Offres valables
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TOP
HIT!

COMMANDEZ SANS

PILOT Roller
FriXion Ball
Set2Go
Page 2

ATTENDRE.

par étui

23.40

au lieu de 33.43
Clé USB 2.0
EMTEC® C410
Page 8

Notes adhésives
Post-it® Super Sticky
Miami
Page 14

par emballage

par emballage

14.76

au lieu de 18.48

Eau minérale
ACQUA PANNA® PET
Page 16

7.22
par emballage dès

9.89

au lieu de 14.11

au lieu de 7.61

TOP
30% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Stylo à bille Q-CONNECT®
Recycling

par emballage

16.16

• corps en carton
• recyclable à 90%
• non rechargeable
• emballage de 50 pièces
No cde

au lieu de 20.71
1 EMB

980008 003

bleu

16.16

980008 009

noir

16.16

par étui

23.40

au lieu de 33.43
par étui

3.76

au lieu de 4.83

Surligneur Q-CONNECT® Pastel
• pointe biseautée
• encre universelle à base d'eau
• convient pour tous les papiers usuels
• non rechargeable
• largeur de trait env. 1 - 5,2 mm
• couleurs assorties, jaune, orange, rose, violet,
bleu et vert
• étui de 6 pièces

PILOT Roller FriXion Ball
Set2Go

No cde

980001 039

• capuchon avec clip
• avec encre effaçable
• embout effaceur intégré inusable
• corrige sans laisser de traces sur le papier
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• emboîtable avec d'autres étuis Set2Go
No cde

241007 408

1 ET

étui de 8 pces
(noir, bleu, rouge, vert,
bleu ciel, lilas,
corail-pink, abricot)

23.40

recharges pour rollers PILOT FriXion
• largeur de trait 0,7 mm
• étui de 3 pièces
No cde

2

1 ET

1 ET

3.76

par pièce

par emballage

2.83

5.48

au lieu de 3.62

au lieu de 7.80

Portemine Q-CONNECT®
Kappa
Stylo à bille Q-CONNECT®
biodégradable

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

241007 202

rouge

6.17

241007 203

bleu

6.17

241007 204

orange

6.17

241007 205

vert

6.17

241007 206

violet

6.17

241007 209

noir

6.17

241007 217

bleu-noir

6.17

241007 223

rose

6.17

No cde

241007 230

bleu clair

6.17

957007 038

pour mines 0,5 mm
No cde

957006 038

1 PCE

2.83

pour mines 0,7 mm
1 PCE

2.83

• corps biodégradable
• clip
• rétractable
• encre bleue
• non rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• emballage de 12 pièces
No cde

920028 003

1 EMB

5.48
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HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

122.84

au lieu de 175.49

Chevalet de conférence
NOBO® Impression Pro acier
• tableau blanc en acier laqué, effaçable à
sec et magnétique
• parfait pour une utilisation au quotidien
• surface du tableau utilisable avec des
marqueurs pour tableaux blancs
(effaçables à sec)
• barrette fixe-papier rabattable en métal
• auget porte-marqueurs
• livré avec un marqueur NOBO®
• hauteur réglable en continu de 105 - 184 cm
• surface d'écriture: L 68 x H 105 cm
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau
trépied
• avec 2 bras latéraux magnétiques

par set dès

10.49

No cde

au lieu de 13.46

No cde

• idéal pour les réalisations artistiques, conceptions de produit, illustrations, créations
de mode, croquis, calligraphies ou dessins
d'enfants
• pour tracer des lignes fines et précises,
des traits expressifs ou pour colorier des
surfaces plus grandes
• sans odeur
• aquarellable
• sèche rapidement
• couleurs transparentes et brillantes à base
de colorants et gomme arabique
• l'intensité de la couleur peut être réduite en
diluant la peinture à l'eau ou à l'aide du
blender pour brush pen
• excellents résultats sur du papier à dessin,
papier aquarelle ou carton clairs
284115 992

122.84

mobile
• piétement en étoile avec 5 roulettes
équipées de frein

TALENS ECOLINE® Brush Pen

No cde

1 PCE

235190 918

1 SET

4 couleurs, 1 blender •
Primary

10.49

284115 907

10 couleurs • Basic

20.29

284115 800

10 couleurs •
Handlettering

20.29

284115 801

10 couleurs • Pastel

20.29

284115 909

20 couleurs • Basic

35.47

284115 910

29 couleurs, 1 blender •
Basic
46.33

1 PCE

235192 386

177.99

par pièce dès

7.89

au lieu de 10.12

Bloc papier pour chevalets de
conférence Q-CONNECT®
• format 68 x 99 cm
• quantité minimale de commande: 2/5 pièces
No cde

