APPAREILS
DE BUREAU

Offres valables du 01.09.2021 au 31.10.2021

par pièce

449.40

au lieu de 561.75

Station de travail
assis-debout
FELLOWES® Lotus™
• encourage l'utilisateur à réduire le travail
sédentaire et incite à la mobilité
• 22 réglages de hauteur possibles, à la hauteur
minimale, le plateau inférieur est au même
niveau que la surface du bureau
• en acier
• supporte une charge jusqu'à 15,8 kg
• dimensions de la surface de travail
supérieure: L 806 x H 140 x P 207 mm,
dimensions de la surface de travail
inférieure: L 832 x H max. 432 x P 309 mm
• garantie: 3 ans
No cde

1 PCE

660790

blanc

449.40

660790 009

noir

449.40

Lingettes nettoyantes
Q-CONNECT®
Page 3

Livre à reliure intégrale
ROCKETBOOK
Core Smart
Page 4

Destructeur de
documents LEITZ®
IQ Home Office
Page 4

par boîte dès

par pièce dès

par pièce dès

3.53

au lieu de 5.01

40.85

124.79

au lieu de 178.27

par pièce

HIT!

25.35

au lieu de 36.21

COMMANDEZ SANS

pezzo
par pièce

74.19
64.90

invece di 74.19

ATTENDRE.

Support pour tablette HELIT
the jaw stand
Batterie externe USAMS
Powerbank SuperMac Series

• en aluminium
• support de table robuste avec patins
antidérapants
• pour tous les formats de tablette, jusqu'à 800 g
• les surfaces de pose et de maintien caoutchoutées protègent la tablette d'un endommagement
• dimensions: L 100 x H 68 x P 135 mm
No cde

164238 110

argent

• 2 prises USB-A, 1 prise USB-C
• batterie lithium-ions 30000 mAh
• puissance de sortie max. 65 W
• livrée avec câble USB-C
• dimensions: L 164 x H 70 x P 35 mm

1 PCE

No cde

25.35

108331 200

1 PCE

gris

64.90

par pièce

236.77

par pièce

par pièce

236.77
Support pour 1 écran et
1 tablette DURABLE

Support pour 2 écrans DURABLE

• en aluminium et matières plastiques haut de
gamme (jusqu'à 60% de matériaux recyclés)
• 100% recyclable
• pour écrans plats et incurvés jusqu'à 8 kg et
21 - 27"
• bras supérieur réglable en hauteur de
20 - 130 mm
• pour une épaisseur de plateau de 14 - 44 mm
• livré avec matériel de montage et 3 serrecâbles pour dire adieu aux câbles
en désordre
• avec fixation VESA 75 x 75 mm ou
100 x 100 mm
• dimensions: L 345 x H 470 x P 120 mm
• garantie: 10 ans

• en aluminium et matières plastiques haut de
gamme (jusqu'à 60% de matériaux recyclés)
• 100% recyclable
• pour écrans plats et incurvés jusqu'à 8 kg et
21 - 27"
• pour tous les formats de tablettes de 7 - 13"
• écran et tablette pivotant à 360°
• bras articulé réglable en hauteur de 50 à
340 mm
• à fixer et déplacer le long de la barre
transversale
• pour une épaisseur de plateau de 14 - 44 mm
• avec fixation VESA 75 x 75 mm ou
100 x 100 mm
• livré avec matériel de montage et
5 serre-câbles pour dire adieu aux câbles
en désordre
• dimensions: L 780 x H 445 x P 190 mm
• garantie: 10 ans

• en aluminium et matières plastiques haut de
gamme (jusqu'à 60% de matériaux recyclés)
• 100% recyclable
• pour écrans plats et incurvés jusqu'à 8 kg et
21 - 27"
• angle de vision réglable individuellement de
+25° à +85°, écrans inclinables à +110°,
écrans pivotant à 360°
• bras articulé réglable en hauteur de
50 - 340 mm
• à fixer et déplacer le long de la barre
transversale
• pour une épaisseur de plateau de 14 - 44 mm
• avec fixation VESA 75 x 75 mm ou
100 x 100 mm
• livré avec matériel de montage et
5 serre-câbles pour dire adieu aux câbles
en désordre
• dimensions: L 780 x H 445 x P 190 mm
• garantie: 10 ans

avec pince de fixation pour table

avec pince de fixation pour table

avec pince de fixation pour table

Support pour 1 écran
DURABLE avec bras

No cde

153508 323

1 PCE

argent métallique

236.77

avec conduit de passage de câbles
No cde

153508 423

2

227.48

153508 723

1 PCE

argent métallique

236.77

avec conduit de passage de câbles
1 PCE

argent métallique

No cde

236.77

No cde

153508 823

153508 523

1 PCE

argent métallique

227.48

avec conduit de passage de câbles
1 PCE

argent métallique

No cde

236.77

No cde

153508 623

1 PCE

argent métallique

227.48

par blister

8.96

au lieu de 12.95

par emballage dès

6.36
au lieu de 9.10

Clip pour câbles DURABLE
Cavoline® Pro

Cable Manager TESA® on&off
• bande auto-agrippante pour ranger et
mettre de l'ordre dans les câbles des appareils électroniques et de leurs accessoires
• jusqu'à 1'000 cycles d'ouverture

