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Bien plus qu’une promo !
Fournitures de bureau

bureautique

mobilier

consommables inFormatiques

à déCouvrir : toutes les nouveautés Catalogue !

tout pour bien CommenCer l’année !

AU BurEAU DES Cadeaux
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P.17 envirOnnement inFOrmAtique

blOcS & cAhierS
P.13

bureAutiqueP.17à18

Agencement De bureAu 
& mObilier P.22à24

Le principe est simple : chaque produit bénéficie d’un certain nombre 
de points (indiqués dans une pastille). Cumulez les points (à utiliser en 
une seule fois).  Le 1er palier de cadeau se déclenche à 200 points.

Tout comprendre en quelques  lignes... 
un FOnctiOnnement FAcile !

POINTS

Choisissez  ensuite votre cadeau en fonction du palier atteint : 200, 400 et 
800 points (voir ci-contre). Ajoutez-le à votre panier. Validez votre panier en 
commande. Enfin recevez votre commande avec votre cadeau !

1 
 connectez-vous

2 
COMMANDEZ

3 choisissez
et 4 pROFITEZ !

Pour commander, rien de plus simple ! Rendez-vous sur notre site de commande 
dédié www.roveronline.fr  (avec votre code client et vos identifiants(*) (**)).

Sélectionnez les produits (à minima 5 produits différents) parmi ceux référencés 
dans ce catalogue promotionnel « ABC, AU BUREAU DES CADEAUX». 
Constituez votre panier. 

En commandant sur notre site, vous bénéficiez d’un bonus de 75  points pour votre 
commande !*** 

AU BurEAU DES Cadeaux

* Vous n’avez pas d’accès ?  Demandez votre identifiant et votre mot de passe auprès de votre commercial(e) ou votre assistant(e)
** Pas encore client ?  Contactez-nous par mail : adv@rover-sa.com ou par téléphone au 01.30.46.92.00

*** Valable uniquement pour toute commande passée sur le site www.roveronline.fr



F a i t e s - v o u s 
plaisir pour des 
apéros réussis et 
conviviaux !

ou

Coffret La BeLLe ILoIse

PAlier 3

PAlier 2 PAlier 1
200

 pts

pour les

gourmands

ou

Grille d’égouttage repliable. 
Pression : 19 Bars. Arrêt automatique 
après 9 mins. Bac d’égouttage et 
bac à capsules séparés pour une 
meilleure hygiène. 2,4 kg. Capacité 
bac capsules usagées : 11. Capacité 
du réservoir d’eau : 0,7 litres. Dim.            
L 32 cm x H 23 cm x l 12 cm.

Nespresso® 
INIssIa

400
 pts

Casque audio sans fil avec LED  pour une sécurité optimale en obscurité. 
Idéal pour la course à pied. Batterie 180 mAh. Utilisation de 2 à 4 heures. 
Comprend une pochette pour le transport. 

Casque audIo Led

800
 pts

ou

Coque ultra résistante 100% polypropylène. 
Résistance aux chocs et agents chimiques. 
Sécurité avec 3 points de fermeture. 
Fermeture centrale intégrée dans la poignée 
latérale ergonomique. Intérieur entièrement 
doublé. Sangle de maintien à hauteur 
réglable. Plateau intérieur amovible. Poids 
4,3 Kg. Coloris bleu. 86 L - Dimensions avec 
roues (H x L x ep) : 70 x 47 x 280 cm.

VaLIse deLsey 
BeLfort pLus 

Bracelet connecté étanche (IP67) et avec écran E-ink 
Multisport compatible pour 24 sports; marche, tennis, 
vélo, basketball... Fréquence cardiaque. Ecran tactile 
en verre trempé de 1,28”, fonction rétroéclairage. 
Notifications pour SMS, Skype, WhatsApp et Twitter. 
Avec technologie BT 4.0 et application gratuite 
compatible avec iOS 8.1 et Android 4.4 ou plus.

BraCeLet 
CoNNeCté

pour les

voyageurs

3 SEUILS CADEAUx

Cumulez - Choisissez - Profitez !

200 - 400 - 800
7 cadeaux au choix

AlterBuro Cadeaux

Avec

code : 0900097

code : 0901076

code : 0900093

code : 0901077

code : 0900061

pour les

connectés

pour 

bien                  
accueillir

pour les

mélomanes ou code : 0901078

Haut -parleur sans fil 3W. 
Boîtier aluminium. Batterie poly 
300 mAh. Autonomie jusqu’à 5 
heures. Convient pour utilisation 
avec prise jack audio.  Comprend 
un câble micro USB.

eNCeINte   
saNs fIL VIBe

La yaourtIère

12 pots verre avec 
couvercle. Capacité 0.21 
L. 1 bac égouttoir capacité 
1.2 L. Interrupteur marche/
arrêt. Pots et couvercles 
compatibles avec un lave-
vaisselle.

code : 0901075pour les

gourmets

pour les
globe 

trotteurs



Protège-documents Art PoP et Art studio 

Couverture en polypropylène opaque 5/10e. Surface laquée et grain décoratif uniques. 
Pochettes lisses. Insertion facile des documents grâce à l’ouverture en angle des 
pochettes. Format A4.

Le protège-documents
 Noir - 40 pochettes, 80 vues 0201739 | 5 pts |
 Blanc - 40 pochettes, 80 vues 0201743 | 5 pts |

Le lot de 4 protège-documents - Assortis
20 pochettes, 40 vues  0201737 | 10 pts |
40 pochettes, 80 vues  0201738 | 15 pts |

clASSement 
et 

ArchivAge

pour tout avoir à portée de mains 

2
 pts

Grain ligné et translucide

Nouveauté 
catalogue !

4

chemises colorlife
 
Chemise Elba Colorlife 12 couleurs assorties. En carte 300 g rembordée 
pelliculée brillante. Élastique coulissant au dos de la chemise. Bords ultra 
résistants.

Le lot de 24 chemises coloris assortis    0200605 | 40 pts |

clAsseurs hAwAï 

1  Couverture en polypropylène translucide 5/10e ligné. Avec étiquette adhésive. Dimensions : 25 x 31 cm pour format 
A4. Dos de 2 cm. Capacité 100 feuilles.

 Le classeur - Ø 1,5 cm - dos 2 cm - incolore       0200750 | 2 pts | 
Le lot de 6 classeurs - Ø 1,5 cm - dos 2 cm - assortis        0200558 | 15 pts |

2  Couverture en polypropylène translucide 10/10e ligné. Avec porte-étiquette et étiquette réversible. Dimensions : 
28 x 32 cm pour format A4. Dos de 4 cm. Capacité 250 feuilles.

Le classeur - Ø 3 cm - dos 4 cm - incolore    0208614 | 4 pts | 
Le lot de 6 classeurs - Ø 3 cm - dos 4 cm - assortis             0200583 | 30 pts |

FEUILLES
MAX

250
FEUILLES

MAX

100

VUES

40 80
VUES

trieur à fenêtres

En carte lustrée issue de forêts gérées durablement. Fenêtres découpées en 
couverture permettant d’inter-changer les rubriques. Dos extensible. Touches de 
couleur. Dimensions : 24,5 x 31,5 cm.

Le trieur
6 compartiments 0219310 | 4 pts |
9 compartiments 0219312 | 6 pts |
12 compartiments 0219313 | 8 pts |
24 compartiments 0219314 | 12 pts |

PArAPheurs double cliP
 
Courrier et réponse simultanés, sans trombone. Deux clips par compartiment permettent de présenter 
sur la page de droite le courrier à signer et sur la page de gauche l’original du courrier. Couverture 
plastifiée, rembordée avec porte-étiquette. Dos extensible renforcé. Compartiments en buvard rose 
renforcés et encochés. Dimensions : 27 x 33 cm.

Le parapheur 20 compartiments
 Noir     0219145     | 50 pts |
 Bordeaux     0219146       | 50 pts |

1 lot de 24 acheté           
= 1 tablette de chocolat 

lindt oFFerte

40
 pts

4
 pts

15
 pts

30
 pts

Coloris fun et flashy ou classiques !

5
 pts

10
 pts

15
 pts

Deux clips de maintien

50
 pts

4
 pts

6
 pts

8
 pts

12
 pts
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Nouveauté 
catalogue !