2 PCE

681200

quadrillé 25 mm/
neutre • 20 feuilles

683200

quadrillé 25 mm/
neutre • 50 feuilles

681201

neutre/neutre •
20 feuilles

683201

neutre/neutre •
50 feuilles

5 PCE

7.89
16.39
7.89
16.39

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.
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TOP
32% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

125.26

par emballage dès

1.21

au lieu de 139.18

au lieu de 1.76

par pièce dès

53.57

au lieu de 68.71

LOGITECH® Presenter Spotlight
Plus Remote B2B
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
• avec cadre en aluminium anodisé de haute
qualité
• marqueur NOBO® et kit de fixation
• garantie: 25 ans sur la surface du tableau
dans des conditions normales d'utilisation
No cde

1 PCE

53.57

• connexion via Bluetooth® ou le récepteur
2,4 GHz pouvant être rangé dans la
télécommande
• fonction mise en lumière: crée un effet
de projecteur à l'écran
• fonction agrandissement: agrandit les détails
• fonction laser numérique: attire l'attention
sur les informations
• programmer le chronomètre avec l'application LOGITECH® Presentation pour envoyer
des alertes par vibration directement à
Spotlight
• portée env. 30 m
• livré avec récepteur USB, câble de
chargement et étui
• configuration requise: Windows® 7 ou
ultérieure; Mac OS X 10.10 ou ultérieure

235190 234

60 x 45 cm

235190 235

90 x 60 cm

87.65

235190 236

120 x 90 cm

149.21

235190 237

150 x 100 cm

252.74

N cde

235190 238

180 x 120 cm

314.95

271166

1 PCE

o

ardoise

125.26

Notes adhésives KOLMA Notes
• film en PP électrostatique adhérant sur toutes
les surfaces propres
• utilisables recto verso
• verso blanc inscriptible et effaçable à sec
• 100 feuilles
format 76 x 76 mm
No cde

par set

42.71

au lieu de 54.78

1 EMB

380139 001

vert néon

1.21

380139 002

bleu néon

1.21

380139 003

jaune néon

1.21

380139 004

orange néon

1.21

380139 006

rose néon

1.21

format 99 x 210 mm

Starter-Kit NOBO® pour
tableaux blancs

No cde

• set composé de 4 marqueurs NOBO® Liquid
Ink (rouge, bleu, vert, noir)
• 1 effaceur magnétique pour tableaux
blancs
• 5 feutres de rechange pour effaceur
• 1 porte-marqueurs magnétique
• 1 flacon de spray nettoyant NOBO® 125 ml
• 10 chiffons de nettoyage secs et 10 aimants
NOBO® Ø 25 mm
No cde

221901 430

4

1 EMB

380131 001

vert néon

4.97

380131 002

bleu néon

4.97

380131 003

jaune néon

4.97

380131 004

orange néon

4.97

380131 006

rose néon

4.97

format 105 x 148 mm
No cde

1 EMB

380136 001

vert néon

2.97

380136 002

bleu néon

2.97

380136 003

jaune néon

2.97

1 SET

380136 004

orange néon

2.97

42.71

380136 006

rose néon

2.97
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ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS

Insertions pour badges
Q-CONNECT®

ATTENDRE.

• blance, feuilles d'étiquettes microperforées
• format A4
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
• emballage de 25 feuilles
75 x 40 mm
No cde

902022 880

1 EMB

300 étiquettes

14.62

par emballage

90 x 54 mm
No cde

902022 890

1 EMB

250 étiquettes

14.62

14.62

au lieu de 20.89

par emballage dès

21.63

au lieu de 27.76
par pièce dès

27.53

Badges Q-CONNECT®

au lieu de 35.28

• en plastique rigide transparent
• avec étiquette interchangeable en
bristol blanc
avec épingle
No cde

1 EMB

918008

75 x 40 mm • 100 pièces 34.68

918004

90 x 54 mm • 50 pièces

26.74

avec pince combinée
• épingle et pince
No cde

1 EMB

918121

75 x 40 mm • 50 pièces 30.97

918101

90 x 54 mm • 50 pièces 34.68

avec pince crocodile
• clip pivotant
• le badge peut également être positionné
dans le sens vertical
No cde

918110

75 x 40 mm • 25 pièces

Tableau en feutre NOBO®
Premium Plus
• surface en feutre pour l'utilisation de
punaises ou pastilles auto-agrippantes
• cadre moderne et élégant en aluminium
• fixation par les coins pour fixation murale au
format portrait ou paysage
• garantie: 5 ans sur la surface dans des
conditions normales d'utilisation
No cde

