937 4.27

Détergent pour tuyaux 
DOMESTOS PRO FORMULA 
Professional

• élimine les bouchons et les mauvaises 
odeurs

• dissout également les cheveux
• temps d'action 15 min.
• flacon de 1 l
• quantité minimale de commande: 6 flacons

No cde 6 FL

163101 572 4.83

par blister dès

3.99
au lieu de 5.11

Clou adhésif TESA® 
Powerstrips®, ajustable

• pour fixer des toiles ou cadres sur des surfa-
ces lisses et dures à l'intérieur, p. ex. carreaux 
et métal

• se retire sans laisser de traces
• réutilisable avec une nouvelle languette 

adhésive
• la pointe métallique du clou adhésif assure 

un maintien sûr de la toile
• blister de 2 pièces

carreaux et métal
• jusqu'à 2 kg

No cde 1 BLI

151777 680 blanc 3.99

par set

41.69
au lieu de 46.33

Trousse de premiers secours 
DERMAPLAST® Safety Box

• pharmacie de premiers secours
• boîte en ABS
• set composé de: 2 lingettes nettoyantes,  

3 DERMAPLAST® Clean, 1 DERMAPLAST® Com- 
prigel stérile 50 x 75 mm, 1 DERMAPLAST® 
Comprigel stérile 75 x 100 mm, 1 DERMA-
PLAST® SportFix bleu 60 mm x 3 m, 2 DERMA-
PLAST® CoFix 60 mm x 2,1 m, 2 DERMAPLAST® 
Stretch 60 mm x 4 m, 1 DERMAPLAST® Spara-
blanc transparent 12,5 mm x 5 m, 1 étui de 
pansements DERMAPLAST®, 6 sutures  
adhésives Omnistrip 6 x 38 mm, 1 ensem- 
ble ciseaux, pincette et épingle de sûreté,  
1 drap triangulaire en viscose, 1 couverture 
de survie, 2 paires de gants à usage unique, 
1 brochure de premiers secours

• dimensions: L 210 x H 140 x P 55 mm

No cde 1 SET

364805 240 41.69

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce 

31.85
au lieu de 45.50

Tabouret télescopique  
WEDO® SITTOGO®

• en plastique
• s'ouvre facilement en 10 étapes
• à fixer à la hauteur souhaitée en le tournant 

légèrement
• à remboîter après usage et emporter par-

tout grâce à la bandoulière, ce qui permet 
d'avoir toujours son siège avec soi

• hauteur d'assise max. 65 - 440 mm
• supporte un poids de 135 kg
• dimensions: L 440 x H 255 mm

No cde 1 PCE

404212 401 noir 31.85

404212 402 rouge 31.85

par flacon dès

4.27
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chevalet porte-affiche
• construction robuste grâce à son dos en 

acier
• utilisable des 2 côtés
• pliable

No cde 1 PCE

222191 002 A2 • 475 x 870 x 480 mm 112.26

222191 001 A1 •650 x 1105 x 605 mm 151.35

222191 A0 • 900 x 1440 x 790 mm 236.82

par pièce dès

23.91
au lieu de 30.64

Cadre d'affichage/chevalet 
porte-affiche 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 antireflets et le film  

en PVC et le joint spécial assurent une  
protection supérieure des affiches

cadre d'affichage
• kit de fixation inclus

No cde 1 PCE

222190 003 A3 • 341 x 468 x 12 mm 23.91

222190 002 A2 • 475 x 652 x 17 mm 36.21

222190 001 A1 • 650 x 900 x 17 mm 45.64

222190 A0 • 900 x 1245 x 20 mm 107.89

par pièce

20.94
au lieu de 26.83

Cadre d'affichage DURABLE 
Duraframe® Note

• autocollant
• actualisation simple et rapide des informa-

tions grâce au contour magnétique
• adhère sur le verre et les surfaces lisses
• se repositionne facilement sur toutes les 

surfaces lisses et rigides telles que le verre
• avec un porte-stylo compatible avec tous les 

stylos équipés d'un clip de fixation
• utilisable au format portrait ou paysage

No cde 1 PCE

202499 301 A4 • noir 20.94

202499 323 A4 • argent métallisé 20.94

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%

par pièce 

14.76
au lieu de 21.08

Cadre d'affichage DURABLE 
Duraframe® Magnetic Note

• magnétique
• actualisation simple et rapide des informa-

tions grâce au contour magnétique
• adhère sur toutes les surfaces magnétiques 

telles que les tableaux blancs
• avec un porte-stylo compatible avec tous les 

stylos équipés d'un clip de fixation
• utilisable au format portrait ou paysage
• pour format A4