20
 pts

30
 pts

dossiers susPendus Pour tiroirs AZo ultimAte® 

Carte 240 g/m², 100 % pure pâte et renforcée par des fibres de coton haute résistance. pH 
neutre et conforme à la norme ISO 9706. Barrettes de suspension en acier plat avec embouts 
surmoulés indissociables. Grand porte-étiquette incassable à effet loupe. Boutons-pression 
métal. Entraxe standard : 33 cm. Utilisent les planches d’étiquettes n° 0. 

  la boîte de 25 Fond V Fond 15 mm Fond 30 mm
Coloris toniques assortis 0218855 0218856 0218857
Kraft orange  ............................ 0217100 0217115 0217130
poINTs 30 pts 35 pts 35 pts

dossiers susPendus Pour Armoires AZV ultimAte® 

Carte 240 g/m², 100% pure pâte. Fibres de coton haute résistance. Barrettes de suspension acier avec embouts. Porte-étiquette 
à effet loupe orientable en 3 positions. Assemblage barrette-jupe exclusif par double enroulage du kraft autour de la barrette. 
Boutons-pression métal pour mise en continu. Entraxe standard : 33 cm. Utilisent les planches d’étiquettes n° 9. 

 la boîte de 25 Fond V Fond 15 mm Fond 30 mm Fond 50 mm
Les Classiques

 Kraft Orange ....................... 0217200 0217215 0217230 0217250
Les Toniques

 Bleu .................................... 0217351 0217361 0217371 0217381
 Jaune d'or ........................... 0217353 0217363 0217373 -
 Lilas .................................... 0217354 0217364 0217374 -
 Vert tilleul ........................... 0217352 0217362 0217372 -

 Coloris assortis .......... 0218380 0218382 0218385 -
poINTs 30 pts 35 pts 35 pts 40 pts

Dossiers haute résistance.  
Indéformables et antidéchirure !

 pts
35

30
 pts

2 boîtes de 25 achetées                            
de même réFérence           

= 1 tablette de chocolat 
lindt oFFerte

 pts
3530

 pts

40
 pts

Stop info : Choisir son dossier suspendu en 3 étapes

boîtes de trAnsfert eurofolio
 
En carton fort recouvert d’un papier effet grainé. Couvercle abattant avec charnière toilée pour 
une plus grande solidité. Œillet de préhension chromé. Étiquettes adhésives fournies. Livrées 
montées. Coloris assortis : bleu clair, bleu foncé, violet, vert et noir. Dimensions : 25,5 x 34 cm. 
Dos de 9 cm.

Le lot de 5 boîtes - Assortis 0202406 | 20 pts |

boîtes de trAnsfert mArbrées
 
En carton fort 18/10e encollé de papier marbré. Œillet de préhension chromé. Étiquette 
adhésive fournie. Couvercle abattant avec charnière toilée pour une plus grande solidité. 
Dimensions : 25,5 x 34 cm. Dos de 9 cm. Coloris assortis (bleu, rouge, vert, blanc x 2).

Le lot de 5 boîtes - Assortis    0200610 | 20 pts |

20
 pts

1  lot de 5 acheté  
= 1 tablette de chocolat lindt oFFerte

1  lot de 5 acheté  
= 1 tablette de chocolat lindt 

oFFerte

3
 pts

boîte de clAssement Art PoP et Art studio
 
Couverture polypropylène opaque 7/10e. Surface laquée et grain décoratif. 
Étiquette d’identification adhésive. Fermeture par bouton pression. Œillet de 
préhension. Format 24 x 32 cm.

La boîte - Dos 4 cm
 Noir 0201751 | 3 pts | 

  Blanc 0201752 | 3 pts |
Le lot de 9 boîtes - Dos 4 cm - Assortis 0201750 | 30 pts |

7  boîtes achetées de même réFérence 
(codes 0201751 et 0201752 uniquement) 

= + 2 Gratuites



15
 pts

Format A4

6

enVeloPPes Perforées Velcro® A4 

Fermeture par un velcro®. En polypropylène 20/100e 100% recyclable, lisse et 
brillant. Dimensions : 316 x 240 mm, pour documents format A4. Perforation 
universelle. Design sérigraphié. Capacité : 60 feuilles A4 de 80 gr.

Le sachet de 12 pochettes A4 
Incolores   0200608 | 15 pts |
Assortis        0300184 | 15 pts |

Easy to see, to file, to find

FEUILLES
MAX

60

Pochettes à ZiP

Pochettes zip en PVC souple armé, ultra-résistant épaisseur 230µ. Fermeture éclair métallique de couleur (jaune, 
vert, bleu, ou rouge) avec lanière de préhension pour une ouverture et une fermeture rapide. Idéal pour échantillons, 
documents, magazines, journaux, petits objets, fournitures de bureau... Dimensions ext. A4 : 330 x 240 mm /                                     
A5 : 235 x 165 mm / chéquier : 250 x 115 mm.

Le lot de 8 pochettes
A4 - Assortis 0200689 | 6 pts |
A5 - Assortis  0200690 | 5 pts |
Chéquier - Assortis 0200691 | 4 pts |

Pochettes enVeloPPes A4
En polypropylène 20/100e 100% recyclable. Enveloppe avec sérigraphie. Fermeture Velcro®. 
Coloris translucides assortis (bleu, violet, vert, jaune, rose, incolore). Format 316 x 240 mm pour 
documents A4. 

Le sachet de 12 pochettes A4 Assortis     0300065 | 12 pts |

FEUILLES
MAX

70

Easy to see, to file, to find

Pochettes enVeloPPes A6

En polypropylène 20/100e lisse et brillant 100% recyclable. Fermeture Velcro®. Coloris translucides assortis (bleu, violet, vert, 
jaune, rose, incolore). Format 165 x 109 mm.

Le sachet de 6 pochettes A6 Assortis     0200459 | 6 pts |FEUILLES
MAX

30

Easy to see, to file, to find

Pochettes enVeloPPes                                                                                                               
formAt chéquier dl

En polypropylène lisse et brillant 100% recyclable. Toucher agréable. Résiste à l’humidité, 
lavable. Idéal pour ranger de petits documents et de petits objets. Formats 250 x 135 mm, 
format chéquier. Incolore.

Le sachet de 6 pochettes format chéquier Incolores     0200609 | 4 pts |

Easy to see, to file, to find

Format A4
Pochettes multifonctions

12
 pts

Idéales pour ranger chéquiers, 
tickets restaurant et badges

4
 pts

Nouveauté 
catalogue !

6
 pts

5
 pts

4
 pts

L’accessoire incontournable au bureau, 
à la maison ou dans l’industrie

Pochettes de PrésentAtion 

En polypropylène 20/100e lisse et brillant 100% recyclable. Pochette 
double pour documents A4 et A3. Matière haute qualité antireflet. Avec 
fente pour insertion de cartes de visite. Résiste à l’humidité et lavable. 
Coloris incolores ou assortis : bleu, rose, jaune, vert et violet.

Le sachet de 12 pochettes - Assortis 0210960 | 10 pts |

Easy to see, to file, to find

FEUILLES A4
MAX

50
FEUILLES A3

MAX

30

Pour documents 
A4 et A3

10
 pts

Pochettes AdhésiVes A4 - A5 
 
En polypropylène transparent adhésif 12/100e 100% recyclable. S’utilisent aussi pour l’affichage et la protection d’informations. Permettent 
d’insérer plusieurs documents. Ouverture sur le petit côté. Pochettes repositionnables.

Le sachet de 10
Pour format A4 - 220 x 305 mm 0200456 | 6 pts |
Pour format A5 - 158 x 220 mm 0200457 | 3 pts |

6
 pts

3
 pts

Easy to see, to file, to find

6
 pts
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1
2

3

boîtes ArchiVes A4+ bAnkers box
 
Boîte d’archives pour documents A4+ en carton 100% recyclé et recyclable 
certifié FSC. Facile et rapide à assembler avec le montage automatique 
Fastfold. Couvercle à languette auto-bloquante pour plus de sécurité. 
Œillets de préhension. Compatible avec les containers System Flip.

Dimensions en cm 
(L x H x P)

Le lot de 10 
boîtes

Points

Bleu
Dos de 10 cm .... 10 x 25 x 33 cm .... 1    0200510 5 pts
Dos de 15 cm .... 15 x 25 x 33 cm .... 2    0200511 10 pts
Dos de 20 cm .... 20 x 25 x 33 cm .... 3    0200512 15 pts

boites à ArchiVes ultrA-résistAntes heAVy duty A4+ 

Construction ultra-résistante et renforcée. Idéal pour une consultation intensive des documents = archivage 
actif. Permet une superposition des boîtes. Parfait pour transporter et déplacer vos documents. Fabriqué à 
partir de carton 100% recyclé certifié FSC. Montage manuel.