1 PCE

235191 187

60 x 45 cm

27.53

1 EMB

235191 188

90 x 60 cm

35.47

21.63

235191 189

120 x 90 cm

54.32

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.
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TOP
HIT! 30%

Agrafeuse électrique LEITZ®
série NeXXt 5532

ÉCONOMISEZ

• capacité d'agrafage env. 1 mm (10 feuilles)
• agrafes: e1 (livrée avec 1000 agrafes)
• adaptateur secteur fourni
• garantie: 3 ans si utilisée avec des agrafes
LEITZ®
No cde

COMMANDEZ SANS

1 PCE

123532 035

bleu

34.45

123532 095

noir

34.45

ATTENDRE.

Agrafes LEITZ®

par pièce

34.45

• en acier galvanisé
• quantité minimale de commande: 10 boîtes
pour LEITZ® 5532, 5566
No cde

123568

au lieu de 49.21

10 BTE

e1: 4 mm • 2500 pièces

1.95

par pièce

20.29

Agrafeuse de bureau (en métal)
LEITZ® série NeXXt 5502 WOW

au lieu de 26.00

• technologie Direct Impact (DIT) pour un
agrafage facile au résultat impeccable
• avec dégrafeuse intégrée
• capacité d'agrafage env. 3 mm (30 feuilles)
• livrée avec 200 agrafes P3 24/6
• garantie: 10 ans si utilisée avec des agrafes
LEITZ®
No cde

1 PCE

Agrafes LEITZ®

196502 100

blanc

20.29

196502 103

bleu

20.29

196502 116

jaune

20.29

196502 123

rose

20.29

196502 151

bleu arctique

20.29

196502 154

vert

20.29

No cde

196502 162

violet

20.29

195570

P3: 6 mm (24/6) • 1000 pièces

0.74

196502 195

noir

20.29

195572

P3: 6 mm (26/6) • 1000 pièces

0.93

• en acier galvanisé
• quantité minimale de commande: 10 boîtes
pour LEITZ® 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505,
5521, 5522, 5523, 5526, 5533, 5555, 5560,
5604, pinces à agrafer 5548, 5549
10 BTE

Perforateur (en métal) LEITZ®
série NeXXt 5008 WOW
• pour écartement 8 cm
• perforation Ø 5,5 mm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans
No cde

1 PCE

953008 100

blanc

13.74

953008 103

bleu

13.74

953008 116

jaune

13.74

953008 123

rose

13.74

953008 151

bleu arctique

13.74

953008 154

vert

13.74

953008 162

violet

13.74

953008 195

noir

13.74

par pièce

13.74

au lieu de 17.64
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ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par emballage dès

11.61

par pièce

par boîte

329.99

11.98

au lieu de 15.37

au lieu de 14.86

au lieu de 471.68

Plastifieuse GBC®
Fusion 6000L A3
• plastifieuse à 4 rouleaux avec plateau de
réception pour des documents plastifiés
parfaitement lisses
• plastifie jusqu'à une largeur de 324 mm (A3)
• temps de préchauffage 1 min.
• la plastifieuse détecte l'épaisseur de la pochette et détermine les réglages optimaux
• plastifie un document A4 en 15 sec.
• retour automatique en cas de mauvaise
insertion
• peut s'utiliser sans transporteur
• épaisseur des pochettes 75 - 250 microns

Bâton de colle PRITT Stick
multi-pack
• colle le papier avec le papier, le carton,
les photos, transparent après séchage
• lavable à 20°C
• colle composée à 90% d'ingrédients
renouvelables
No cde

226900 600

1 BTE

22 g • 6 pièces

11.98

No cde

235440 134

1 PCE

329.99

Pochettes de plastification
GBC® de qualité premium
• ouvertes sur 3 côtés, brillants
A4
No cde

Destructeur de documents
REXEL® Optimum AutoFeed+
45X
• niveau de sécurité P-4
• avec 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
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• destruction continue pendant 10 min.
• accepte les agrafes et trombones et cartes
de crédit
• utilisation simple et intuitive avec des
touches de commande tactiles
• technologie anti-bourrage
• dimensions: L 363 x H 345 x P 430 mm
N cde

1 PCE

o

235202 045

coupe croisée
4 x 28 mm

171.77

par pièce

171.77

1 EMB

245206 175

75 microns • 100 pièces 11.61

235818 080

80 microns • 100 pièces 11.61

235818 100

100 microns • 100 pièces 15.23

235818 125

125 microns • 100 pièces 17.97

235818 175

175 microns • 100 pièces 29.71

235818 250

250 microns • 100 pièces 54.32

A4, High Speed
• plastification 30% plus rapide, soudure sur
le côté long
• compatibles uniquement avec les
plastifieuses A3
No cde