No cde 1 PCE

153498 901 noir 14.76

153498 923 argent métallisé 14.76

par emballage

42.57
au lieu de 54.60

Cadre d'affichage DURABLE 
Duraframe® Magnetic

• magnétique
• actualisation simple et rapide des informa-

tions grâce au contour magnétique
• adhère sur toutes les surfaces magnétiques 

telles que les tableaux blancs, les tableaux 
synoptiques ou les machines

• convient pour l'affichage de notes de 
service, etc.

• s'utilise au format portrait ou paysage
• emballage de 5 pièces

No cde 1 EMB

202869 109 A4 • noir 42.57

202869 123 A4 • argent 42.57

Offres valables du 01.04.2021 au 30.04.2021
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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.

Support pour flacons Euro 
Q-CONNECT®

• en acier
• à utiliser avec les colonnes de désinfection 
• convient pour les flacons de désinfectant de 

500 ml STERILLIUM®, etc. (non fournis)
• dimensions intérieures: L 72 x H 160 x P 72 mm
• dimensions extérieures: L 80 x H 155 x P 80 mm

No cde 1 PCE

125150 135 noir 51.07

par pièce

246.98

Colonne de désinfection 
Q-CONNECT® Less

• en acier
• compatible avec les distributeurs de désin-

fectant usuels du commerce tels que  
KATRIN® et HARTMANN ou le support pour 
flacons Euro Q-CONNECT® (non fournis)

• le distributeur est facile à installer grâce à 
la fente

• stable et résistante aux chocs
• livrée avec 1 plaque de base, 1 colonne,  

1 capuchon d'obturation, 2 vis pour fixer la 
plaque de base et 2 vis avec contre-écrou 
pour fixer le distributeur

• dimensions: L 29 x H 145,8 x P 24 cm

No cde 1 PCE

125150 126 noir 246.98

125150 127 blanc 246.98

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

38.95
au lieu de 55.62

Poubelle à pédale ions 
d'argent HELIT the knight

• en acier thermolaqué, seau intérieur en 
plastique

• revêtement et seau contenant des ions 
d'argent

• les ions d'argent détruisent les germes et 
bactéries, même les plus petits

• le revêtement garde son pouvoir anti- 
bactérien durant 3 ans

• mécanisme à pédale robuste

3 l

No cde 1 PCE

164240 095 noir 38.95

164240 450 blanc 38.95

5 l

No cde 1 PCE

164240 195 noir 51.95

164240 410 blanc 51.95

20 l

No cde 1 PCE

164240 295 noir 83.84

164240 205 blanc 83.84

30 l

No cde 1 PCE

164240 395 noir 122.84

164240 430 blanc 122.84

par flacon

21.26

Pistolet vaporisateur 
BIRCHMEIER® Urban Star vert

• en plastique
• vert transparent, pistolet vaporisateur vide
• convient aux pesticides, produits biologiques 

et herbicides
• pulvérisation à 360° (dessus, en biais, verti-

calement)
• buse en laiton pivotante et réglable pour 

une pulvérisation selon vos souhaits
• soupape de sécurité et de ventilation 

protégée
• grande ouverture de remplissage
• contenance 1,75 l

No cde 1 FL

136120 097 21.26

par flacon

7.94

Pistolet vaporisateur 
BIRCHMEIER® Desinfecta+

• en plastique
• pistolet vaporisateur vide, transparent, 

incassable
• convient aux produits désinfectants  

disponibles dans le commerce
• pulvérisation à 360°
• contenance 500 ml

No cde 1 FL

136120 943 7.94
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module à tiroirs
• avec 5 tiroirs ouverts
• caisson noir
• arrêt de tiroir
• empilable
• porte-étiquettes transparents, livré avec les 