Dimensions en cm (L x H x P) Coloris des boîtes Le lot de 20 boîtes  Points

Dos de 10 cm ... 10 x 25 x 33 cm ....

Bleu ...................... 1    0200669 10 pts
Rouge  .................. 2    0201787 10 pts
Vert  ...................... 3    0201788 10 pts
Jaune  ................... 4    0201789 10 pts

Dos de 15 cm ... 15 x 25 x 33 cm .... Bleu ...................... 5    0200670 15 pts
Dos de 20 cm ... 20 x 25 x 33 cm .... Bleu  ..................... 6    0201785 20 pts

1 5

6

2
3

4

contAiner en PolyProPylène AlVéolAire

En polypropylène 100% recyclable. Couvercle amovible 
permettant un ajustement en fonction de la hauteur des produits 
contenus. Ne craint ni l’humidité, ni les rongeurs. Capacité : 5 
boîtes archives dos de 10 cm ou 6 boîtes archives dos de 8 cm 
ou 7 classeurs à levier. Dimensions int. : 515 x 360 x 265 mm. 
Dimensions ext. : 545 x 380 x 270 mm.

Le container  Gris    0204210 | 10 pts |

boîtes ArchiVes en PolyProPylène

Boîtes d’archives en polypropylène alvéolé 100 % recyclable. Ne 
craint pas l’humidité ni les rongeurs. Fermeture sécurisée. Livrées à 
plat. Montage très simple. Dos de 20 cm.

Le lot de 20 boîtes dos 20 cm  Gris    0202399 | 70 pts |

boîtes ArchiVes                                                                                                                                                  
PolyProPylène couleur

Boîtes d’archives en polypropylène alvéolé, 100% recyclable. Très légère, permet un usage intensif. 
Solidité à l’archivage même en milieu humide. Fermeture sécurisée. Dos de 10 cm.  Articles livrés à plat, 
montage très simple. Par 10 à la teinte, sous film.

Le lot de 10 boîtes - dos 10 cm
 Bleu    0201778 | 15 pts |   Vert    0201780 | 15 pts |
 Rouge    0201779 | 15 pts |   Jaune    0201781 | 15 pts |

contAiners system fliP toP
 
Fabriqué à partir de carton 100% recyclé et 100% recyclable certifié FSC. Système de montage 
automatique Fastfold. Construction ultra résistante avec triple épaisseur sur les côtés et double 
épaisseur à la base. Idéal pour le rangement de classeurs A4 à levier ou à anneaux. Le container 
MaxiFlip Top peut contenir 6 boîtes dos de 8 cm. Dimensions (L x H x P) : 37,8 x 29,3 x 54,5 cm.

Le lot de 10 containers Maxi Flip Top   Bleu    0200509  | 40 pts |

5
 pts 10

 pts 15
 pts

Nouveauté 
catalogue !

40
 pts

10
 pts

15
 pts

20
 pts

Nouveauté 
catalogue !

Ne craint ni l’humidité ni les 
rongeurs

70
 pts

Grande largeur pour grande contenance 10
 pts

Solidité à l’archivage 
même en milieu humide

15
 pts



écriture 
et 

correction

pour accompagner vos plus belles idées

  Pensez aux parures 
      de fin d’année !

Corps élégant avec sa touche animale15
 pts

HémispHère acier
 
Accessoire d’écriture contemporain. Élégance. Lignes épurées et détails raffinés. Attributs chromés. 
Pointe moyenne. Livré en écrin. 

Le stylo plume acier satiné  encre noire  0116485 | 30 pts |   
Le stylo bille acier satiné  encre bleue 0116486 | 30 pts |   
Le stylo bille mat  encre bleue  0101047 | 30 pts |  

30
 pts

pilot animal collection crocodile
 
Un stylo au corps élégant avec sa touche animal. Corps épuré métal. Bague 
à motifs : tigre blanc ou crocodile noir. Disponible en 3 versions  stylo plume, 
stylo bille ou roller.

Le stylo plume crocodile  noir 0101272 | 15 pts |   
Le stylobille crocodile  noir 0101273 | 15 pts |   
Le roller crocodile  noir  0101274 | 15 pts |  
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Pack 16 + 4 Gratuits
20
 pts

inkjoytm 550 rt  

Douceur d’écriture incroyable ! Le stylo glisse littéralement sur le 
papier et  son encre à séchage rapide évite toutes les bavures. Corps 
translucide à la couleur de l’encre. Grip confort tout le long du stylo. 
Attributs métal. Pointe 1 mm. Écriture moyenne 0,7 mm.

Le stylo
 Noir 0101032 | 1 pt |      
 Bleu 0101033 | 1 pt |      
 Rouge 0101034 | 1 pt |      

12 achetés                              
de même réFérence

=  1 Pochette de 4 inkjoy 
Gel Funs oFFerte

1
 pt

PAck V-bAll 05 et 07
 
Roller encre liquide à pointe conique métal. Régulateur d’encre pour un débit parfait de la première à 
la dernière goutte. Grande fluidité d’écriture. Autonomie exceptionnelle. Niveau d’encre visible. Pointe 
0,5 mm et écriture fine 0,3 mm (V-Ball 05) ou pointe 0,7 mm et écriture moyenne 0,4 mm (V-Ball 07).

Le Pack  de 16 + 4 V Ball 05 gratuits
 Noir 70119172 | 20 pts |   
 Bleu             70119171 | 20 pts |   

Le Pack de 16 + 4 V Ball 07 gratuits
 Noir 70119192 | 20 pts |   
 Bleu             70119191 | 20 pts |   

slider rAVe xb
 
Stylo à bille technologie viscoglide, de forme ergonomique avec surface caoutchoutée, 
clip en métal stable. Rechargeable avec le Slider 755 XB ou avec différentes recharges 
concept Plug+Play. Pointe en acier inoxydable résistante à l’usure. Pointe 1,4 mm. Écriture 
large 1 mm.

Le stylo
 Noir 0101282 | 2 pts | 
 Bleu 0101283 | 2 pts | 
 Rouge 0101284 | 2 pts | 

2
 pts

4 achetés  de même réFérence
=  + 1 Gratuit

Nouveauté 
catalogue ! 1

 pt

8 achetés  de même réFérence
=  + 2 Gratuits

flAir 

Pointe nylon consolidée. Résiste à 
l’écrasement. Encre à base d’eau au séchage 
rapide. Ne traverse pas le papier. Écriture 
large 0,8 mm.

Le lot de 12 stylos feutre
 Noir 70118122 | 6 pts |   
 Bleu 70118121 | 6 pts |  
 Rouge 70118123 | 6 pts |  
 Vert 70118124 | 6 pts |  

6
 pts

1 lot acheté
=  + 1 Pochette de 
4 Flair coloris Fun 

oFFerte

3 lots achetés de même 
réFérence

=  + 1 Pochette de 
16 Flairs coloris 
troPical oFFerte

xtrA 825

Roller à encre avec technologie Liquid-Ink et pointe aiguille en acier inoxydable. 
Régulateur d’encre pour un débit précis, du début à la fin sans tâches. Modèle cap-off peut
rester ouvert pendant 2-3 jours sans sécher. Le capuchon avec clip en métal stable est 
réversible. Ecriture moyenne 0,5 mm.

Le stylo
 Noir 0101426 | 1 pt |   
 Bleu 0101427 | 1 pt | 
 Rouge 0101428 | 1 pt | 
 Vert 0101429 | 1 pt | 

1
 pt

toPwriter 157

Un nouveau design moderne. Pointe fibre large pour une écriture expressive.
Surface verte-mousse en brillance métallique mate. Écriture large 0,8 mm.

Le feutre
 Noir 0100030 | 1 pt |   
 Bleu 0100031 | 1 pt | 
 Rouge 0100032 | 1 pt | 
 Vert 0100033 | 1 pt | 

8 achetés  de même 
réFérence

=  + 2 Gratuits
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roller comPAct

Roller de correction Compact avec embout flexible. Réécriture immédiate. 
Protection de la bande. Correction sèche, rapide et propre. Invisible à la 
photocopie et au fax. 10 m de bande de correction.

Le pack 12 + 4 rollers gratuits  0102854  | 20 pts |

GRATUITS
12 + 4

20
 pts

Pen desk
 
Stylo sur socle idéal pour les comptoirs de bureau. Fabriqué 
en France et garantit NF Environnement. Grande longueur 
d’écriture, jusqu’à 8 km. 4 cartouches d’encre bleue. 
Base stable et chaîne solide pour une utilisation facile. 
Rechargeable.