1 EMB

245830 075

75 microns • 100 pièces 14.48

235829 080

80 microns • 100 pièces 14.48

235830 125

125 microns • 100 pièces 21.73

A3
No cde

1 EMB

245207 075

75 microns • 100 pièces 21.73

235819 080

80 microns • 100 pièces 21.73

235819 100

100 microns • 100 pièces 32.59

245207 125

125 microns • 100 pièces 36.95

235819 175

175 microns • 100 pièces 68.80

235832 250

250 microns • 50 pièces 65.18

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.
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ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par emballage dès

14.76

au lieu de 18.48

par pièce dès

10.68

au lieu de 11.98
par pièce dès

37.05

au lieu de 41.78

Câble USB 2.0 FOXCONN®
Lightning - A

Clé USB 2.0 EMTEC® C410

• pour la connexion des appareils Apple
avec connecteur Lightning
• pour un chargement rapide jusqu'à 2,4 A
• câble blanc

• vitesse de lecture jusqu'à 18 Mo/sec.,
vitesse d'écriture jusqu'à 5 Mo/sec.
• emballage de 2 pièces
No cde

1 EMB

No cde

108846 300

0,5 m

10.68

1 PCE

510410 160

16 Go • orange néon,
jaune néon

14.76

108846 100

1m

11.61

510410 032

32 Go • bleu, rouge

18.48

108846 200

2m

15.69

BROTHER P-touch® D210
par emballage dès

Filtre à particules fines TESA®
Clean Air
• pour imprimantes laser avec ventilation
centrale
• en tissu non tissé écologique et recyclable
• retient jusqu'à 94% des particules de
poussière fines et ultrafines
• protection longue durée jusqu'à
70000 pages ou 12 mois
• se fixe facilement sur l'imprimante au niveau
de la fente d'aération grâce à sa bande
autoagrippante
• emballage de 1 pièce
No cde

8

1 EMB

17.69

au lieu de 22.66

• 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 dans les largeurs 3,5, 6, 9 et 12 mm
• hauteur d'impression max. 9 mm
• livrée avec 1 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

421210 100

1 PCE

clavier QWERTZ

37.05

D210VP
• livrée avec adaptateur secteur et mallette
de transport

151378

S • 100 x 80 mm

17.69

151379

M • 140 x 70 mm

19.27

No cde

151380

L • 140 x 100 mm

28.55

421210 200

1 PCE

clavier QWERTZ

49.12

Offres valables du 01.10.2021 au 31.10.2021

Cartouches d'encre et de toner HP à prix action!
No cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

253302 009

cartouche d'encre black

302

F6U66AE

env. 190 pages

1 pce.

14.95

au lieu de

16.62

253302 900

cartouche d'encre black

302XL

F6U68AE

env. 480 pages

1 pce.

30.83

au lieu de

34.26

253302 010

cartouche d'encre color

302

F6U65AE

env. 165 pages

1 pce.

19.13

au lieu de

21.26

253302 100

cartouche d'encre color

302XL

F6U67AE

env. 330 pages

1 pce.

30.83

au lieu de

34.26

770903 009

cartouche d'encre black

903XL

T6M15AE

env. 825 pages

1 pce.

37.51

au lieu de

41.69

770903 001

cartouche d'encre cyan

903XL

T6M03AE

env. 825 pages

1 pce.

18.29

au lieu de

20.33

770903 002

cartouche d'encre magenta

903XL

T6M07AE

env. 825 pages

1 pce.

18.29

au lieu de

20.33

770903 003

cartouche d'encre yellow

903XL

T6M11AE

env. 825 pages

1 pce.

18.29

au lieu de

20.33

No cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

253410 009

cartouche de toner black

410A

CF410A

env. 2300 pages

1 pce.

100.19

au lieu de

111.79

253410 003

cartouche de toner cyan

410A

CF411A

env. 2300 pages

1 pce.

129.90

au lieu de

144.75

253410 001

cartouche de toner magenta 410A

CF413A

env. 2300 pages

1 pce.

129.90

au lieu de

144.75

253410 002

cartouche de toner yellow

410A

CF412A

env. 2300 pages

1 pce.

129.90

au lieu de

144.75

770415 990

cartouche de toner black

415X

W2030X

env. 7500 pages

1 pce.

212.63

au lieu de

237.56

770415 110

cartouche de toner cyan

415X

W2031X

env. 6000 pages

1 pce.

