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par pièce

58.50
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par pièce

au lieu de 5.39

au lieu de 167.04

8.54

3.76

156.92
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par pièce

125.53

au lieu de 156.92

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

58.50

au lieu de 83.57
Tabouret mobile Q-CONNECT®,
en métal
• exécution robuste en métal avec 3 roulettes
• absolument stable avec la charge, facile à
déplacer sans charge
• charge max. 150 kg
• dimensions: H 430 mm
No cde

1 PCE

Aspirateur à main sans fil
ROWENTA® X-Touch AC9736
• aspirateur à main sans fil
• design élancé et cylindrique
• la pratique station de chargement sert
aussi d'espace de rangement
• produit toujours rechargé et prêt à l'emploi
• poids réduit et ergonomie et performance
optimisées
• pour les salissures du quotidien et
les petits accidents de propreté
• batterie lithium-ion
• temps de fonctionnement 10 min.
• bac collecteur 200 ml
• vidange facile et hygiénique
• suceur pour joints et pour meubles
rembourrés incluse

997000 003

bleu

58.50

997000 008

gris

58.50

No cde

997000 009

noir

58.50

548973 600

1 PCE

noir/gris

125.53

par pièce

241.69

au lieu de 254.41

Mallette de premiers secours
HARTMANN Vario 3
• en ABS
• contenu 72 pièces
• utilisable comme mallette ou armoire
• avec fixation murale et matériel dédié
• blocage 90°
• dimensions: L 420 x H 330 x P 150 mm
No cde

364804 540

2

1 PCE

241.69
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par flacon dès

6.87

au lieu de 7.61

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

11.56

au lieu de 16.53

Détergent pour tuyaux
MARTEC
• élimine les bouchons et les mauvaises
odeurs
• dissout également les cheveux
• en cas de fortes salissures des orifices
d'évacuation des éviers et lavabos
• pour toutes les conduites ménagères
conventionnelles
• flacon de 1 l

Horloge murale Q-CONNECT®

N cde

124330 008

1 PCE

par flacon dès

1.07

au lieu de 1.27

1 FL

o

• boîtier en plastique
• verre de protection
• trotteuse
• alimentation par 1 pile AA (non fournie)
• dimensions: Ø 280 mm, P 38 mm
No cde

Power
• pour environ 5 utilisations
• temps d'action env. 2 h
• durée de conservation 5 ans
6.87

Bio
• 100% biodégradable
• pour environ 13 utilisations
• temps d'action env. 8 h
• durée de conservation 4 ans

982155 890

blanc

11.56

No cde

982155 900

noir

11.56

124330 100

1 FL

8.77

Eau minérale EPTINGER PET
flacon de 3,3 dl
No cde

Nettoyant multiusage CIF®
PRO FORMULA Professional
Crème original

163100 132

750 ml

163750 712

10 l

bleu • non gazeuse

1.07

192101 400

vert • légèrement gazeuse 1.07

192100 500

rouge • gazeuse

1.07

192107 700

bleu • non gazeuse

1.07

192107 600

vert • légèrement gazeuse 1.07

192107 500

rouge • gazeuse

1.07

192113 500

bleu • non gazeuse

1.27

192113 400

rouge • gazeuse

1.27

1.32

flacon de 5 dl
No cde

• élimine rapidement et facilement les salissures tenaces et les taches sans trop frotter
• pour les surfaces lavables telles que l'acier
inoxydable, l'émail, les carreaux vitrifiés, l'aluminium, les matières chromées, les fibres de
verre, les surfaces en plastique et peintes
• spécifiquement pour répondre aux exigences des entreprises professionnelles et
obtenir un résultat de nettoyage impeccable
• vente exclusivement aux professionnels du
nettoyage
No cde

1 FL

192102 200

1 FL

flacon de 1 l
No cde

1 FL

flacon de 1,5 l
No cde

1 FL

1 FL

192102 600

bleu • non gazeuse

8.54

192101 700

vert • légèrement gazeuse 1.32

87.74

192100 900

rouge • gazeuse

par flacon dès

1.32

8.54

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

TOP
30% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce dès

15.92

au lieu de 20.43

Cadre d'affichage 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 antireflet
• le film en PVC et le joint spécial assurent
une protection optimale des affiches
• kit de fixation inclus

par sachet

13.95

au lieu de 14.93

par emballage dès

Café en grains SCHÜMLI

4.74

• à partir de grains 100% arabica
soigneusement sélectionnés
• goût équilibré aux arômes délicats
• pour machines à espresso à piston
et machines automatiques
• sachet de 1 kg

au lieu de 6.78

No cde

Gobelets DUNI Sweet
ecoecho® to go

gobelets
• en bagasse (résidu fibreux restant une fois
que la canne à sucre a été pressée pour en
extraire le jus)
• revêtement PLA à l'intérieur
• avec motif
1 EMB