Le stylo sur socle   Bleu 0190208 | 5 pts |

stAbilo luminAtor
 
Pointe biseautée. Encre liquide fluorescente. Régulateur de débit d’encre assurant une 
application régulière. Niveau visible. Grip de préhension. Point d’arrêt empêchant le 
surligneur de rouler. Largeur de trait : de 2 à 5 mm.

Le surligneur
 Jaune 0120540 | 2 pts |
 Vert 0120558 | 2 pts |
 Rose 0120538 | 2 pts |
 Orange 0120539 | 2 pts |
 Bleu 0120559 | 2 pts |

Le set de 4 surligneurs         0120549 | 8 pts |

1

2

3

PAcks PermAnent mArker Pocket 1445, 2000 et 2300 
Corps plastique. 51% de matière recyclée. Écriture indélébile sur la plupart des surfaces. 
Encre à base d’alcool. Sans solvant toxique. Bonne tenue à la lumière, à la chaleur et aux 
intempéries. Marqueur 1445 - largeur du trait 1,1 mm ou marqueur 2300 - largeur du trait 
3,1 mm à 5,3 mm ou marqueur 2000 - largeur du trait 1,7 mm.

1  Pointe ogive - Le lot de 12  marqueurs 1445
 Noir 70120112 |  6 pts |  Bleu 70120111 | 6 pts |

2  Pointe ogive - Le lot de 12 marqueurs 2000
 Noir 70120226 | 6 pts |  Bleu 70120225 | 6 pts |

3  Pointe biseautée - Le lot de 12 marqueurs 2300
 Noir 70120286 | 6 pts |  Bleu 70120285 | 6 pts |

V boArd mAster 

Marqueur pour tableaux blancs à encre liquide écologique et 
rechargeable. Nouveau système TPF permettant un démarrage 
instantané sans secouer ni pomper et un débit d’encre parfait de la 
première à la dernière goutte. Grande fluidité d’écriture. Niveau d’encre 
visible. Sans xylène ni toluène. Fabriqué à partir de 91% de plastique 
recyclé (hors éléments consommables).

Pointe conique - Le marqueur
 Noir 0100076 | 1 pt |
 Bleu 0100077 | 1 pt |
 Rouge 0100078 | 1 pt |
 Vert 0100079 | 1 pt |

Pointe biseautée - Le marqueur
 Noir 0100080 | 1 pt |
 Bleu 0100081 | 1 pt |
 Rouge 0100082 | 1 pt |
 Vert 0100083 | 1 pt |

tiPP-ex Pocket mouse
 
Correction instantanée, propre et précise. Réécriture immédiate. Niveau du 
ruban visible. Corps transparent. Capuchon protecteur. Ruban 4,2 mm x 10 m.

Le roller    0101203 | 2 pts |

2
 pts

Idéal pour les comptoirs 5
 pts

10 achetés                              
=  1 Pack cristal like 

me oFFert

2
 pts

8
 pts

4 acheté(e)s de même réFérence (unités ou Pochettes)                            
=  + 1 Gratuit(e)

1 lot de 12 achetés 
= 1 Pack de 3 

marqueurs oFFert

6
 pts

1
 pt

10 achetés de même réFérence = 1 
lot de 2 tasses oFFert



envelOPPeS, 
embAllAge et
exPéDitiOn

pour assurer tous vos envois

étiquettes  blAnches multi-usAges

Des formats adaptés à tous types d’utilisation. Compatibles avec les différentes imprimantes jet d’encre, 
laser et copieurs. Aucun risque de bourrage grâce à l’adhésif résistant aux hautes températures. Les 
étiquettes « Pose Express » sont munies d’une bande adhésive sur le côté de la feuille, qui permet de 
décoller facilement et rapidement les étiquettes.

sAc krAft brun Poignées torsAdées

Sacs cabas avec poignées torsadées. Qualité kraft vergé. Grammage 100g/m². 
Extérieur / Intérieur kraft brun.

Le paquet de 50 sacs
Dimensions : 24 x 11 x 31 cm 0300765 | 20 pts |
Dimensions : 32 x 16 x 39 cm 0300766 | 20 pts |

2 Paquets achetés 
de même réFérence              

= 1 tablette de chocolat 
lindt oFFerte 20

 pts

PAPier

pour donner vie à tous vos supports

format 
(mm)

étiquettes 
par feuille

étiquettes 
par boîte réf. APli la boîte Points

la boîte de 100 feuilles - Angles en coins
Pose express
70 x 37 ...........         24 2400 119015 0125970 10 pts
105 x 37 .......... 16 1600 119012 0324016 10 pts
105 x 42,4  ..... 14 1400 101046 0300048 10 pts
classique
70 x 31 ............ 27 2700 119001 0125566 10 pts
70 x 35 ........... 24 2400 119006 0125561 10 pts
105 x 35 .......... 16 1600 119005 0125565 10 pts
105 x 57 .......... 10 1000 119013 0125570 10 pts
105 x 70 .......... 8 800 119003 0125563 10 pts
210 x 297........ 1 100 119004 0125564 10 pts
63,5 x 33,9 .....         24 2400 101309 0125987 10 pts
38 x 21,2 ........ 65 6500 118990 0125932 10 pts

10
 pts

2 boîtes achetées  
de même réFérence 

= 1 tablette de chocolat 
lindt oFFerte

format grammage la ramette Points
A4 90 g 0403109 5 pts
A4 100 g 0403102 10 pts
A3 100 g 0403104 20 pts
A4 160 g 0403105 10 pts
A3 160 g 0403106 20 pts

dcP 100 à 160 gr

Papier satiné pour plus de netteté et de brillance de vos impressions couleurs. Blancheur 
et opacité extrêmes (CIE170). Traité sur les deux faces pour une impression recto/verso 
de grande qualité. Pour imprimantes laser et jet d’encre. La ramette.

10
 pts

5
 pts

20
 pts

4 ramettes achetées de même réFérence (code 0403109 ou 0403102) 
ou 3 ramettes achetées de même réFérence (code 0403104 ou 0403105 ou 0403106) 

=  + 1 Gratuite

11



colle PAttex                            
multi-usAges

Colle forte 100 % multi-usages et multi-
matériaux. Idéale pour la réparation, la 
création et l’artisanat, à l’intérieur et à 
l’extérieur. Résiste aux chocs, aux UV 
et amplitudes de températures +80°c / 
-50°c. Sans solvant.

Le tube de 100 g    1000369      | 10 pts |

scotch® mAgic™

Adhésif mat, invisible après application, permet l’écriture et ne 
jaunit pas. Déchirable à la main.

La tour de 14 rouleaux - 19 mm x 33 m     1000073 | 20 pts |

FOurnitureS 
et 

AcceSSOireS

pour les petits détails du quotidien

12

déVidoir c38 + 1 rouleAu de scotch® mAgic™

Dévidoir C38 lesté + 1 rouleau de Scotch Magic 19 mm x 8,89 m. Existe en trois
coloris : Menthe, bleu ou orange.

Le dévidoir + 1 rouleau  
 Menthe 1000564     | 5 pts |             Orange        1000566      | 5 pts |
 Bleu 1000565     | 5 pts |

Nouveauté 
catalogue !

Apportez une touche de fantaisie 
à votre bureau !

5
 pts

20
 pts

1 achetée 
= +1 duo Pack rubans 

Pailletés scotch® oFFert

10
 pts

suPer glue 3 ultrA gel® 
control

Formule gel. Collages matériaux poreux 
et souples. Étui sécurité antichoc. Prise 
en main facile. Boutons pressoirs pour un 
débit maîtrisé.

Le tube 3 g 0123095      | 20 pts |

Idéal pour des collages verticaux 
Résiste à l’eau et aux chocs 20

 pts

glue 3 Power eAsy®

Convient à la plupart des matériaux : 
porcelaine, métal, cuir, bois, plastique, 
caoutchouc.... Sans odeur, sans solvant 
et non irritante.

Le tube 2 g 1000137     | 10 pts |

Résultat ultra propre 
Texture gel

10
 pts

modèle format maxi                       
en mm (l x h) 

nbre                                   
de lignes 

code (timbre                                
+ monture) Points

5200 ............ 41 x 24 .............. 1 à 5 ...........  0128800 30 pts
5203............. 49 x 28 .............. 1 à 6 ...........  0128858 35 pts
5204 ............ 56 x 26 .............. 1 à 6 ...........  0128810 40 pts
5206 ............ 56 x 33 .............. 1 à 8  ..........  0128815 50 pts
5207 ............. 60 x 40 .............. 1 à 9  ..........  1009924 55 pts
5208 ............ 68 x 48 .............. 1 à 10 .........  0128846 65 pts
5211 ............. 85 x 55 .............. 1 à 12 .........  1000136 70 pts
5212 ............. 116 x 70............. 1 à 15.......... 1001375 80 pts
5215 ............. Ø 45 .................. 1 à 8  ..........  1000154 55 pts
Options : Supplément logo ou signature ........  0128328 10 pts

timbres PersonnAlisés metAl line

Grand confort d’utilisation, excellente prise en main. 
Fabrication en acier robuste. Le timbre + la monture.