291.55

au lieu de

324.61

770415 220

cartouche de toner magenta 415X

W2033X

env. 6000 pages

1 pce.

291.55

au lieu de

324.61

770415 330

cartouche de toner yellow

W2032X

env. 6000 pages

1 pce.

291.55

au lieu de

324.61

415X

Cartouches d'encre et de toner BROTHER à prix action!
No cde

Article

Nº original

Capacité

Quantité

770321 109

cartouche d'encre black

LC-3211BK

env. 200 pages

1 pce.

13.18

au lieu de

14.67

770321 101

cartouche d'encre cyan

LC-3211C

env. 200 pages

1 pce.

7.99

au lieu de

8.91

770321 102

cartouche d'encre magenta

LC-3211M

env. 200 pages

1 pce.

7.99

au lieu de

8.91

770321 103

cartouche d'encre yellow

LC-3211Y

env. 200 pages

1 pce.

7.99

au lieu de

8.91

No cde

Article

Nº original

Capacité

Quantité

420243 009

cartouche de toner black

TN-243BK

env. 1000 pages

1 pce.

57.66

au lieu de

64.07

770423 001

cartouche de toner cyan

TN423C

env. 4000 pages

1 pce.

142.99

au lieu de

157.85

770423 002

cartouche de toner magenta

TN423M

env. 4000 pages

1 pce.

142.99

au lieu de

157.85

770423 003

cartouche de toner yellow

TN423Y

env. 4000 pages

1 pce.

142.99

au lieu de

157.85

Cartouches d'encre et de toner EPSON à prix action!
No cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

433550 109

cartouche d'encre black

PGI-550XL BK

6431B001

env. 500 pages

1 pce.

17.83

au lieu de

19.82

433551 109

cartouche d'encre black

CLI-551XL BK

6443B001

env. 950 pages

1 pce.

17.36

au lieu de

19.36

433551 103

cartouche d'encre cyan

CLI-551XL C

6444B001

env. 695 pages

1 pce.

17.36

au lieu de

19.36

433551 101

cartouche d'encre magenta

CLI-551XL M

6445B001

env. 695 pages

1 pce.

17.36

au lieu de

19.36

433551 102

cartouche d'encre yellow

CLI-551XL Y

6446B001

env. 695 pages

1 pce.

17.36

au lieu de

19.36

770286 009

cartouche d'encre black

PG-545XL BK

8286B001

env. 400 pages

1 pce.

21.91

au lieu de

24.42

770082 300

cartouche d'encre color

CL-546XL CO

8288B001

env. 300 pages

1 pce.

21.91

au lieu de

24.74

770541 100

cartouche d'encre black

PG-540XL BK

5222B005

env. 600 pages

1 pce.

25.26

au lieu de

28.13

770541 050

cartouche d'encre color

CL-541XL CO

5226B005

env. 400 pages

1 pce.

25.26

au lieu de

28.13

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.
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TOP
25% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

27.76

au lieu de 37.09

par pièce

Souris verticale sans fil HAMA

®

par pièce dès

28.69

au lieu de 36.77

EMW-500
• pour droitiers

Tapis de souris HAMA® Photo

No cde

556182 699

1 PCE

noir

27.76

EMW-500L
• pour gauchers
No cde

556182 697

7.89

au lieu de 9.24

• forme ergonomique
• le déroulement vertical prévient le surmenage et les douleurs à l'épaule et
au poignet
• les touches de navigation activent la fonction avant/arrière du navigateur internet
pour faciliter la recherche
• molette à 4 directions permettant le
défilement vertical et horizontal
• configuration requise: Windows®, 7, 8 et 10,
Mac OS 10.10 ou ultérieure

noir

• dessus en PVC transparent
• ouverture latérale pour l'insertion de photos,
d'un calendrier ou de notes
• dimensions: L 230 x H 2,5 x P 195 mm

1 PCE

No cde

27.76

558042 285

1 PCE

7.89

Boîtier range-câbles DURABLE
Cavoline®
• en plastique retardateur de flammes
• patins antidérapants
• fentes de sortie en caoutchouc sur 2 côtés
pour un rangement facile et une ventilation
parfaite
• pour ranger les câbles
• couvercle avec une ouverture arrondie pour
le passage d'un câble de chargement de
smartphone
Box S
• pour une multiprise de 3 prises
• dimensions: L 246 x H 116 x P 128 mm
No cde