• en plastique souple
• pour fixer et ranger les câbles
• idéal pour les câbles d'alimentation et
les câbles USB
• avec une surface adhésive extra-large
• se fixe sur des surfaces propres et lisses

Clip pour câbles DURABLE
Cavoline®

chemin de câble Ø 10 mm
• dimensions: L 20 x H 21 x P 16 mm
• emballage de 6 pièces
No cde

1 EMB

153504 210

gris

7.94

153504 237

graphite

7.94

chemin de câble Ø 14 mm
• dimensions: L 25 x H 25 x P 20 mm
• emballage de 4 pièces
No cde

No cde

151552 390

1 BLI

10 mm x 5 m • noir

8.96

• en plastique souple
• pour fixer et ranger les câbles
• idéal pour les câbles de téléphone et
les câbles USB jusqu'à 5 mm de Ø
• adhésif
• se fixe sur des surfaces propres et lisses
clips assortis
• emballage avec 2 clips pour 1, 2 et 3 câbles
et 1 clip pour 4 câbles

1 EMB

No cde

1 EMB

153504 310

gris

6.36

153504 110

gris

6.96

153504 337

graphite

6.36

153504 137

graphite

6.96

par pièce dès

18.52

Lingettes nettoyantes Q-CONNECT®
• imbibées (sans alcool)
• 100 pièces

HIT!

COMMANDEZ SANS

lingettes désinfectantes
• éliminent 99,9% de tous les virus, bactéries,
moisissures et autres germes en 1 minute
• pour surfaces en plastique et en métal
No cde

1 EMB

931045 044

18.52

ATTENDRE.

Boîtier pour câbles HAMA®

lingettes nettoyantes multi-usages
• pour téléphones et appareils de bureau
No cde

1 BTE

931045 080

3.53

chiffons de nettoyage pour écrans TV
• pour téléviseurs
N cde

1 BTE

931045 028

3.53

o

par boîte dès

3.53

au lieu de 5.01

• en plastique
• une fente sur les côtés permet de ranger
facilement les câbles
No cde

1 PCE

556206 610

mini • blanc

18.52

556206 630

mini • noir

18.52

556206 620

maxi • blanc

32.45

556206 640

maxi • noir

32.45

ANTIBACTÉRIEN
3

par emballage

43.87

HIT!

au lieu de 62.67

COMMANDEZ SANS

Etiquettes plaques
signalétiques HERMA

ATTENDRE.

• pour une identification durable des objets et
composants
• étiquettes adhésives argentées en PES mat
sur feuilles DIN A4
• pour copieurs et imprimantes laser
• emballage de 25 feuilles

par pièce dès

40.85

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

Livre à reliure intégrale
ROCKETBOOK
• l'expérience classique du papier et du stylo,
mais conçue pour l'ère numérique
• des pages réutilisables en matériaux synthétiques, 90 g/m2
• sur lesquelles on peut écrire avec les stylos
PILOT FriXion et qu'on peut effaceravec un
chiffon humide
• couverture rigide en PU avec reliure spirale
• compatible avec l'application ROCKETBOOK: scannez vos notes et connectez-les
avec le Cloud ou envoyez-les par e-mail à
l'aide de l'application gratuite
• disponible pour Android et iOS
• avec chiffon de nettoyage en microfibres et
roller PILOT FriXion Ball noir
Core Smart
• à grille de pointillés

par emballage dès

12.95

au lieu de 18.48

Fusion Smart
• à grille de pointillés et ligné
• 42 pages
• avec agenda et check-list

1 PCE

No cde

383105 009

A5 • 36 pages • noir

40.85

383205 009

A5 • noir

45.50

383105 030

A5 • 36 pages • turquoise 40.85

383205 030

A5 • turquoise

45.50

383104 009

A4 • 32 pages • noir

40.85

383204 009

A4 • noir

45.50

383104 030

A4 • 32 pages • turquoise 40.85

383204 030

A4 • turquoise

45.50

No cde

1 PCE

Formulaires de factures pour
factures QR DATAFORM Premium

Destructeur de documents
LEITZ®

• section paiement séparée avec récépissé
• perforés, format A4, 80 g/m2, blancs
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
• emballage de 500 feuilles
• certification: FSC

• niveau de sécurité P-4
• avec réceptacle de 23 l
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois
• accepte les agrafes et trombones
• utilisation simple et intuitive avec des
touches de commande tactiles
• garantie: 2 + 1* ans (*après enregistrement)

1 section paiement
No cde

292092 200

IQ Home Office
• dimensions: L 356 x H 423 x P 238 mm
No cde

coupe croisée 4 x 28 mm 124.79

*La destruction contribue au respect
du RGPD

IQ Slim Home Office
• dimensions: L 255 x H 375 x P 370 mm
No cde

1 PCE

123800 100

coupe croisée 4 x 28 mm 136.49

No cde

1 EMB

292142

pied/pied

14.81

292142 010

milieu/pied

14.81

292142 020

tête/pied

14.81

par pièce dès

124.79

au lieu de 178.27

4

12.95

2 sections paiement
1 PCE

123800 900

1 EMB

pied

Tous les prix en CHF hors TVA. 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.