80
 pts

à

dAteurs PersonnAlisés metAl line

Grand confort d’utilisation, excellente prise en main. Conception moderne et optimisée. 
Fabrication en acier robuste. Encrage automatique. Le timbre + la monture.

Modèle Format maxi                                        
en mm (l x h) 

Nbre                                    
de lignes 

Code (timbre                                   
+ monture) Points

5430 ........ 41 x 24 ............... 1 + 1 .................. 0128701 40 pts
5440 ........ 49 x 28 ............... 2 + 2 ................. 0128731 40 pts
5460 ........ 56 x 33 ............... 3 + 3 ................. 0128741 65 pts
5480 ........ 68 x 47 ............... 4 + 4 ................. 1000167 80 pts
Options : Supplément logo ou signature ...........  0128328 10 pts

10
 pts

80
 pts

à
10
 pts

PAcks colle uhu renAturetm

Le 1er tube de colle fabriqué à partir de plastique d’origine végétale*. 
La colle est sans solvant, faite à 98 % de matières naturelles (eau 
incluse). Disponible en stic 8,2 g et 21 g.*à  58 % sauf la colle et 
l’étiquette.

Le lot de 12 sticks de 21 g  1000508      | 10 pts | 
Le lot de 24 sticks de 8 g  1000507      | 10 pts |

10
 pts



blOcS

et 
cAhierS

pour toutes vos prises de notes
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mArque-PAges Post-it® rigides 15,8 x 38 mm
 
Dévidoir translucide en plastique renforcé. Se collent et se recollent facilement 
sans détériorer les documents. Plus résistant qu’un marque-pages standard pour 
un classement qui dure dans le temps.

Le lot de 4 distributeurs de 10 marques-pages 15,8 mm x 38 mm
Couleurs vives    1300604 | 4 pts |
Couleurs standards   1300603 | 4 pts |

déVidoir Z-notes Pro Post-it® 

Dévidoir Z-Notes Post-it® pro avec  bloc Z-Notes Super Sticky Post-it®. Dimensions : 7,6 x 7,6 cm.

Le dévidoir Z-Notes Pro
Blanc   + 12 blocs Super Sticky - Assortis   1300312 | 20 pts |

PAck AVAntAge suPer sticky                                          
Post-it® couleurs
 
Z-Notes Super Sticky Post-it® couleurs. Bloc de 90 feuilles. 
Pas de film individuel. Format 7,6 x 7,6 cm.

Le pack de 16 blocs 7,6 x 7,6 cm - Assortis                          
1300616 | 20 pts |

GRATUITS
14 + 2

20
 pts

20
 pts

1 acheté 
= +1 duo Pack rubans 

Pailletés scotch® oFFert

4
 pts

INTERNAT IONAL
Un concept unique pour les professionnels exigeants 

et organisés, souvent en déplacement

Papier extra-blanc
Optik Paper® 80g.

Feuilles
détachables
perforées.

Une réglure arrêtée avec
en-tête et double marge
pour des notes structurées.

A chaque réglure
correspond une couleur
de couverture.

Format tablette
B5 - 18x25 cm

ActiVebook 

Couverture polypropylène souple et résistante. Reliure intégrale noire. 160 pages. Un intercalaire 
marque-pages repositionnable pour se repérer dans sa prise de notes en retrouvant aisément la 
première page vierge. Une pochette pour classer de façon temporaire notes et documents, CD 
ou cartes de visite.

Le cahier perforé A4+             Quadrillé 5 x 5 mm 0307254 | 5 pts |
              Ligné 6 mm  0307255 | 5 pts |
Le cahier non perforé B5             Quadrillé 5 x 5 mm 1300621 | 5 pts |
              Ligné 6 mm  1300622 | 5 pts |

80G
LIGNÉLIGNÉ5X55X5

Nouveauté 
catalogue !

5
 pts

mAnAgerbook A4+ 

Reliure intégrale. 160 pages. Format A4. 5 intercalaires amovibles et repositionnables. 
Pochette porte-documents A4+. Réglure « Projet » réversible  pour une utilisation verticale 
ou horizontale - Accessoire multi-fonctions : marque-page, règle graduée. Rapporteur 
intégré pour mesurer les angles. Large choix de formes et de symboles. Traits et flèches 
pour dessiner des tables de Gantt.

Le cahier A4+   1300280 | 10 pts |

Le cahier                            
multi-fonctions

80G

INNOVATION
Réglure “Projet”

À L’HORIZONTALE :
Schémas et Tableaux

À LA VERTICALE :
Prise de notes

4 achetés 
= +1 Gratuit

10
 pts

4 achetés de même 
réFérence = +1 Gratuit



cOmmunicAtiOn 
et 

AFFichAge

pour partager encore et toujours

cAdre cliPsé Pour AffichAge murAl

Cadre mural en aluminium pour affichage document ou photo format A4 (21 x 29,7 cm) ou A3 (29,7 x 42 cm) avec 
option de positionnement portrait ou paysage. Cadre élégant en aluminium anodisé. Vitre en plastique transparent 
antireflets. Kit de fixation fourni. Bords du cadre : 2.5 cm.

Le cadre pour A4 - Dimensions 24 x 32 cm  1200431 |15 pts |
Le cadre pour A3 - Dimensions 32 x 44,5 cm  1200432 |30 pts |

Nouveauté 
catalogue !

Insertion rapide et facile 
du document : les bords 
du cadre s’ouvrent et se 

ferment en un simple geste. 
Facile à fixer sur le mur.

14

30
 pts

15
 pts

bloc meeting notes suPer sticky©

Bloc de 45 feuillets repositionnables. Pouvoir adhésif renforcé. 
Couleurs vives (rose, vert, orange, jaune). Idéal pour les réunions, 
plannings, prises de notes en réunion. Format : 20 x 14,9 cm.

Le lot de 4 blocs couleurs vives    1201008 |10 pts |

10
 pts

tAble toP chArt

Léger et pratique pour vos déplacements grâce à sa poignée 
intégrée. Idéal pour les petits groupes de travail. Grâce à une 
bande adhésive repositionnable, les feuilles se collent et se 
décollent aisément sur toutes les surfaces. 20 feuilles par bloc. 
Dimensions : L 50 x P 8,5 x H 58,4 cm.

Le chevalet portable    1201005 |20 pts |

Se pose 
sur une table 
ou s’accroche 
à une patère 20

 pts

Pochettes mAgnétiques kAng

Pochette en PVC rigide. Fond blanc. Utilisation portrait ou paysage. Dos 
entièrement magnétique. Capacité : jusqu’à 10 feuilles A4 / 80 g.

Le sachet de 5 pochettes    0214609 |30 pts |

FEUILLES
MAX

10

Easy to see, to file, to find

Pochettes AdhésiVes rePositionnAbles kAng

Poche en PVC souple anti-reflet. Fermeture de la poche par un aimant. Fixation de la poche 
par deux bandes adhésives au dos. Capacité : jusqu’à 10 feuilles A4 / 80 g.

Le sachet de 5 pochettes A4 0201970 |15 pts |
Le sachet de 2 pochettes A3 1200374 |15 pts |

Easy to see, to file, to find

Se colle, se décolle et 
se recolle à volonté sur 
toutes les surfaces lisses, 
sans laisser de traces

15
 pts

Insertion des 
documents facilitée 
grâce à une double 

ouverture

30
 pts



25
 pts

1 kit veo acheté  au choix
= 1 lot de 8 Pochettes ziP a5  - 

assortis oFFert

15

PréSentAtiOn 
De 

DOcumentS

pour mettre en valeur votre travail

kit PuPitre Veo 

Kit pupitre VEO avec 10 poches en polypropylène. Cadre en aluminium laqué. 
Coloris noir. Pour format A4. Extension à 20 poches avec l’ajout d’un ensemble 
mural VEO (réf. 1100169). Ultra stable grâce aux patins antidérapants.