960182 530

1,2 dl

4.74

960182 531

1,8 dl

6.96

960182 532

2,4 dl

8.96

960182 535

4

A4 • 252 x 342 x 12 mm

15.92

222190 003

A3 • 341 x 468 x 12 mm

24.61

1 SAC

222190 002

A2 • 475 x 652 x 17 mm

36.95
46.98

551802 853

Crema

13.95

222190 001

A1 • 650 x 900 x 17 mm

551802 856

Espresso

13.95

222190

A0 • 900 x 1245 x 20 mm 111.51

• pour attirer les clients à l'extérieur comme
à l'intérieur
• posters faciles à remplacer grâce au cadre
clipsable
• construction robuste grâce à son dos en acier
• 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
• pliable
No cde

couvercles pour gobelets, CPLA, 1,8 dl et
2,4 dl
No cde

1 PCE

222190 004

Chevalet porte-affiche NOBO®

• compostables
• pour boissons chaudes
• résistent à des températures jusqu'à +100°C
• emballage de 50 pièces

No cde

No cde

1 EMB

5.52

1 PCE

222191 002

A2 • 475 x 870 x 480 mm

116.62

222191 001

A1 • 650 x 1105 x 605 mm 146.29

222191

A0 • 900 x 1440 x 790 mm 244.80

par pièce dès

116.62

au lieu de 149.49

Offres valables du 01.03.2022 au 31.03.2022

Notes adhésives YAMATO
Memoc sur dérouleur
• jaune néon
• détachables facilement et repositionnables
à volonté
• pour marquer des pages ou annoter
des documents, étiqueter des récipients,
verres et pots
• dimensions: 50 mm x 10 m
No cde

par rouleau

6.96

au lieu de 9.10

1 RLE

202013 100

ligné

6.96

202013 200

quadrillé

6.96

par blister dès

2.83

TOP
HIT! 32%

au lieu de 3.62
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par emballage dès

9.98

au lieu de 14.58
Notes adhésives Post-it®
collection Super Sticky
• adhèrent mieux et plus longtemps sur les
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
• emballage de 6 pièces
• certification: PEFC
Rio de Janeiro
• couleurs assorties, jaune ultra, bleu
Méditerranée, limette, fuchsia et orange fluo

Index Q-CONNECT®
• pour marquer et indexer documents,
fichiers, livres, etc.
• possibilité d'écrire dessus
• s'enlèvent sans traces et sont
repositionnables
• format 25 x 43 mm
• blister de 50 pièces
No cde

1 BLI

900300 001

jaune

2.83

1 EMB

900300 002

rouge

2.83

302654 001

76 x 76 mm

9.98

900300 004

orange

2.83

302655 001

127 x 76 mm

13.70

900300 005

vert

2.83

No cde

Marrakesch
• couleurs assorties, vert asperge, rouge
safran, bleu violette, lilas mûre et jaune curry
No cde

1 EMB

302654 002

76 x 76 mm

9.98

302655 002

127 x 76 mm

13.70

Miami
• couleurs assorties, turquoise, vert néon, rose
néon et rouge pavot
No cde

1 EMB

Index Q-CONNECT® étroits
• pour marquer et indexer documents,
fichiers, livres, etc.
• possibilité d'écrire dessus
• s'enlèvent sans traces et sont
repositionnables
• format 12 x 43 mm
No cde

1 BLI

302654 090

76 x 76 mm

9.98

900300 104

4 couleurs de 36 pièces

5.34

302655 090

127 x 76 mm

13.70

900300 205

5 couleurs de 20 pièces

3.90

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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par pièce dès

2.74

au lieu de 3.90
par emballage

16.95

KOLMA Bliss
• en matériau KolmaFlex opaque, scintillant
et haute qualité garantissant une longue
durée d'utilisation
• avec fermeture par élastique
• pour format A4
chemise à élastique
• avec 3 rabats
• encoches pour cartes de visite
• capacité max. 15 mm
No cde

