
Cumulez, Commandez et profitez ! 
P.3

mars/mai

2017

Bien plus qu’une promo !
Fournitures de bureau

bureautique

mobilier

consommables inFormatiques

P.4
à déCouvrir flexdesk640 ! 

le papier qui fait bonne impression ! 
P.10

AU BurEAU DES Cadeaux



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

Tout comprendre en quelques  lignes... 
Un fonctionnement facile !

POINTS

Choisissez  ensuite votre cadeau en fonction du palier 
atteint : 200, 400 et 1 000 points (voir ci-contre).
Enfin recevez votre commande avec votre cadeau !
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COMMANDEZ

3 
CUMULEZ

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(*) (**)).

AU BurEAU DES Cadeaux

Sélectionnez les produits (à minima 5 produits 
différents) parmi ceux référencés dans ce catalogue 
promotionnel « ABC, AU BUREAU DES CADEAUX » et 
passez votre commande jusqu’au 31 mai inclus.

* 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



Enceinte bluetooth 
Blaupunkt® facile 
à connecter à tout 
appreil avec micro 
intégré. Livrée avec 
un câble micro USB. 
Puissance sonore de 
5W.

ou

EncEintE 
bluEtooth

Palier 3

Palier 2 Palier 1
200

 pts

pour les

prévoyants

Batterie de secours 4000 
mAh en ABS recouvert 
de tissu avec voyants de 
puissance intégrés. Câble 
micro USB inclus.

battEriE 
dE sEcours 

ou

Sac de voyage avec poche 
zippée sur l’avant et un grand 
compartiment principal. Muni 
d’une bandoulière réglable 
et amovible avec coussinet 
rembourré. 
Dimensions : 50 x 27 x 30 cm. 

sac 
wEEk-End

pour les

aventuriers

400
 pts

Casque bluetooth 
Blaunpunkt® couleur 
camel et gris métallique.  
Il fonctionne jusqu’à 10 
mètres et posséde une 
autonomie en temps 
d’écoute de 14h. 

casquE 
bluEtooth

pour les

mélomanes

1000
 pts

ou

Blender DomoClip® chauffant 
multifonction pour toutes les 
envies (soupes, jus, sauces, 
smoothies, cocktails etc.). 
Menu à ecran tactile, bol d’1,7 L, 
couvercle de sécurité, sécurité 
anti-débordement et anti-
surchauffe à sec. Panier à œuf 
et brosse de nettoyage inclus. 
Garantie 2 ans.

blEndEr 
multifonction

Coffret exclusif contenant               
1 crème mains karité 30ml,                
1 beurre de karité bio 10 ml,             
1 crème ultra riche corps 
200ml, 1 crème de douche 
ultra riche 250ml et 1 savon 
extra-doux lait au karité 100g.

coffrEt soin
«l’occitanE®»

pour les

cuisiniers3 seuils cadeaux

Cumulez - Choissisez - Profitez !

200 - 400 - 1000
6 cadeaux au choix, 2 par palier.

AlterBuro Cadeaux

Avec

pour les

connectés

code : 0900082

code : 0900083

code : 0900084

code : 0900085

code : 0900087

code : 0900086

pour
prendre 

soin de soi



services 
généraUx

pour couvrir tous vos besoins

Pack économique eco advanced 
Pile idéale pour des appareils High Tech. Pack économique disponible en format AA et AAA. Une performance qui dure 
jusqu’à 80% plus longtemps dans les appareils photo numériques vs alcalines standard. La 1ère pile au monde fabriquée 
à partir de piles recyclées ( 4% du poids total de la pile). Une énergie conservée jusqu’à 12 ans. Protection anti-coulures.

Type Nombre de piles par blisTer le blisTer poiNTs
AA/LR6 ..........................................................20 ............................................................................................. 1603261 15 pts
AAA/LR3 ..........................................................20 ............................................................................................. 1603262 15 pts
D/LR20 ..........................................................20 ............................................................................................. 1603263 25 pts
9V/6LR61 ..........................................................20 ............................................................................................. 1603264 50 pts

15
 pts

25
 pts

50
 pts

Piles bouton au lithium

Pour calculatrices, télécommandes d’alarme et autres 
appareils électroniques. Dure 8 fois plus longtemps qu’une 
pile alcaline. Type CR2032. Voltage 3V.

Le blister de 2 piles 1603249 | 4 pts |

4
 pts

3 blisters achetés 
= + 1 gratuit

torche hard cas Pro 2aa

Très résistante. Etanchéité IPX4 (résiste aux projections d’eau). 
2 modes d’éclairage intense / medium pour adapter la puissance 
en fonction de votre besoin. 250 lumens. Portée de 105 mètres. 
Jusqu’à 50 heures d’autonomie. Livrée avec 2 piles AA.