étiquettes
• pour format A4+
• dimensions extérieures: L 271 x H 347 x P 278 mm

No cde 1 PCE

100309 710 bleu 55.90

dossier à compartiments
• contenu en carton recyclé noir 170 g/m2

• 1re page avec index
• onglets noirs
• avec fermeture à élastiques
• 12 compartiments

No cde 1 PCE

100057 122 bleu 5.85

EXACOMPTA Clean Safe

• effet antimicrobien pour une manipulation  
hygiénique

• élimine presque complètement la  
plupart des bactéries et de nombreux virus

• pour format A4

chemise à élastiques
• en carton 400 g/m2

• 3 rabats
• avec fermeture à élastiques
• capacité max. 250 feuilles
• certification: FSC
• quantité minimale de commande: 25 pièces

No cde 25 PCE

100056 122 bleu 1.21

dossier-chemise
• en carton 400 g/m2

• avec 2 rabats
• lignes sur la couverture destinées aux 

inscriptions
• capacité max. 200 feuilles
• emballage de 5 pièces

No cde 1 EMB

100048 122 bleu 4.27

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

32%par pièce dès

1.21
au lieu de 1.76

chemise
• en carton 400 g/m2

• chemise imprimée
• format 242 x 350 mm
• capacité max. 200 feuilles
• emballage de 5 pièces

No cde 1 EMB

100047 222 bleu 4.92

par sachet dès

2.46
au lieu de 3.16

Poches ELCO Ordo vista

• en papier 120 g/m2, blanc
• fenêtre transparente format 180 x 180 mm
• avec impression
• 4 trous
• pour format A4

No cde 1 SAC

387369 210 10 pièces 2.46

No cde 1 BTE

387946 210 100 pièces 20.29

Offres valables du 01.04.2021 au 30.04.2021
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A3
• plastifie jusqu'à une largeur de 324 mm (A3)
• dimensions: L 441 x H 76 x P 121 mm

No cde 1 PCE

922003 009 44.85

ÉCONOMISEZ

30%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

31.85
au lieu de 45.50

Plastifieuse Q-CONNECT®

• plastifieuse à 2 rouleaux
• vitesse de plastification max. 400 mm/min.
• 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

922004 009 31.85

par emballage

35.42
au lieu de 41.69

Pochettes de plastification 
antibactériennes GOP

• pochettes à base de PE et PPOB
• type de film hygiénique qui protège la surfa-

ce d'une contamination par des bactéries 
et mycobactéries, la fonction antimicrobien-
ne déclenche une barrière dès que des 
bactéries entrent en contact avec la surface 
du film plastique, empêchant les bactéries 
de se reproduire

No cde 1 EMB

115200 219 A4 • 125 microns • 100 pièces 35.42

par pièce

0.97
au lieu de 1.30

Stylo à bille Q-CONNECT® 
iPROTECT antibactérien

• empêche la diffusion des bactéries et 
infections 

• conçu pour les milieux sensibles comme 
les hôpitaux, les cabinets médicaux et les 
établissements pour personnes âgées

• non rechargeable

No cde 1 PCE

920027 002 rouge 0.97

920027 003 bleu 0.97

920027 005 vert 0.97

920027 009 noir 0.97

par pièce

8.64
au lieu de 11.05

Porte-stylo antibactérien 
Q-CONNECT®

• stylo à bille et support en plastique
• l'additif antibactérien (ions de zinc) est 

contenu dans le plastique et assure une pro-
tection à 99% contre les bactéries et les virus

• le traitement est permanent avec une action 
continue

• empêche la diffusion des bactéries et 
infections

• cordon en spirale, longueur 1 m
• support avec semelle autoadhésive
• couleur de l'encre bleue
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• avec 3 recharges

No cde 1 PCE

920232 blanc/vert 8.64

par emballage dès

11.98
au lieu de 15.41

pochettes Visa Dossier

No cde 1 EMB

380474 incolore • 100 pièces 16.95

Pochettes KOLMA Clean 
CopyResistant AntiReflex

• en PP antibactérien, mat et antireflet  
CopyResistant AntiReflex

• grâce à un additif, les virus, les bactéries et 
les moisissures n'ont aucune chance de 
survie