1 PCE

153503 510

gris

28.69

153503 537

graphite

28.69

Box L
• pour une multiprise de 5 prises
• dimensions: L 406 x H 139 x P 156 mm
No cde

par pièce

20.33

au lieu de 23.12

Chargeur secteur USB BASEUS
2A 1 x prise USB-C
• permet de charger 1 appareil électronique
équipé d'une batterie rechargeable
• 1 sortie USB-C
• tension d'alimentation 100 - 240 V,
donc utilisable dans le monde entier

1 PCE

No cde

153503 010

gris

33.66

108125 101

noir

20.33

153503 037

graphite

33.66

108125 202

blanc

20.33

10

1 PCE

Offres valables du 01.10.2021 au 31.10.2021

par pièce dès

5.71

au lieu de 7.34

Dossier à compartiments
PAGNA® Easy
• en presspan
• avec onglets de couleur
• 1re page avec index
• avec fermeture par élastique
• pour format A4
No cde

1 PCE

598240 101

7 onglets • rouge

598240 102

7 onglets • bleu

5.71
5.71

598241 101

12 onglets • rouge

7.52

598241 102

12 onglets • bleu

7.52

TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

Boîte à fiches FOLIA
avec porte-crayons

®

au lieu de 2.60

ATTENDRE.

par pièce dès

4.46

avec porte-crayons
1 PCE

602523

blanc/couleur

4.97

602524

blanc

4.97

recharge
No cde

1.95

COMMANDEZ SANS

• 70 g/m2
• transparente
• livrée avec env. 700 fiches
• format 55 x 90 mm
• dimensions: L 95 x H 95 x P 95 mm
No cde

par pièce

au lieu de 6.41

Dossier-chemise BIELLA Jura
• en carton recyclé 320 g/m2
• avec 3 rabats
• capacité max. 240 feuilles
• pour format A4
No cde

1 PCE

101704 001

jaune

1.95

1 PCE

101704 002

rouge

1.95

602525

blanc/couleur

4.46

101704 003

bleu

1.95

602526

blanc

4.46

101704 005

vert

1.95

par pièce dès

2.23

au lieu de 2.88

Répertoire plein format BIELLA
SmartIndex
• en carton 190 g/m2
• blanc
• 4 trous
• avec SmartIndex repliable
• visible même avec le dossier ouvert
• certification: FSC
No cde

1 PCE

104694 050

A4 • 1-5 • 5 onglets

2.23

104694 060

A4 • 1-6 • 6 onglets

2.74

104694 100

A4 • 1-10 • 10 onglets

3.85

104694 120

A4 • 1-12 • 12 onglets

3.99

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.
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Bloc collège ELCO Business
• couverture façon toile cirée
• papier blanc, 80 g/m2, quadrillé 5 mm
avec marge
• 80 feuilles
• 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 sauvegarder
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 Androi d et iOS
No cde

par pièce dès

12.26

au lieu de 15.69

1 PCE

387289 513

A5 • noir • 2 trous

4.69

387289 515

A5 • brun • 2 trous

4.69

387289 512

A4 • noir • 4 trous

6.17

387289 514

A4 • brun • 4 trous

6.17

par emballage

43.87

au lieu de 62.67

par pièce dès

4.69

au lieu de 6.04

TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Etiquettes signalétiques
robustes HERMA Special
• étiquettes adhésives jaunes mates en PES
sur feuilles DIN A4
• adhérence extrêmement forte
• résistantes aux intempéries et à l'usure,
oléofuges et antisalissantes
• résistantes aux températures de -30 à +80°C
• idéales pour des étiquetages fortement exposés et à l'extérieur, plaques signalétiques
et d'avertissement, identification dans les
stocks et la production, etc.
• pour copieurs, imprimantes laser,
laser couleur et copieurs couleur
• emballage de 25 feuilles
rondes, bord sur le pourtour
No cde

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

458034

Ø 30 • 1200

43.87

458035

Ø 85 • 150

43.87

sans bord de sécurité

Livre à duplicata FAVORIT
avec papier autocopiant
• couleurs des feuilles: bl=blanc, b=bleu
quittances
• avec impression TVA et symbole SFr./Euro
No cde

329098 140

12.26

rapports de régie
• avec colonne pour les heures
supplémentaires
• sans impression des professions

No cde

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

458032

105 x 148 • 100

43.87

No cde

458033

210 x 297 • 25

43.87

329181 140

coins arrondis, bord sur le pourtour

1 PCE

A6 • 50 x 3 • b/b/bl • a

1 PCE

A5 • 50 x 2 • bl/bl • a

18.76

rapports hebdomadaires
• sans colonne pour les heures
supplémentaires

No cde

Format mm •
Etiquettes par EMB

1 EMB

458030

45,7 x 21,2 • 1200

43.87

No cde

458031

63,5 x 29,6 • 675

43.87

329307 140

A5 • 50 x 2 • bl/bl • a/f/i 18.76

458029

99,1 x 42,3 • 300

43.87

329301 140

A4 • 50 x 2 • bl/bl • a/f/i 26.65
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1 PCE
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TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par boîte dès