1 PCE

au lieu de 21.73

dossier à compartiments
• 13 compartiments transparents avec
12 cavaliers pour l'insertion d'étiquettes
d'indexage
• livré avec des étiquettes 1 - 12, A - Z et
Jan. - Déc.
No cde

Etiquettes Q-CONNECT®

1 PCE

380107 807

argent

2.74

380103 307

argent

11.98

380107 808

or rose

2.74

380103 308

or rose

11.98

380107 810

bronze

2.74

380103 310

bronze

11.98

380107 817

or

2.74

380103 317

or

11.98

Etiquettes en couleurs
HERMA Special
• étiquettes adhésives en couleurs sur feuilles DIN A4
• adhérence rapide et fiable sur toutes les surfaces
• excellente qualité d'impression
• 100% recyclables avec le papier usagé
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
• certification: FSC Mix Credit
sans bord, 100 feuilles, adhérence
permanente
No cde

6

Format mm •
Etiquettes par EMB •
Couleur

1 EMB

454396

105 x 148 • 400 • jaune

42.71

454397

105 x 148 • 400 • rouge

42.71

454398

105 x 148 • 400 • bleu

42.71

454399

105 x 148 • 400 • vert

42.71

par emballage

42.71

au lieu de 54.78

• étiquettes adhésives blanches sur feuilles
DIN A4
• pour copieurs, imprimantes laser, jet d'encre,
laser couleur et copieurs couleur
• emballage de 100 feuilles
• certification: FSC
No cde

Format mm • Etiquettes
par EMB

1 EMB

902025

38,1 x 21,1 • 6500

16.95

902001

66 x 33,9 • 2400

16.95

902002

70 x 25 • 3300

16.95

902003

70 x 30 • 2700

16.95

902004

70 x 32 • 2700

16.95

902005

70 x 36 • 2400 •
Webstamp

16.95

902006

70 x 37 • 2400 •
Webstamp

16.95

902007

70 x 42 • 2100 •
Webstamp

16.95

902008

70 x 42,3 • 2100 •
Webstamp

16.95

902010

96,5 x 42,3 • 1200 •
Webstamp

16.95

902012

105 x 42 • 1400

16.95

902013

105 x 42,3 • 1400

16.95

902014

105 x 48 • 1200

16.95

902027

105 x 57 • 1000 •
Webstamp

16.95

902015

105 x 74 • 800

16.95

902016

105 x 148,5 • 400 •
Webstamp

16.95

902017

210 x 148,5 • 200 •
Webstamp

16.95

902019

210 x 297 • 100

16.95

Offres valables du 01.03.2022 au 31.03.2022

EXACOMPTA Eterneco®
• fabriqué en carton à l'aspect naturel et issu de
matières végétales (fibres neuves et déchets
papier)
• recyclable, 100% sans plastique
• étanche grâce au carton enduit d'huile
végétale
• pour format A4
• certification: FSC

TOP
HIT! 30%
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COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

classeur
• avec œillets et trou de prise
• mécanisme à levier
• dos 7 cm
No cde

100538 470

1 PCE

brun

3.76

couverture à anneaux
• 2 anneaux
• dos 4 cm
No cde

100549 470

par pièce dès

3.30

1 PCE

brun

3.30

au lieu de 4.74

par pièce

2.97

par boîte dès

98.51

au lieu de 3.81

au lieu de 126.28

par pièce dès

1.11

au lieu de 1.58

Enveloppes ELCO Documento
avec soufflet
• kraft beige
• 120 g/m2
• soufflet 20 mm
• intérieur gris
• certification: FSC

Classeur à anneaux BIELLA
Viria®

Pochette d'expédition ELCO
pac-it SAFE® brune

• en carton rigide coloré, avec trou de prise
• mécanisme à 2 anneaux, Ø 25 mm
• étiquette dorsale en papier, collée
• pour format A4

• carton micro-ondulé résistant
• fermeture autoadhésive, bandelette
d'arrachage
• brun
• quantité minimale de commande: 25 pièces

No cde

1 PCE

101514 031

jaune

2.97

101514 032

rouge

2.97

101514 033

bleu

2.97

101514 035

vert

2.97

101514 036

violet

2.97

101514 038

gris

2.97

101514 039

noir

2.97

101514 300

blanc

2.97

101514 350

vert clair

2.97

C5
• boîte de 250 pièces

No cde

Format mm •
Pour contenu mm • Poids

387611 114

200 x 287 • 190 x 275 •
55 g

387612 114

228 x 308 • 215 x 300 •
63 g

1.11

387613 114

250 x 353 • 240 x 340 •
83 g

1.30

387615 114

261 x 372 • 250 x 360 •
86 g

25 PCE

1.11

No cde

387048 498
B5
• boîte de 250 pièces
No cde

387048 598

1 BTE

109.70

C4 plus
• boîte de 200 pièces
No cde

387048 698

1 BTE

98.79

B4
• boîte de 200 pièces
No cde

1.58

1 BTE

98.51

387048 798

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.