• format A4

pochettes transparentes

No cde 1 EMB

380129 4 trous • 100 pièces 11.98

ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTÉRIEN

ANTIBACTÉRIEN
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Z-2000 Z-3000 Z-1000

par pièce

98.42
au lieu de 110.40

Clavier LOGITECH® Wireless 
Solar K750

• se connecte à un port USB
• alimentation solaire
• livré avec récepteur USB Unifying et chiffon 

nettoyant
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7, 

8 et 10
• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271920 750 noir 98.42

par pièce

55.62
au lieu de 64.90

Souris LOGITECH® Wireless 
M705

• souris optique sans fil pour ordinateur 
portable

• se connecte sur un port USB
• indicateur de chargement intégré
• livrée avec récepteur USB Unifying et  

2 piles AA
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7,  

8 et 10; Mac OS X v. 10.4 ou ultérieure
• garantie: 3 ans

No cde 1 PCE

271910 705 anthracite 55.62

par pièce

14.76
au lieu de 16.62

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

433123 100 orange 14.76

433123 200 vert 14.76

433123 300 bleu 14.76

433123 400 rose 14.76

ÉCONOMISEZ

15%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par pièce dès

148.98
au lieu de 175.49

Offres valables du 01.04.2021 au 30.04.2021

Purificateur d'air LEITZ® 
TruSens™

• filtre les substances polluantes telles que 
particules fines, fumée de cigarette, com-
posés organiques volatils (COV) et odeurs, 
allergènes de pollen ou d'acariens, agents 
pathogènes et spores de moisissures

• filtre à particules HEPA DuPont™ 360°, filtre 
à odeurs au charbon actif, la lampe UV-C 
détruit germes, bactéries et virus transmis 
par l'air qui sont retenus par le filtre

• indication changement de filtre et lampe UV-C

 Z-3000 avec SensorPod™ 
• le SensorPod™ fonctionne jusqu'à 15 m  

de distance du purificateur d'air
• mode nocturne
• fonction minuterie (2, 4, 8 ou 12 h)
• réglable
• recommandé aux personnes allergiques
• pour des pièces allant jusqu'à 70 m2

• dimensions: L 285 x H 720 x P 285 mm

No cde 1 PCE

123415 114 369.96

Z-2000 avec SensorPod™ 
• le SensorPod™ fonctionne jusqu'à 15 m  

de distance du purificateur d'air
• mode nocturne
• fonction minuterie (2, 4, 8 ou 12 h)
• réglable
• recommandé aux personnes allergiques
• pour des pièces allant jusqu'à 35 m2

• dimensions: L 230 x H 560 x P 230 mm

No cde 1 PCE

123415 113 264.39

Z-1000
• pour des pièces allant jusqu'à 23 m2

• dimensions: L 200 x H 460 x P 200 mm

No cde 1 PCE

123415 112 148.98
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Cartouches d'encre EPSON à prix action!
Nº comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770290 109 cartouche d'encre black 29XL C13T29914012 env. 450 pages 1 pce. 20.71 au lieu de 23.07

770290 101 cartouche d'encre cyan 29XL C13T29924012 env. 450 pages 1 pce. 15.51 au lieu de 17.27

770290 102 cartouche d'encre magenta 29XL C13T29934012 env. 450 pages 1 pce. 15.51 au lieu de 17.27

770290 103 cartouche d'encre yellow 29XL C13T29944012 env. 450 pages 1 pce. 15.51 au lieu de 17.27

770851 009 cartouche d'encre black T1291 C13T12914012 env. 380 pages 1 pce. 16.43 au lieu de 18.34

770851 001 cartouche d'encre cyan T1292 C13T12924012 env. 175 pages 1 pce. 16.34 au lieu de 18.20

770851 002 cartouche d'encre magenta T1293 C13T12934012 env. 330 pages 1 pce. 16.34 au lieu de 18.20

770851 003 cartouche d'encre yellow T1294 C13T12944012 env. 515 pages 1 pce. 16.34 au lieu de 18.20

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

770827 cartouche d'encre black LC-1100BK env. 450 pages 1 pce. 22.19 au lieu de 24.79

770827 100 cartouche d'encre cyan LC-1100C env. 325 pages 1 pce. 11.61 au lieu de 13.18