25.95

Enveloppes-pochettes
ELCO Quick Vitro papier

Bloc de papier calque FOLIA®

Dokumente/Documents
• pochette rouge, opaque
• texte imprimé en blanc
N cde

1 BTE

o

C5/6 • fenêtre à droite

3.99

au lieu de 5.11

au lieu de 37.14

• conformes aux spécifications de La Poste
• en papier kraft 110 g/m2
• avec perforation d'arrachage
• avec fenêtre transparente
• fenêtre en film biodégradable
• adaptées aux enveloppes
• dos, rabat et languette de fermeture
autoadhésifs
• boîte de 250 pièces
• certification: FSC

387912 380

par pièce dès

25.95

• 80 g/m2
• 1re feuille papier millimétré, rouge
• sans bois

sans impression
• pochette blanche, opaque

387912 880

C5/6 • fenêtre à gauche 25.95

No cde

387912 480

C5 • fenêtre à droite

31.71

387911 300

C5/6 • fenêtre à droite

25.95

602800 025

A4 • 25 feuilles

3.99

387912 980

C5 • fenêtre à gauche

31.71

387921 300

C5/6 • fenêtre à gauche 25.95

602805 025

A3 • 25 feuilles

8.68

1 BTE

No cde

1 PCE

Pochette matelassée à bulles
bag-in-bag ELCO

par pièce dès

• pochette d'expédition blanche avec sachet bulles
pour l'expédition d'objets fragiles
• pochette extérieure 100% recyclable
• quantité minimale de commande: 10 pièces
No cde

Format • Format mm •
Pour contenu mm

387700 999

11 • 122 x 175 • 100 x 165

0.32

387700 086

12 • 142 x 225 • 120 x 215

0.42

387700 087

13 • 172 x 225 • 150 x 215

0.46

387700 088

14 • 202 x 275 • 180 x 265

0.65

387700 089

15 • 242 x 275 • 220 x 265

0.74

387700 090

16 • 242 x 350 • 220 x 340

0.84

387700 091

17D • 252 x 350 • 230 x 340

0.97

387700 092

18 • 292 x 370 • 270 x 360

1.16

387700 998

19 • 322 x 455 • 300 x 445

1.44

387700 997

20 • 372 x 480 • 350 x 470

1.76

387700 100

S1 • 202 x 175 • 180 x 165 •
pour 1 CD

0.42

0.32

au lieu de 0.42

10 PCE

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.
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TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS

par pièce

ATTENDRE.

12.67

Notes adhésives Post-it®
Super Sticky

au lieu de 16.25

par emballage dès

• adhèrent mieux et plus longtemps sur des
surfaces délicates et verticales grâce à
l'adhésif Post-it® plus puissant
• se décollent à tout instant sans laisser de
résidus de colle
• bloc de 90 feuilles par couleur
• certification: PEFC

9.89

au lieu de 14.11

Rio de Janeiro
• couleurs assorties, jaune ultra, bleu
méditerranée, limette, fuchsia et orange fluo
• emballage de 6 pièces
No cde

1 EMB

302654 001

76 x 76 mm

9.89

302655 001

127 x 76 mm

13.28

Bora Bora
• couleurs assorties, rouge pavot,
vert néon et bleu ultra
• emballage de 6 pièces
No cde

302654 600

1 EMB

76 x 76 mm

9.89

Miami
• couleurs assorties, turquoise, vert néon,
rose néon et rouge pavot
• emballage de 6 pièces
N cde

No cde

302654 090

76 x 76 mm

9.89

302655 090

127 x 76 mm

13.28

Miami
• couleurs assorties, turquoise,
vert néon et rose néon
• emballage de 12 pièces
No cde

302622 090

47,6 x 47,6 mm

• en PS
• chaque casier est muni de trous pour
le montage individuel à la paroi
• le système de connexion, simple et pratique,
permet de former des rangées de casiers
à volonté
• capacité: 150 - 200 feuilles
pour format A5 haut
• dimensions: L 172 x H 220 x P 114 mm