1 BTE

126.23
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par boîte dès

31.71

au lieu de 45.31

Carnet SIGEL Conceptum, noir
Enveloppes ELCO Premium
• qualité premium extra-blanche
• intérieur gris, couleur 100% à base d'eau
• certification: FSC
C6
• boîte de 500 pièces
No cde

1 BTE

387030 686

100 g/m2

31.71

387030 696

100 g/m2 •
fenêtre à droite

32.82

par pièce dès

4.27

au lieu de 5.48

env. A6, Hardcover

C5/6
• boîte de 500 pièces

No cde

N cde

1 BTE

o

387030 786

100 g/m2

34.73

387030 796

100 g/m2 •
fenêtre à droite

35.70

C5
• boîte de 500 pièces
No cde

1 BTE

387032 886

100 g/m2

38.63

387032 896

100 g/m •
fenêtre à droite

39.97

387032 999

100 g/m •
fenêtre à gauche

39.97

2

2

C4
• boîte de 250 pièces
No cde

8

• couverture Softwave
• papier chamois, 80 g/m2
• 194 pages numérotées dont 20 feuilles
perforées
• index
• 2 rubans marque-page
• pochette de rangement avec étui
pour 10 cartes de visite
• Quickpocket
• languette porte-stylo
• fermeture par élastique
• certification: PEFC

437301 131

1 PCE

quadrillé 5 mm

env. format A5, Hardcover
No cde

1 PCE

437301 121

quadrillé 5 mm

22.38

437301 120

neutre

22.38

env. format A4, Hardcover
No cde

1 PCE

Cahier SIGEL Conceptum, noir
• couverture Softwave
• 64 pages
• en-tête pour la date
• Quickpocket
• certification: PEFC
env. format A6, Softcover

437301 112

ligné

29.99

No cde

437301 111

quadrillé 5 mm

29.99

437301 865

ligné

4.27

437301 110

neutre

29.99

437301 864

quadrillé 5 mm

4.27

env. format A5, Softcover
No cde

1 BTE

16.57

1 PCE

env. format A5, Softcover
1 PCE

No cde

1 PCE

437301 321

ligné

21.63

437301 863

ligné

5.71

437301 320

quadrillé 5 mm

21.63

437301 862

quadrillé 5 mm

5.71

387034 882

120 g/m2

48.98

387034 892

120 g/m2 •
fenêtre à droite

51.53

No cde

1 PCE

No cde

387034 899

120 g/m2 •
fenêtre à gauche

437301 310

quadrillé 5 mm

29.34

437301 861

ligné

7.15

51.53

437301 311

ligné

29.34

437301 860

quadrillé 5 mm

7.15

env. format A4, Softcover

env. format A4, Softcover

1 PCE

Offres valables du 01.03.2022 au 31.03.2022

Module à tiroirs DURABLE
Varicolor®
• en ABS
• superposable
• tiroirs avec butées d'arrêt et à coulissement
silencieux
• porte-étiquettes transparents
• patins antidérapants
• pour format A4/C4, folio et letter size
• dimensions extérieures:
L 280 x H 292 x P 356 mm
3 tiroirs fermés munis de lisérés de couleur
• dimensions extérieures:
L 280 x H 95 x P 356 mm
No cde

202760 327

caisson gris

202760 427

caisson gris

No cde

202760 527

No cde

48.98

202760 727

No cde

78.92

202761 027

TOP
30% HIT!