La lampe 1603252 | 20 pts |

20
 pts

lamPe frontale visio hd+

4 modes d’éclairage différents. LEDs rouges pour la vision 
nocturne. Arrêt rapide. Régulateur d’intensité. Tête pivotante. 
200 lumens. Portée de 70 mètres. Jusqu’à 50 heures 
d’autonomie. Livrée avec 3 piles AAA.

La lampe 1603253 | 20 pts |

20
 pts

environnement 
informatiqUe

pour une efficacité 2.0

4

80
 pts

flexdesk640

Combinaison de porte-documents et surface 
d’écriture avec un design de haute qualité. 
Surface mate, rails glissants avec souplesse. 
Compartiment de stockage pour les stylos. 
Inclinaison réglable de 110 à 185 mm. 
Dimensions (L x H x P): 515 x 110 x 380 mm. 

Le support      1506934  | 80 pts |

taPis de souris
rePose-Poignets gel crystaltm

Le tapis de souris/repose-poignet gel procure un grand confort 
en répartissant les points de pression s’exerçant au niveau du 
poignet, évitant ainsi le syndrome du canal carpien. Couleur 
moderne bleue transparente. La texture gel est facilement 
nettoyable. Compatible avec les souris optiques.

Le tapis de souris/repose-poignet   1500429  | 8 pts |
Le repose-poignets                               1500701  | 8 pts |

8
 pts

10
 pts

gaz déPoussiérant 
sPrayduster zéro

Le premier gaz dépoussiérant au charbon actif au monde. 
Conçu pour éliminer en toute sécurité la poussière et les 
saletés des zones fragiles ou difficiles d’accès des appareils 
électroniques et électriques. Contenance 420 mL.

L’aérosol 420 mL 1509122 | 10 pts  |

ZERO contribution à 
l’augmentation des niveaux 
de CO2 dans le monde

8
 pts

duos de chiffons - screen clene

Imprégnées d’une solution antistatique, les chiffonnettes 
sont destinées au nettoyage et à l’entretien des filtres, des 
écrans et de toutes surfaces vitrées.

Le sachet de 20 chiffons duos               1507080  | 8 pts |

Pack économique

Nouveauté
ergonomie



5

agencement 
de bUreaU 
et mobilier

pour un espace qui vous ressemble

corbeilles à courrier ellyPse

En polystyrène antichoc recyclable. Grande capacité : 500 feuilles. 
Accepte les formats jusqu’au 24 x 32 cm. Superposition verticale ou 
en escalier. Dim. : L 38 x P 27,5 x H 8,2 cm.

La corbeille à courrier
Noir Green Spirit 0500292 | 5 pts |
Cristal  0500028 | 5 pts |

5
 pts

corbeilles à PaPier 
ellyPse xtra strong

En polypropylène souple et résistant. Large rebord 
et poignées pour une bonne maniabilité. Système de 
clipsage de deux corbeilles dos à dos afin de créer un 
kit de tri sélectif. Capacité 15 L. Dim. : 31,8 x 27,8 x 38 cm. 

La corbeille à papier
Noir Green Spirit             0500299         | 5 pts |

Blanc Arctique            0500634         | 5 pts |

Patère murale

Patères-galets arrondis et patères-crochets en bois. Ces patères se fixent facilement grâce aux 2 vis (fournies) et 
peuvent supporter jusqu’à 10 kg par double patères. Largeur 75 cm. Hauteur : 17.4 cm.

Le bloc 5 patères 0500958 | 35 pts |
Le bloc 3 patères 0500959 | 25 pts |

 pts
35 25

 pts

Portemanteau festival

Ce portemanteau se compose d’une tête avec 
5 patères en bois, d’un porte-parapluies (6 
parapluies) et d’une base lestée 5 kg pour une 
stabilité optimale. Fût métal Ø 38 mm. Hauteur: 
187 cm.

Le portemanteau          0502940     | 45 pts |

45
 pts

5
 pts

Porte-ParaPluies elliPtique

Composé d’une structure en polypropylène 
avec grille d’aération. Porte-parapluies grande 
capacité pouvant accueillir jusqu’à 12 parapluies.
Dimensions (L x P x H) : 38 x 22,5 x 60 cm.

Le porte-parapluies 0500971  | 25 pts |

25
 pts

blocs de classement ellyPse xtra strong

Les tiroirs très larges acceptent les documents format A4 et 24 x 32 cm, chemises dossiers, pochettes à élastique... 
Equipés d’une butée d’arrêt, ils peuvent contenir jusqu’à 200 ou 450 feuilles. Patins antidérapants fournis. 
Dim : l 29,2 x L 38,6 x H 24,6 cm. 