Le kit pupitre    1100168 |50 pts |

Easy to see, to file, to find

GARANTIE

10
ANS

kit murAl Veo
 
Ensemble mural VEO avec 10 poches en polypropylène. Cadre aluminium laqué. Coloris noir. Pour format A4. 
Livré avec kit de fixation.

Le kit mural    1100169 |40 pts |

Easy to see, to file, to find

GARANTIE

10
ANS

bAdges Adhésifs en tissu 

Badges adhésifs textile. Adhèrent fermement et se retirent sans abîmer le vêtement (ne convient pas 
pour une utilisation sur le cuir, la soie et le velours). En soie d’acétate, sans PVC. Une prédécoupe 
permet de séparer les badges sans les décoller de leur support, ils peuvent ainsi être étalés 
sur une table et utilisés en self-service. Format : 80 x 50 mm. Modèles et logiciels gratuits sur 
www.avery.fr. Imprimables ou inscriptibles manuellement.

La boîte de 200 badges adhésifs textile 
 Blanc liseré bleu 1206327 |25 pts |
 Blanc liseré rouge 1206338 |25 pts |
 Blanc  1206337 |25 pts |

kit bAdges A6 + inserts 

Pochettes badges format A6 livrées avec lacets noirs et inserts microperforés à imprimer (laser 
ou jet d’encre) ou inscriptibles à la main. Sans PVC. Modèles et logiciels gratuits sur www.avery.fr.

La boîte de 10 badges + 12 inserts + 10 lacets   1200357 |15 pts |

kit bAdge combi + inserts 

Badge combi : s’attache par la pince métal ou l’épingle. Livré avec des feuilles d’inserts 
imprimables (laser ou jet d’encre) se détachant grâce aux microperforations. Modèles et 
logiciels gratuits sur www.avery.fr. Écologiques, sans PVC. Dimensions : 54 x 90 mm.

La boîte de 50 badges + 50 inserts    1201989 |5 pts |

S’utilisent sans porte-badge

Idéal pour tous vos événements !

15
 pts

Badge combi : 
pince métal + épingle

5
 pts

50
 pts

40
 pts

Simplicité des formes, harmonie 
des matières, 

pureté du design

Stop info : Gamme tarifold

Organiser l’information, la protéger et la 
rendre rapidement accessible : tel est le 
credo de Tarifold depuis plus de cinquante 
ans. Des produits innovants et fiables pour 
faciliter la communication au bureau, dans 
les ateliers ou les magasins.

Easy to see, to file, to find



100%
 COMPATIBLE

100%
 ÉCONOMIQUE

100%
 GARANTIE

100%
 FRANCE

 

bonne impression !
AVEC LES CONSOMMABLES LASER REMANUFACTURÉS

SOYEZ SÛRS DE FAIRE

Cycle de 
revalorisation

Cartouches usagées

Collecte

Traitement et revalorisation 
des cartouches

Utilisation, vente 
et stockage

Recycler  ce qui ne vous sert plus à rien, ça peut servir !

Cartouches 

usagées

1 - Nous organisons, pour vous et sur demande, la récupération des

COMMENT ? 
2 - Nous mettons à votre disposition un        recyclé 
qui vous sera livré gratuitement avec votre commande.

ET APRÈS ?

Contactez votre commercial(e) ou votre assistant(e) afin 
d’organiser la reprise et l’enlèvement dans vos locaux.

Merci de nous renvoyer vos cartouches 
dans leur emballage d’origine 

Avec plus de 400 références
NOUS AVONS LA CARTOUCHE A+B IMAGING QUI VOUS CONVIENT !
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bureAutique

pour optimiser vos tâches quotidiennes

envirOnnement 
inFOrmAtique

pour une efficacité 2.0

housse tAblette 11,6”

Housse néoprène haute densité pour protéger votre ultrabook, votre tablette ou votre lecteur 
e-Reader. Housse pouvant accueillir des appareils allant jusqu’à 11,6’’/29,4 cm. Poignée 
de transport renforcée. Doublure molletonnée pour protéger votre appareil des rayures. 
Dimensions : H 22,9 x L 32 x P 33 cm.

La housse    1506716  | 15 pts |

Nouveauté 
catalogue !

sAcoche informAtique
 
En polyuréthane et polyester 1680D. Avec une touche simili cuir. Intérieur 
: 2 soufflets avec 1 compartiment pour ordinateur portable jusqu’à 15,6” et 
organiseur, 1 poche à filet, 1 compartiment de rangement avec 1 poche zippée. 
Extérieur : 1 pochette avant fermée par rabat aimanté, 1 poche zippée au dos. 
Poignées renforcées. 1 bandoulière réglable avec crochets multidirectionnels en 
métal. Dim. intérieures (H x L x P) : 29,5 x 37 x 6 cm. Dim. extérieures (H x L x P) : 
31 x 41 x 7 cm. Coloris orange.

La sacoche    1509192 | 30 pts |

Féminine et élégante

30
 pts

15
 pts

dymo lAbelmAnAger 280

S’utilise seule ou connectée sur PC ou Mac® via port USB. Clavier AZERTY. Large écran 
LCD. Touches de mise en forme rapide. Vitesse d’impression 15 mm/sec. Utilise les 
rubans D1 de 6, 9, 12 mm. 3 polices, 6 tailles de police, 7 styles de texte, 8 encadrés plus 
souligné + 222 symboles et clipart. Dernière étiquette enregistrée et enregistre jusqu’à 
9 étiquettes. Livrée avec une batterie rechargeable et 1 ruban D1 12 mm noir/blanc.

La titreuse 1701283 | 50 pts |

50
 pts

PAck rubAns d1 - 12 mm Pour titreuse

Inclus dans ce pack : 2 rubans D1 12 mm. 
Écriture noir sur blanc + 1 gratuit.  Réf. Fabricant S0720530. 

Le pack 2 rubans D1 + 1 gratuit    1702573 | 15 pts |

15
 pts

Pour des achats de 50€HT  à 99,99€HT, 
Obtenez 20% de remboursement*

Pour des achats de 100€HT à 500€HT, 
Obtenez 40% de remboursement*

*Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2017. Envoyer le formulaire 
dûment rempli via www.dymo.com/anddone au plus tard le 15 janvier 2018 
avec preuve d’achat du produit (facture ou reçu).

Jusqu’au 40% de remboursement sur l’achat de 
produits de la marque DYMO®

Offre
CashbaCk*

Offre
CashbaCk*

GARANTIE

+1 AN
OFFERT*

GARANTIE

2
ANS

! Attention ! Offre cashback 
valable uniquement 

jusqu’au 31 décembre 2017

1 RUbaN GRaTUIT !



160
 pts

Comment obtenir votre Chèque Cadeau ?

250
 pts

18

50€
CHèque CADeAu*

destructeur 200c AutomAx

Destructeur de documents automatique. Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Cycle 
de fonctionnement jusqu’à 12 minutes. Détruit 200 feuilles en une fois, en particules de 4 x 
38mm. Possibilité de destruction par insertion manuelle jusqu’à 10 feuilles. Accepte dans le 
bac à alimentation automatique : agrafes, trombones, papiers froissés, imprimés recto/verso 
et brillants et par la fente d’insertion :  cartes de crédit, papiers pliés, ou formats inférieurs au 
A4. Détruit la capacité maximale en seulement 5 minutes. Corbeille extractible de 32 litres. 
Garantie de 2 ans sur la machine et 7 ans sur les cylindres de coupe.

Le destructeur 200C    1701451 | 300 pts |

GARANTIE

2
ANS FEUILLES

DIN P-4

200

32L

Nouveauté 
catalogue !