770827 600 cartouche d'encre magenta LC-1100M env. 325 pages 1 pce. 11.61 au lieu de 13.18

770827 700 cartouche d'encre yellow LC-1100Y env. 325 pages 1 pce. 11.61 au lieu de 13.18

Nº comm. 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 comm. Article Désignation Nº original Capacité Quantité

770004 009 cartouche d'encre black 62 C2P04AE env. 200 pages 1 pce. 16.62 au lieu de 18.11

770004 109 cartouche d'encre black 62XL C2P05AE env. 600 pages 1 pce. 38.35 au lieu de 42.62

770004 010 cartouche d'encre color 62 C2P06AE env. 165 pages 1 pce. 22.75 au lieu de 25.35

770004 100 cartouche d'encre color 62XL C2P07AE env. 415 pages 1 pce. 42.53 au lieu de 47.26

770973 350 cartouche d'encre black 940XL C4906AE env. 2200 pages 1 pce. 45.87 au lieu de 50.97

770973 400 cartouche d'encre cyan 940XL C4907AE env. 1400 pages 1 pce. 32.78 au lieu de 36.40

770973 450 cartouche d'encre magenta 940XL C4908AE env. 1400 pages 1 pce. 32.78 au lieu de 36.40

770973 500 cartouche d'encre yellow 940XL C4909AE env. 1400 pages 1 pce. 32.78 au lieu de 36.40

Nº comm. 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



14

par emballage

7.80
au lieu de 10.03

Chiffons de nettoyage 
Q-CONNECT® pour écrans  
en emballage individuel

• antistatiques
• sans alcool
• biodégradables

No cde 1 EMB

931045 027 20 chiffons humides + 
20 chiffons secs 7.80

Imprimante d'étiquettes 
BROTHER QL-820NWB

• imprimante d'étiquettes universelle avec 
connexion WiFi et Bluetooth®

• comande par à un ordinateur
• impression bicolore noir/rouge
• procédé d'impression thermique
• livrée avec 1 rouleau 29 x 90 mm blanc/

noir (DK-11201) et 1 rouleau 62 mm x 5 m 
blanc/noir/rouge (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

420820 100 191.27

par pièce

191.27
au lieu de 212.63

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

108846 300 0,5 m 10.77

108846 100 1 m 11.70

108846 200 2 m 16.99

par pièce

9.75
au lieu de 11.05

Câble USB-2.0 BASEUS C - A 
Kevlar Series

• câble robuste avec gaine en Kevlar
• pour la connexion d'un périphérique USB 

doté d'un port USB-C
• taux de transfert des données jusqu'à  

480 Mbits/sec.
• longueur 0,5 m

No cde 1 PCE

108289 002 rouge/noir 9.75

108289 209 noir/gris 9.75

ÉCONOMISEZ

25%
TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

par emballage dès

13.83
au lieu de 18.48

Clé USB 2.0 EMTEC® C410

• vitesse de lecture jusqu'à 18 Mo/sec.,  
vitesse d'écriture jusqu'à 5 Mo/sec.

• emballage de 2 pièces

No cde 1 EMB

510410 016 16 Go • bleu, rouge 13.83

510410 032 32 Go • bleu, rouge 15.69

Offres valables du 01.04.2021 au 30.04.2021
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par boîte dès

7.66
au lieu de 9.84

Enveloppes ELCO Office,  
petit emballage de bureau

• qualité premium extra-blanche
• avec fermeture autoadhésive Optifix®

• certification: FSC

C6
• boîte de 200 pièces

No cde 1 BTE

174531 012 80 g/m2 7.66

C6/5
• boîte de 200 pièces

No cde 1 BTE

174532 012 80 g/m2 9.29

174533 012 80 g/m2 • fenêtre à droite 9.98

174534 012 80 g/m2 • fenêtre à gauche 9.98

C5
• boîte de 100 pièces

No cde 1 BTE

174535 012 100 g/m2 7.80

174536 012 100 g/m2 • fenêtre à droite 8.68

174537 012 100 g/m2 • fenêtre à gauche 8.68

C4
• boîte de 50 pièces

No cde 1 BTE

174538 012 120 g/m2 8.68

387452 212 120 g/m2 • fenêtre à droite 9.61

174523 012 120 g/m2 • fenêtre à gauche 9.61

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

30%
par emballage

43.87
au lieu de 62.67

Etiquettes plaques 
signalétiques HERMA Special

• étiquettes adhésives argentées en PES mat 
sur feuilles DIN A4

• aspect acier de haute qualité
• résistantes, adhérence extrêmement forte 

même sur des surfaces critiques, résistantes 
aux intempéries et à l'usure, oléofuges et 
antisalissantes, indéchirables, lavables, ré-
sistantes aux températures de -40 à +150°C