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

caisson gris

82.96

par pièce dès

48.98

au lieu de 63.14

1 PCE

caisson gris

93.96

10 tiroirs fermés munis de lisérés
de couleur

1 PCE

ÉCONOMISEZ

1 PCE

7 tiroirs fermés munis de lisérés de couleur
• 3 grands tiroirs et 4 petits tiroirs

1 PCE

4 tiroirs fermés munis de lisérés de couleur
• tiroirs supérieur et inférieur au format XXL
No cde

5 tiroirs fermés munis de lisérés
de couleur

1 PCE

caisson gris

102.83

par pièce dès

102.83

au lieu de 131.85

Module de classement
STYRODOC
• en PS
• avec des casiers ouverts jusqu’au format C4
• utilisations multiples
• à poser sur le bureau
• dans des armoires ou encore comme support pour imprimante ou fax
• s'emboîte facilement
• extensible
• très solide
• découpage de préhension facilitant le retrait
des documents entreposés
• hauteur intérieure des casiers standard
57 mm

par pièce

27.62

trio Set
• 3 étages avec 9 casiers
• y compris 3 tiroirs modulaires avec sets
de séparation et matériel d'étiquetage pour
ranger le petit matériel
• dimensions extérieures:
L 723 x H 223 x P 331 mm

au lieu de 39.46

No cde

943169

1 PCE

chromé brillant

268132 203

parties latérales
blanches • fond noir

No cde

• pour collecter journaux et déchets de
papier, jusqu'au format C4
• dimensions: L 370 x H 370 x P 270 mm
N cde

parties latérales noires •
fond gris clair
114.95
114.95

élément de base hauteur standard,
4 étages/12 casiers
• dimensions extérieures:
L 723 x H 293 x P 331 mm

Système pour ficeler
les journaux ABEL

o

1 PCE

268132 202

27.62

1 PCE

268304 038

parties latérales bleues •
fond gris clair
102.83

268304 098

parties latérales noires •
fond gris clair
102.83

268304 090

parties latérales
blanches • fond noir

102.83

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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par emballage dès

11.05

au lieu de 14.76

Clé USB VERBATIM® Slider
• à brancher au port USB du PC ou de
l'ordinateur portable pour enregistrer
des données
vitesse de lecture jusqu'à 8 Mo/sec.,
vitesse d'écriture jusqu'à 2,5 Mo/sec.
No cde

1 EMB

510326 016

16 Go • rouge, bleu,
vert • 3 pièces

13.83

vitesse de lecture jusqu'à 8 Mo/sec.,
vitesse d'écriture jusqu'à 5 Mo/sec.
No cde

1 EMB

570327 032

32 Go • rouge, bleu •
2 pièces

Clavier LOGITECH® Wireless
Desktop MK710

par pièce

156.92

• ensemble composé d'un clavier sans fil et
d'une souris sans fil
• se connecte sur un port USB
• clavier avec repose-poignets matelassé
• souris profilée
• autonomie des piles jusqu'à 3 ans pour
le clavier et la souris
• livré avec récepteur USB Unifying et
4 piles AA
• configuration requise: Windows® XP, Vista, 7,
8 et 10
• garantie: 3 ans

au lieu de 167.04

No cde

Imprimante d'étiquettes
BROTHER QL-810W
• imprimante d'étiquettes universelle avec
connectivité sans fil
• connectable à un ordinateur
• procédé d'impression thermique
• résolution 300 ppp
• vitesse d'impression jusqu'à 176 mm/sec.
• largeur d'impression jusqu'à 62 mm
• impression Webstamp (timbre numérique)
depuis Internet
• dispositif de coupe automatique
• livrée avec 1 rouleau 29 x 90 mm blanc/noir
(DK-11201) et 1 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
420810 100

1 PCE

156.92

par pièce

116.06

au lieu de 129.06

1 PCE

271990 500

No cde

11.05

noir/gris

116.06

TOP
HIT! 28%

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

Calculatrice de bureau avec
imprimante CANON P29-DIV
• avec affichage LCD de 10 chiffres
• vitesse d'impression env. 3,6 lignes/sec.
• impression bicolore noir/rouge
• système d'exploitation arithmétique
• conversion de devises
• alimentation: adaptateur secteur (fourni)
• dimensions: L 207 x H 76 x P 300 mm
No cde

430010

par pièce

1 PCE

119.03

119.03

au lieu de 165.27
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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