1 EMB

o

Casier mural BIELLA Murama®

103655 010

1 PCE

transparent

12.67

pour format A4 haut
• dimensions: L 240 x H 306 x P 114 mm
No cde

103654 010

1 PCE

transparent

12.67

pour format A4 oblong
• dimensions: L 334 x H 220 x P 114 mm
1 EMB

No cde

11.75

103654 510

1 PCE

transparent

12.67

Lampe de bureau LED
MAUL grace réglable
• bras en aluminium brossé et anodisé
• tête de lampe orientable et inclinable
• température de couleur réglable en continu
et intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux,
réglage par zone tactile sur la tête
• 48 LED intégrées
• longueur du bras supérieur et inférieur
365 mm
• hauteur en position normale de travail
440 mm
• socle solide avec ballast et couche de
protection des surfaces sur le dessous
• classe d'efficacité énergétique F
• livrée montée
No cde

1 PCE

208822 595

argent

132.54

208822 590

noir

132.54
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par pièce

132.54

au lieu de 169.92

Offres valables du 01.10.2021 au 31.10.2021

TOP
30% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

par pièce

25.67

112.26

au lieu de 143.92

au lieu de 36.68
Chevalet porte-affiche NOBO®

Module à tiroirs STYROWAVE
• système de rangement modulaire:
robuste - élégant - moderne
• caisson en matière synthétique résistant aux
chocs (noir et gris en matière recyclée)
• pour format A4/C4
• certification: The Blue Angel
4 tiroirs fermés
• dimensions extérieures:
L 270 x H 240 x P 355 mm

No cde

N cde

Tiroirs • Caisson

1 PCE

248850 088

gris • gris

25.67

248850 089

gris • noir

25.67

248850 098

noir • gris

25.67

248850 099

noir • noir

25.67

o

• pour attirer les clients à l'extérieur comme
à l'intérieur
• cadre en aluminium de qualité supérieure
d'une largeur de 32 mm
• 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 antireflet
• le film en PVC et le joint spécial assurent
une protection supérieure des affiches
• utilisable des 2 côtés
• coins arrondis
• pliable

No cde

1 PCE

222190 004

A4 • 252 x 342 x 12 mm

15.23

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

3.57

au lieu de 4.18

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

Désinfectant pour les mains
STERILLIUM® classic pure
• pour la désinfection des mains aussi bien
dans le domaine professionnel que privé
• très bonne tolérance cutanée,
testé dermatologiquement
• très bonne action prolongée
• sans parfum ni colorant
• protège de la contamination dans les lieux
publics et lors des voyages
• large champ d'action

Cadre d'affichage NOBO®
• pour attirer les clients à l'extérieur comme
à l'intérieur
• 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 antireflet
• le film en PVC et le joint spécial assurent
une protection optimale des affiches
• kit de fixation inclus

par flacon dès

No cde

364980 399

par pièce dès

15.23

au lieu de 19.50

1 FL

500 ml

13.56

Désinfectant pour
les mains STERILLIUM® Gel
• très bonne tolérance cutanée
• testé dermatologiquement
• hydrate la peau
• large champ d'action
No cde

1 FL

364981 095

50 ml

364980 415

100 ml

5.20

364981 341

475 ml

14.53

364918 215

475 ml • avec pompe •
66 x 160 x 66 mm

15.97

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.

3.57
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TOP
22% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par emballage dès

1.22

au lieu de 1.56
par emballage

7.22

par emballage

6.88

au lieu de 7.61

au lieu de 7.41

Biscuits caramélisés LOTUS
Biscoff®
No cde

233446 180

1 BTE

300 pièces

21.76

Sandwich LOTUS Biscoff®
avec Biscoff® Cream
Eau minérale ACQUA PANNA®
PET

Eau minérale S.PELLEGRINO®
PET

• flacon de 5 dl
• emballage de 6 flacons

• flacon de 5 dl
• emballage de 6 flacons

N cde

1 EMB

o

219123 553

non gazeuse

7.22

N cde

No cde

233736 460
1 EMB

o

219123 482

• quantité minimale de commande:
16 emballages

gazeuse

6.88

16 EMB

5 pièces

N cde

233756 410

1.22
1 BTE

o

120 pièces

13.95

par emballage dès

12.88

Capsules de café
CAFÉ ROYAL aluminium
• pour le système Nespresso®*
No cde

1 EMB

551200 926

Lungo • 36 capsules

12.88

551200 292

Lungo • 100 capsules

32.10

551200 927

Lungo Forte • 36 capsules

12.88

551200 293

Lungo Forte • 100 capsules

32.10

551200 928

Espresso • 36 capsules

12.88

551200 929

Espresso Forte • 36 capsules

12.88

551200 291

Espresso Forte • 100 capsules

32.10

551200 930

Espresso Decaffeinato • 36 capsules 12.88

551200 932

Ristretto • 36 capsules

12.88

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