• pour copieurs et imprimantes laser
• emballage de 25 feuilles

bord sur le pourtour

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454220 25,4 x 10 • 4725 43.87

454221 45,7 x 21,2 • 1200 43.87

454222 63,5 x 29,6 • 675 43.87

454223 96 x 50,8 • 250 43.87

sans bord

No cde Format mm •  
Etiquettes par EMB 1 EMB

454224 210 x 297 • 25 43.87
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rapports hebdomadaires avec  
papier carbone
• sans colonne pour les heures 

supplémentaires

No cde 1 PCE

329501 A4 • 50 x 2 • bl/bl • 
a/f/i 24.42

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

2e feuille blanche

No cde 1 PCE

329376 141 4 colonnes • A4 •  
50 x 2 • a/f/i 27.99

mouvement de caisse avec papier carbone
• 3 colonnes
• débit-crédit-solde

No cde 1 PCE

329353 A4 • 50 x 2 • bl/bl • 
a/f 25.21

Livre à duplicata FAVORIT 
Quittances avec papier autocopiant
• avec impression TVA et symbole SFr./Euro

No cde 1 PCE

329096 140 A6 • 50 x 2 • b/bl • a 7.75

TOP
 HIT!
COMMANDEZ SANS

ATTENDRE.

ÉCONOMISEZ

40%

par emballage dès

6.64
au lieu de 11.05

Papier universel 
CLAIREFONTAINE Trophée 
couleur

• format A4
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, 

laser couleur et copieurs couleur
• certification: FSC

No cde 1 EMB 5 EMB

903080 012 canari 7.75 6.64

903080 020 rose 7.75 6.64

903080 030 bleu vif 7.75 6.64

903080 050 vert nature 7.75 6.64

903080 071 chamois 7.75 6.64

903080 074 ivoire 7.75 6.64

903080 201 jaune soleil 9.38 7.99

903080 202 rouge corail 9.38 7.99

903080 203 bleu turquoise 9.38 7.99

903080 204 orange vif 9.38 7.99

par emballage dès

4.22
au lieu de 7.06

Papier universel Q-CONNECT®,  
extra-blanc

• sans chlore élémentaire
• degré de blancheur: 147 CIE
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre, laser 

couleur et copieurs couleur
• emballage de 500 feuilles

emballage

No cde 1 EMB 5 EMB 30 EMB 60 EMB

910000 A4 • 80 g/m2 6.64 6.17 5.34

910001 A3 • 80 g/m2 13.23 12.30 10.68

1/2 palette Semi

No cde 120 EMB

910000 600 A4 • 80 g/m2 • Delivery 5.06

par pièce dès

7.75
au lieu de 9.94

commissions avec papier carbone
• 1re feuille réglure rouge
• 2e feuille perforée

No cde 1 PCE

329002 11,3 x 18 cm • 50 x 2 • 
bl/bl 12.26

1/2 palette

No cde 60 EMB

910001 500 A3 • 80 g/m2 • Delivery 10.12

palette

No cde 120 EMB 240 EMB

910000 120 A4 • 80 g/m2 • Delivery 4.22

910001 060 A3 • 80 g/m2 • Delivery 8.36

No cde 1 EMB 5 EMB

903080 205 vert billard 9.38 7.99

903080 223 rose fuchsia 9.38 7.99

903080 261 violine 9.38 7.99

903080 313 jaune néon 15.55 13.32

903080 323 rose néon 15.55 13.32

903080 343 orange néon 15.55 13.32

903080 354 vert néon 15.55 13.32

903080 100 pastel assorties 11.19 9.56

903080 200 intense assorties 13.32 11.42

1/2 palette Semi 1 palette1/2 palette