17.46

253302 900

cartouche d'encre black

302XL

F6U68AE

env. 480 pages

1 pce

30.83

au lieu de

36.35

253302 010

cartouche d'encre color

302

F6U65AE

env. 165 pages

1 pce

19.13

au lieu de

22.33

253302 100

cartouche d'encre color

302XL

F6U67AE

env. 330 pages

1 pce

30.83

au lieu de

36.35

770903 009

cartouche d'encre black

903XL

T6M15AE

env. 825 pages

1 pce

37.51

au lieu de

44.20

770903 001

cartouche d'encre cyan

903XL

T6M03AE

env. 825 pages

1 pce

18.29

au lieu de

21.59

770903 002

cartouche d'encre magenta

903XL

T6M07AE

env. 825 pages

1 pce

18.29

au lieu de

21.59

770903 003

cartouche d'encre yellow

903XL

T6M11AE

env. 825 pages

1 pce

18.29

au lieu de

21.59

No cde

Article

Désignation

Nº original

Capacité

Quantité

253410 009

cartouche de toner black

410A

CF410A

env. 2300 pages

1 pce

100.56

au lieu de

111.79

253410 003

cartouche de toner cyan

410A

CF411A

env. 2300 pages

1 pce

130.27

au lieu de

144.75

253410 001

cartouche de toner magenta 410A

CF413A

env. 2300 pages

1 pce

130.27

au lieu de

144.75

253410 002

cartouche de toner yellow

410A

CF412A

env. 2300 pages

1 pce

130.27

au lieu de

144.75

770415 990

cartouche de toner black

415X

W2030X

env. 7500 pages

1 pce

213.83

au lieu de

237.56

770415 110

cartouche de toner cyan

415X

W2031X

env. 6000 pages

1 pce

292.01

au lieu de

324.61

770415 220

cartouche de toner magenta 415X

W2033X

env. 6000 pages

1 pce

292.01

au lieu de

324.61

770415 330

cartouche de toner yellow

W2032X

env. 6000 pages

1 pce

292.01

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

142.06

au lieu de

157.85

770423 002

cartouche de toner magenta

TN423M

env. 4000 pages

1 pce

142.06

au lieu de

157.85

770423 003

cartouche de toner yellow

TN423Y

env. 4000 pages

1 pce

142.06

au lieu de

157.85

Cartouches d'encre CANON 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

24.42

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
30% HIT!

ÉCONOMISEZ

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

255.43

par pièce dès

8.26

au lieu de 364.90

au lieu de 9.19
par pièce

8.82

Chevalet de conférence
NOBO® Impression Pro acier
mobile avec 2 bras

Câble USB BASEUS Lightning - C
Superior Series
• pour la connexion des appareils Apple avec
connecteur Lightning, pour un chargement
rapide jusqu'à 3,0 A
• câble blanc
No cde

1 PCE

au lieu de 11.33

• 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)
• mécanisme à ressort pour un réglage en
continu de la hauteur de 105 - 190 cm
• avec 2 bras latéraux magnétiques
• piétement en étoile avec 5 roulettes
équipées de frein
• barrette fixe-papier en métal et auget
porte-marqueurs en ABS
• livré avec un marqueur NOBO®
• surface d'écriture: L 67 x H 105 cm
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau

108193 725

8.26

8.26

108193 801

16.62

16.62

No cde

108193 902

20.33

20.33

235250

Recharge papier pour
chevalets de conférence
Q-CONNECT® en papier
recyclé
• format 68 x 99 cm
• bloc de 20 feuilles
• certification: FSC, The Blue Angel
• quantité minimale de commande: 5 pièces
No cde

5 PCE

1 PCE

681300

quadrillé 25 mm/neutre

8.82

255.43

681301

neutre/neutre

8.82

par pièce

Chevalet de conférence
NOBO® Impression Pro acier

107.89

au lieu de 138.35

• tableau blanc en acier laqué, effaçable
à sec et magnétique
• parfait pour une utilisation au quotidien,
utilisable avec les marqueurs pour tableaux
blancs (effaçables à sec)
• hauteur réglable en continu de 105 - 184 cm
• barrette fixe-papier en métal et auget
porte-marqueurs en ABS
• trépied stable et ajustable en hauteur
• livré avec un marqueur NOBO®
• surface d'écriture: L 67 x H 105 cm
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau
No cde

235190 045

12

1 PCE

107.89

Offres valables du 01.03.2022 au 31.03.2022

TOP
30% HIT!