Pensez-y !
Sacs pour 

destructeurs

300
 pts

Usage intensif

destructeur 99ci 

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Largeur de coupe 4 x 38 mm, largeur d’entrée 
de 230 mm. Cycle de fonctionnement allant jusqu’à 30 minutes. Accepte agrafes, cartes 
de crédit, trombones et CD. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Corbeille 
séparée pour les CD. Démarrage / Arrêt automatique électronique. Fonction marche 
arrière. Indicateur de bourrage. Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte. Corbeille 
extractible de 34 litres. Garantie machine de 2 ans et garantie cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 1700310 | 250 pts |

18
FEUILLES

DIN P-4

GARANTIE

2
ANS

34L

40€
CHèque CADeAu*

Usage fréquent

destructeur 73ci 

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4. Largeur de coupe 4 x 38 mm et largeur d’entrée 
de 230 mm. Cycle de fonctionnement allant jusqu’à 10 minutes. Capacité de passage de 12 
feuilles. Accepte agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Fonction marche arrière. Fenêtre 
de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage / Arrêt automatique électronique. 
Corbeille extractible de 23 litres. Garantie machine de 2 ans et cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur   1701616 | 160 pts |

GARANTIE

2
ANS

23L

12
FEUILLES

DIN P-4

100% anti bourrage

30€
CHèque CADeAu*

Usage fréquent

destructeur 62mc 

Coupe micro-confettis, niveau de sécurité DIN P-4. Largeur de coupe 
3 x 10 mm et largeur d’entrée de 229 mm. Capacité de passage 10 feuilles. Cycle de fonctionnement 
allant jusqu’a 7 minutes. Accepte agrafes et cartes de crédit. Fenêtre de visualisation du niveau de 
remplissage. Indicateur de corbeille pleine et de porte ouverte. Corbeille extractible de 19 litres. 
Garantie machine de 2 ans et garantie cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 1701411 | 100 pts |

10
FEUILLES

DIN P-4

GARANTIE

2
ANS

19L

Haute confidentialité
Coupe micro confettis

20€
CHèque CADeAu*

100
 pts

destructeur 60cs
 
Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-3, capable de détruire 10 feuilles à la fois avec 
un cycle de fonctionnement allant jusqu’à 6 minutes. Largeur de coupe 4 x 50 mm et 
largeur d’entrée 230 mm. Corbeille extractible de 22 litres. Accepte cartes de crédit, 
agrafes et trombones. Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. Démarrage / 
Arrêt automatique électronique. Fonction marche arrière. Garantie machine de 2 ans et 
cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur    1701262 | 50 pts |

10
FEUILLES

DIN P-3

GARANTIE

2
ANS

22L

15€
CHèque CADeAu*

50
 pts

*Pour obtenir votre chèque cadeau, merci d’envoyer votre facture et vos coordonnées 
à l’adresse mail suivante : infos.clients@rover-sa.com (merci d’indiquer «Opération 
destructeur Fellowes» dans votre mail ou intitulé du mail).

Le chèque cadeau vous sera envoyé sous deux semaines. Offre valable du 1er 
décembre au 28 février 2017.
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ServiceS 
générAux

pour couvrir tous vos besoins

nettoyAnt multi-surfAces A+b

Nettoie et dégraisse en profondeur sans laisser de traces 
sur toutes vos surfaces (sols, murs, portes...). Efficacité 
testée par un laboratoire indépendant (test disponible sur 
demande). Parfum fruité, laisse une agréable odeur. Agents 
de surface biodégradables en aérobiose et en anaérobiose. 
Emballage 100% recyclable. S’utilise dilué.

Le flacon 1l 1603576 | 10 pts |

10
 pts

Nouveauté 
catalogue !

détergents sols et surfAces A+b 

1 -Idéal pour le nettoyage courant ou de remise en état des surfaces. 
Agréablement parfumé. S’utilise sur tous types de surfaces même les sols 
protégés.

Le flacon 1 l - Concentré  1603577 | 10 pts |

2 -Pour nettoyer et désinfecter

Le flacon 1 l - Désinfectant 1603578 | 10 pts |

10
 pts

1
2

Nouveauté 
catalogue !

gAnt microfibre Poussière cleAn sPeed 

Gant 86% polyester / 14% polyamide spécial dépoussiérage et nettoyage de toutes surfaces et en particulier celles 
à reliefs (claviers, radiateurs, grilles d’aération ...). Grande capacité d’absorption, idéal pour l’essuyage de la salle 
de bain. Languettes de couleur numérotées pour sectoriser les produits afin d’éviter le mélange des produits dans 
les services, par exemple dans un hôpital. Il suffit de couper la ou les languette(s) dont vous n’avez pas besoin. 
Dimensions : 14 x 26 cm. Coloris bleu.

Le lot de 2 gants poussière 1603645 | 30 pts |

Ne peluche pas. Absorbe et retient les 
micro-particules 30

 pts

Nettoie en un seul passage

gAnt microfibre Vitre

Gant microfibre 83% polyester / 17% polyamide structurée en plis pour une 
efficacité maximale sur toutes surfaces vitrées. Absorption forte et décrochage aisé 
des salissures sous l’action du relief de la structure. Modèle exclusif et déposé. 
Languettes de couleur numérotées pour sectoriser les produits afin d’éviter le 
mélange des produits dans les services, par exemple dans un hôpital. Il suffit de 
couper la ou les languette(s) dont vous n’avez pas besoin. Dimensions : 14 x 26 cm. 
Coloris bleu.

Le lot de 2 gants vitre 1603646 | 30 pts |

détergent désinfectAnt 
concentré A+b 

Pour la désinfection et l’élimination des impuretés calcaires et 
résidus de savon en milieu sanitaire. Désinfectant bactéricide selon 
la norme EN1276 à 0.1% à 20°C en 5 minutes.

Le flacon 1 l  1603579 | 10 pts |

10
 pts

Nouveauté 
catalogue !

30
 pts

gel hydroAlcoolique

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction : garantie une hygiène parfaite des mains 
et élimine 99,99% des germes présents (bactéricide, fongicide, virucide). Sans eau, sans rinçage, sans 
essuyage. Sans parfum, sans allergène, sans paraben ni colorant. Formule enrichie en glycérine pour 
protéger et adoucir la peau.

Le flacon de poche de 100 ml    1603279 | 5 pts |
Le flacon avec pompe de 300 ml    1603280 | 10 pts |

Nouveautés 
catalogue !

Bactéricide, fongicide, virucide. Sans paraben ni colorant

10
 pts

5
 pts



distributeur essuie-mAins reflex PortAble m4 tork

Distributeur avec système à dévidage central Tork® Reflex™. Sa poignée robuste le rend facile à 
transporter et à accrocher sur une chaise ou un chariot. Facile à utiliser. En polycarbonate, très 
résistant. Dimensions (H x L x P) : 22 x 26,6 x 22,5 cm.
La recharge : Bobine à dévidage central, 2 plis, blanc, 450 formats.

Le distributeur portable  1303664        |30 pts |
Le lot de 6 bobines 150 m x 33,5 cm 1303663        |30 pts |

Distributeur sans contact, 
100% hygiénique

distributeur essuie-mAins reflex m4 tork

Distributeur avec système à dévidage central Tork® Reflex™. Solution idéale pour les 
environnements professionnels présentant des besoins d’essuyage des mains et des 
surfaces. Facile à utiliser. En polycarbonate, très résistant. Dimensions (H x L x P) :                       
31 x 25,2 x 24 cm.
La recharge : Bobine à dévidage central, 2 plis, blanc, 450 formats.

Le distributeur  1603662               | 50 pts |
Le lot de 6 bobines 150 m x 33,5 cm 1603663               | 30 pts |

30
 pts

Nouveautés 
catalogue !

Nouveauté 
catalogue !

distributeur  de sAVon s4 tork intuition

Distributeur de savon sans contact, en ABS blanc, 100% recyclable, pour savon mousse. Grande 
capacité 1 l. Système scellé hygiénique qui permet un rechargement rapide. Distributeur Intuition 
100% hygiénique avec indicateur à LED pour le changement des piles et du savon. Fonctionne avec 4 
piles LR14. Fermeture à clé. Vis fournies. 
La recharge : savon mousse doux, testé dermatologiquement. Contient des ingrédients pour protéger 
la peau, 2500 doses.

Le distributeur H 27,8 x L 11,3 x P 13 cm     1603348      |60 pts |
Le lot de 6 flacons 1 L savon mousse 
Doux    1603349      |60 pts |  Extra doux    1603666      |80 pts |

60
 pts

80
 pts

50
 pts

Poignée robuste, facile 
à transporter et à accrocher 
sur une chaise ou un chariot !

30
 pts

21

cAPsules l’or esPresso 

 Le paquet de 20 capsules L’Or Espresso
Forza    1603466 |10 pts |
Ristretto    1603467 |10 pts |

 Le paquet de 10 capsules L’Or Espresso
Splendente  1603468 |5 pts |
Delizioso  1603469 |5 pts |
Decaffeinato  1603470 |5 pts |
Supremo  1603471 |5 pts |
Lungo Profondo 1603590 |5 pts |

Nouveauté 
catalogue !

10
 pts

5
 pts

boldAir gel destructeur d’odeurs
 
Destructeur d’odeur permanent sous forme de gel solide. Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les 
détruit radicalement. Fonctionne par évaporation. Agit sur toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, 
poubelles, toilettes, moisissures, renfermé, animaux, peinture…). Efficacité permanente et durable 
(jusqu’à 8 semaines). Non toxique et biodégradable. Ne dégage pas de gaz.