ÉCONOMISEZ

par pièce

43.45

COMMANDEZ SANS

au lieu de 55.71

ATTENDRE.

par pièce dès

1.95

au lieu de 2.79

Plaque à pince SIMPLEX Platfix
• en aluminium
• avec pince large fixée sur la plaque

par pièce

97.77

pince sur le côté court
No cde

au lieu de 125.35

266320 040

1 PCE

pour format A4

43.45

pince sur le côté long
No cde

266320 030

1 PCE

pour format A4

43.45

Sac à dos pour ordinateur
portable SAMSONITE®
Stackd Biz™ 15,6"
Marqueur flipchart
ARTLINE 370
• pointe ogive
• l'encre ne traverse pas le papier
• non rechargeable
• largeur de trait 2 mm
• quantité minimale de commande:
12 pièces / 1 set
No cde

12 PCE

173370 002

rouge

1.95

173370 003

bleu

1.95

173370 005

vert

1.95

173370 009

noir

1.95

173370 400

set de 4 pces
(rouge, bleu,
vert, noir)

1 SET

• fabriqué avec des bouteilles en PET (rPET)
• compartiment matelassé pour ordinateur
portable jusqu'à 15,6"
• poche pour tablette jusqu'à 10,5"
• compartiment principal avec partie
organisée
• compartiment pour documents
• poche frontale avec fermeture à glissière
• agencement batterie externe
• port USB
• Smart Sleeve: passant au dos, système
Easy Pass pour les câbles
• avec bretelles rembourrées
• déperlant, volume 16,5 l
• dimensions: L 315 x H 440 x P 185 mm
No cde

7.43

par pièce dès

38.95

1 PCE

668471 041

Black

97.77

668471 338

Forest

97.77

au lieu de 50.14

Tableau blanc NOBO®
Widescreen Premium Plus
acier
• tableau blanc en acier laqué,
effaçable à sec et magnétique
• résistant, cadre fin en aluminium
• l'auget porte-marqueurs s'installe sous le tableau sans déborder sur la surface d'écriture
• fixation par les coins
• livré avec un marqueur NOBO® et le kit
de fixation
• garantie: 15 ans sur la surface du tableau
dans des conditions normales d'utilisation

Starter-Kit NOBO®
pour tableaux blancs
• 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

1 SET

44.89

No cde

par set

44.89

au lieu de 57.57

1 PCE

235191 370

71 x 40 cm • 32"

38.95

235191 371

89 x 50 cm • 40"

49.26

235191 372

122 x 69 cm • 55"

77.48

235191 373

155 x 87 cm • 70"

152.83

235191 374

188 x 106 cm • 85"

188.95

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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par emballage dès

13.74

par pièce

au lieu de 17.64

469.96

par pièce

10.86

au lieu de 602.60

au lieu de 13.93

Plastifieuse LEITZ® iLAM
Touch 2 turbo A3

Perforateur de bureau
LEITZ® série NeXXt 5008
• pour écartement 8 cm
• capacité de perforation 3 mm (30 feuilles)
• garantie: 10 ans
N cde

1 PCE

o

• plastifie des documents jusqu'à une largeur
de 320 mm (A3)
• vitesse de plastification max. 150 cm/min.
• temps de préchauffage 1 min.
• épaisseur max. des pochettes 250 microns
• système breveté Easy Feed
• détecteur de bourrage avec fonction
marche arrière automatique
• plastifieuse haut de gamme haute vitesse
100% automatique à usage professionnel
• livrée avec un kit de départ de 10 pochettes
LEITZ® iLAM UDT 80 microns
• dimensions: L 526 x H 143 x P 401 mm
• garantie: 3 ans

953008 002

rouge

10.86

953008 003

bleu

10.86

953008 008

gris

10.86

N cde

953008 009

noir

10.86

123752 020

1 PCE

o

469.96

Pochettes de plastification
LEITZ® iLAM
• ouvertes sur 3 côtés
• emballage de 100 pièces
format A4, 216 x 303 mm
No cde

1 EMB

123338 180

80 microns

13.74

123338 260

100 microns

17.97

123338 080

125 microns

19.96

123169 330

175 microns

36.95

123169 350

250 microns

55.76

format A3, 303 x 426 mm
No cde

TOP
HIT! 30%

ÉCONOMISEZ

Agrafeuse électrique LEITZ®
série NeXXt 5532

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

bleu

36.40

123532 095

noir

36.40

par pièce

agrafes LEITZ® Power
No cde

123568

1 BTE

e1: 4 mm • 2500 pièces

2.14

23.96

123169 190

100 microns

37.65

123339 500

125 microns

41.97

UDT, pour format A4
• UDT: les flèches brevetées indiquant le sens
d'insertion disparaissent après la plastification
1 EMB

123747 800

80 microns

16.67

123748

100 microns

17.97

123748 100

125 microns

25.35

123748 400

250 microns

57.20

UDT, pour format A3
• UDT: les flèches brevetées indiquant le sens
d'insertion disparaissent après la plastification

1 PCE

123532 035

80 microns

No cde

• 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

1 EMB

123338 190

36.40

No cde

1 EMB

123748 500

80 microns

33.33

123748 700

100 microns

37.65

123749

175 microns

74.61

au lieu de 52.00
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TOP
30% HIT!

ÉCONOMISEZ
par pièce dès

184.77

COMMANDEZ SANS
ATTENDRE.

par pièce

377.62

au lieu de 539.46

*La destruction contribue au respect
du RGPD

Destructeur de documents
REXEL® Optimum AutoFeed+
• niveau de sécurité P-4
• largeur d'ouverture DIN A4 de 220 mm
• accepte les agrafes, trombones et cartes
de crédit
• marche et arrêt automatiques
• témoin lumineux pour corbeille pleine
et cycle de refroidissement
• utilisation simple et intuitive avec
des touches de commande tactiles
• technologie anti-bourrage
• marche arrière
45X
• 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
• destruction continue pendant 10 min.
• dimensions: L 363 x H 345 x P 430 mm
No cde

235202 045

1 PCE

coupe croisée
4 x 28 mm

184.77

130X
• avec réceptacle escamotable de 44 l
avec fenêtre de visualisation
• 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

235202 130

1 PCE

coupe croisée
4 x 28 mm

370.47

300X
• avec réceptacle escamotable de 60 l
avec fenêtre de visualisation
• détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois en alimentation manuelle et jusqu'à 300 feuilles en
alimentation automatique
• destruction continue pendant 1 h
• facile à déplacer grâce à ses 4 roulettes
• dimensions: L 440 x H 775 x P 400 mm
No cde

235202 300

1 PCE

coupe croisée
4 x 25 mm

Perforelieuse à peignes
plastiques GBC® CombBind®
C150Pro
• perforelieuse manuelle
• capacité de perforation env. 20 feuilles
• jusqu'au format A4 et A3 haut
• division US, 21 anneaux
• convient pour peignes plastiques jusqu'à
51 mm de Ø (env. 450 feuilles)
• butée réglable
• dimensions: L 300 x H 360 x P 210 mm
No cde

686.17

245271 106

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.

1 PCE

377.62
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Surligneur STABILO® BOSS® Original Arty

par étui dès

6.45

• encre universelle à base d'eau
• peut rester ouvert 4 h sans sécher
• corps en PP recyclable
• rechargeable
• largeur de trait env. 2 - 5 mm

au lieu de 8.26

No cde

1 ET

202069 605

étui de 5 pces (jaune, orange pastel
tendre, rouge pastel corail, rose pastel,
rouge)

6.45

202069 625

étui de 5 pces (gris soie pastel, bleu
nuage pastel, bleu, turquoise, limette
pastel)

6.45

202069 705

étui de 10 pces (jaune, jaune pastel,
orange pastel tendre, pêche pastel,
orange, rouge pastel corail, rose
pastel, fleur de cerisier rose pastel,
rose, rouge)

12.67

202069 725

étui de 10 pces (lavande, lilas pastel,
bleu nuage pastel, gris soie pastel,
bleu, turquoise, menthe pastel, turquoise pastel, vert, limette pastel)

12.67

par emballage

4.55

au lieu de 5.85

Stylo à bille Q-CONNECT®
Proof Pen 0.7
par pièce

1.39

au lieu de 1.81

• corps en plastique transparent
• capuchon avec clip dans la couleur
de l'encre
• non rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• emballage de 20 pièces
No cde

1 EMB

920013 002

rouge

4.55

920013 003

bleu

4.55

920013 009

noir

4.55

TOP
HIT! 31%

ÉCONOMISEZ

Roller PENTEL EnerGel X

COMMANDEZ SANS

• composé à 84% de matériaux recyclés
• la combinaison encre liquide et encre gel
garantit une grande douceur d'écriture
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm
• quantité minimale de commande: 12 pièces
No cde

12 PCE

ATTENDRE.

Roller Q-CONNECT® Sigma Gel
• pointe en métal
• grip caoutchouc antidérapant
• rétractable
• corps dans la couleur de l'encre
• rechargeable
• largeur de trait 0,7 mm

1.86

au lieu de 2.69

285107 102

rouge

1.39

285107 103

bleu

1.39

285107 104

orange

1.39

No cde

285107 105

vert

1.39

957003 002

rouge

1.86

285107 106

violet

1.39

957003 003

bleu

1.86

285107 109

noir

1.39

957003 009

noir

1.86
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par pièce

1 PCE

Offres valables du 01.03.2022 au 31.03.2022