Le Boldair gel pot de 300 g
Grand large  1600413 |5 pts | Thé Vert et Aloe Vera 1600414 |5 pts |
Fleur d’oranger 1603289 |5 pts | Citronnelle   1603486 |5 pts |

5
 pts

Nouveauté 
catalogue !

Efficace jusqu’à 
8 semaines. 

Indicateur de fin 
de vie du produit
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Agencement 
De bureAu 
et mObilier

pour un espace qui vous ressemble

20
 pts

Présentoirs murAux quick fit 4 et 5 cAses 

Structure en polystyrène. Fenêtres en polystyrène cristal, épaisseur : 2 cm. Grande capacité : 4 cases A4, 5 
cases A5 ou 5 cases 1/3 A4. Juxtaposables pour former des ensembles de présentation. Livrés montés, fixation 
par vis (non fournis). 3 modèles au choix. 2 coloris : noir ou aluminium.

désignation dimensions couleur couleur
noir Alu Points

1   Le présentoir                                          
4 cases format A4

H.65 x L.29 x P.9.5 cm 0500660 0500663 30 pts

2   Le présentoir                                          
5 cases format A5

H.65 x L.22.7 x P.9.5 cm 0500661 0500664 25 pts

3   Le présentoir                                        
5 cases format 1/3 A4

H.65 x L.18 x P.9.5 cm 0500662 0500665 20 pts

1 2 3

25
 pts

30
 pts

Présentoir courbo 8 cAses 

Structure polystyrène. 8 cases en polystyrène, épaisseur 2 cm. Grande capacité : 
accepte tous les formats de documents (magazines, revues, journaux). Livré 
monté. Dim. : L 44,3 x H 108,3 x P 35 cm. Poids net : 5,9 kg.

Le présentoir
Noir   0500128 |100 pts |
Gris    0500099 |100 pts |

Juxtaposable

100
 pts

PortemAnteAu chromy

Ce portemanteau élégant se compose d’une 
tête à 6 double-patères, d’un porte-parapluies 
(6 parapluies) et d’une base lestée de 5 kg pour une stabilité 
optimale. Fût chromé Ø 38 mm. Hauteur : 179 cm. Tête 
rotative.

Le portemanteau    0549555 |60 pts |

60
 pts

orgAniseur de bureAu métAl mesh

Optimisez efficacement votre espace de travail ! 9 compartiments adaptés pour : stylos, post-it, cartes de visite, 
téléphone portable, enveloppes, trombones, etc. Une fente pour pouvoir recharger facilement son téléphone 
portable une fois posé. Sans oublier le porte-lunettes intégré ! Matériaux : acier perforé.   
Dimensions : L 38 x P 13 x H 8.8 cm.

L’organiseur
 Gris métal  0501116 |20 pts |
 Noir  0501117 |20 pts |

Structure solide en acier 
perforé. L’accessoire idéal 

pour ranger et avoir à 
portée de main tout ce dont 

on a besoin !

Nouveauté 
catalogue !

20
 pts

sous-mAin Prestige à rAbAt
 
Sous main PVC avec carton mousse recouvert de balacron noir, 2 bandes latérales, 
intérieur buvard vert. Dimensions (L x H) : 60 x 40 cm.

Le sous-main    0514307 |50 pts |

50
 pts



100
 pts

23

lAmPe ledtouch 

Lampe LED de bureau équipée d’un bras articulé à la tête, d’une tête orientable allongée et 
d’une base lestée avec une zone d’interrupteur tactile. LED nouvelle génération : bandeau 
de LED intégrées, permettant un éclairage homogène sans effet d’ombres. 3000K. 400 
Lumens. 6.5 Watt. Combine design, qualité d’éclairage (110°) et économie d’énergie 
(capacité 50 000 h). Changement d’intensité lumineuse au simple toucher, sur la zone 
prévue à cet effet. Bras métal et plastique : 53 cm. Tête métal et plastique : 17 x 4.7 cm. Base 
lestée métal et plastique : 19.5 x 9 cm. Classe énergétique : A.

La lampe    0500974 | 100 pts |

GARANTIE

3
ANS

Contrôle de l’intensité 
d’éclairage tactile

lAmPe Arum
 
Lignes épurées et finition glossy. Tige flexible pour une orientation d’éclairage. Technologie 
LED : éclairage de qualité, importantes économies d’énergie, respect de l’environnement. 
Interrupteur marche / arrêt sur la base. 300 lumens. 3000K.  Bras : L 50cm. Tête: L 15cm. 
Base : Ø 15 cm. Classe énergétique : A.

La lampe noire    0500902 | 40 pts |
La lampe blanche       0501148 | 40 pts |

GARANTIE

3
ANS

lAmPe foliA
 
Lampe design aux courbes gracieuses et ondoyantes. Réalisée à plus de 80% à partir de 
matériaux recyclés. Équipée de 4 leds de puissance de 1.6W ayant une durée de vie de 
40000 heures. Leds équipées de lentilles assurant une meilleure diffusion de la lumière 
et une asymétrie. Interrupteur tactile à variation sur le socle. Coupure automatique après 
5h sans utilisation. Température de couleur identique à un éclairage fluorescent : confort 
visuel. Bras inclinable et tête orientable. Bras : 58 cm, tête : 12 x 9 cm, socle lesté 15 x 18 cm. 
Efficacité lumineuse : 93 lm/W, 3000K. Classe énergétique : A+. Coloris noir.

La lampe    0526436 | 70 pts |

GARANTIE

5
ANS

lAmPe cristAl

Lampe avec vasque oblongue conçue en verre dépoli qui filtre la lumière : éclairage 
doux et parfaitement diffusé. Allumage tactile. Agréé IGH et ERP. Hauteur: 47 cm, 
vasque: 42 cm, socle lesté: 19 cm. Classe énergétique : A. Efficacité lumineuse: 50 
lm/W. 3000K. Durée de vie : 10 000h.

La lampe    0500383 | 50 pts |

GARANTIE

2
ANS

horloge instinct
 
Pendule Instinct. Diamètre 30,5 cm. Mise à l’heure automatique au changement 
d’horaires (été/hiver). Un dateur numérique est incrusté dans le cadran et 
indique au choix : jour/date, date/mois, ou heure/minutes. Fonctionne avec 
1 pile LR6/AA 1,5 V (non fournie).

L’horloge    0500700 | 20 pts |

Allumage tactile

Lisible à 35 mètres ! 
Changement heures été/

hiver automatique.

Variation de lumière et 
coupure automatique

Tige flexible pour une orientation 
d’éclairage à votre guise !

50
 pts

70
 pts

Nouveauté 
catalogue !

40
 pts

20
 pts



offres valables du 01/12/2017 au 28/02/2018 dans la limite des stocks disponibles. les erreurs typographiques, les omissions, les changements 
de produits ou de paquetage ne sauraient engager notre responsabilité. photos non contractuelles. Conception et réalisation : service marketing 
et communication.

Ce document a été imprimé sur papier certifié peFC issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées par un imprimeur certifié Imprim’Vert.

siège biZZi

Siège à mécanisme synchrone décalé ESP, assise et dossier tapissés. Hauteur de dossier 
réglable. Blocage du dossier 5 positions. Système de sécurité anti-retour lors du blocage du 
dossier. Accotoirs 3D réglables en hauteur et largeurs inclus.

Le siège tapissé  Noir    1408133 | 300 pts |

GARANTIE

5
ANS

siège intrAtA

Siège de travail dactylo haut dossier, version tapissé(e) ou résilié(e). Dossier réglable en 
hauteur pour la version tapissé. Non-feu M1. Paire d’accotoirs réglables en option.

Le siège tapissé
 Noir 0500738 | 150 pts |
 Gris 0500739 | 150 pts |

GARANTIE

5
ANS

Nouveauté 
catalogue !

349€ Ht

Le siège

300
 pts

189€ Ht

Le siège

A monter soir-même 
en 5 min simplement ! 

Sans ouil !

A monter soir-même 
en 10 min simplement ! 

Outils founris !

150
 pts

tél : 01 30 46 92 00
 Fax : 01 30 46 91 91

e-mail : adv@rover-sa.com

ZI SaInt MathIeu

24 rue SaInt MathIeu

78550 houdan Cumulez - Choisissez - Profitez
Sur notre site 
de commande

 www.roveronline.fr

Flashez le QR Code et 
retrouvez l'ensemble de 
nos produits sur le site 

internet www.roveronline.fr

Encore + d'infos !