Le module Blanc/taupe métallisé 4 tiroirs 0500640  | 20 pts |
Le module Blanc/taupe métallisé 8 tiroirs 0500641  | 30 pts |

30
 pts

20
 pts

Porte-revues ellyPse

Porte-revues flancs plein et seuil avant très bas pour faciliter l’introduction de tous les 
documents. Grande capacité 700 feuilles. Dim. : L 8,3 x H 32,5 x P 27,8 cm.

La porte-revues
Noir Green Spirit 0500293 | 5 pts |
Cristal  0500050 | 5 pts |

5
 pts

verticeP

Kit composé de 6 éléments parfaitement rigides. 
Modules à clipser dos à dos ou face à face, pour une largeur utile de 5 cm ou de 10 cm. 

Convient à des documents A4 ou plus petits. Dim. : H 22 x L 30 x P 22 cm. 

Le lot de 6 modules / Noir             0506910           | 12 pts |

12
 pts



écritUre 
et 

correction

pour accompagner vos plus belles idées

lumocolor Permanent marker 352

Encre permettant de laisser le marqueur décapuchonné plusieurs jours. 
Sans xylène ni toluène, résistant à l’eau. Séchage rapide. Idéal pour les 
gauchers. Corps et capuchon avec clip en polypropylène. Recharge propre 
et pratique. Couleurs intenses.

Pointe ogive - Le marqueur 352 - 2 mm
 Noir 0100728  | 1 pt |
 Bleu 0100556  | 1 pt |
 Rouge 0100557  | 1 pt |
 Vert 0100558  | 1 pt |

L’étui chevalet 4 marqueurs 352 - 2 mm     0100559      | 4 pts |

1
 pt

1
 pt

marqueur velleda tank et Pocket

Corps plastique. Niveau d’encre visible. Encre liquide à base d’alcool. Ecrit plus 
longtemps et s’efface plus facilement. Version Tank (pointe ogive large 5 mm) ou 
version Pocket (pointe ogive moyenne 4,5 mm).

Pointe ogive - Le marqueur - 5 mm
 Noir 0101186 | 1 pt |
 Bleu 0101187  | 1 pt |
 Rouge 0101188  | 1 pt |
 Vert 0101189  | 1 pt |

La pochette de 4 marqueurs - 5 mm                 0101201      | 3 pts |
La pochette de 4 marqueurs pocket - 4,5 mm           0101202       | 3 pts |

1
 pt

4
 pts

3
 pts

lumocolor Permanent duo 348

Marqueur permanent compact double pointe bloquée. Convient pour la rétroprojection. Encre 
permettant de laisser le marqueur décapuchonné plusieurs jours. Sans xylène ni toluène, résistant 
à l’eau. Séchage rapide. Idéal pour les gauchers. Corps et capuchon avec clip en polypropylène. 
Recharge propre et pratique. Couleurs intenses. Pointe fine 0,6 mm et pointe ogive 1,5 mm.

Le marqueur 0,6 et 1,5 mm
 Noir 0100226  | 1 pt |
 Bleu 0100227  | 1 pt |
 Rouge 0100228  | 1 pt |

4 achetés            
= + 1 gratuit

hi-tecPoint v5 et v7 begreen

Roller encre liquide rechargeable. Fabriqué à partir de 71% de plastique recyclé (hors éléments consommables). Pointe 
aiguille pour une écriture précise. Economique avec ses cartouches d’encre pour que le plaisir d’écrire ne s’arrête jamais. 
Écriture fine 0,3 mm (V5 Begreen) ou moyenne 0,5 mm (V7 Begreen).

Le stylo - V5 Begreen - 0,3 mm
 Noir 0101059 | 1 pt |
 Bleu 0101060  | 1 pt |
 Rouge 0101061  | 1 pt |
 Vert 0101062  | 1 pt |

Le stylo - V7 Begreen - 0,5 mm
 Noir 0101064 | 1 pt |
 Bleu 0101065  | 1 pt |
 Rouge 0101066  | 1 pt |
 Vert 0101067  | 1 pt |

Les 3 recharges
 Noir 0101069  | 1 pt |
 Bleu 0101070  | 1 pt |
 Rouge 0101071  | 1 pt |
 Vert 0101072  | 1 pt |

1
 pt

frixion ball clicker

Cliquez, Écrivez, FriXionnez recommencez autant de fois que vous voulez avec FriXion ! 
Ecrivez en souplesse avec la bille médium. Supprimez par échauffement sans abîmer le 
papier et recommencez sans attendre. Bille en carbure de tungstene. Écriture moyenne 0,5 
mm.

Le stylo - 0,5 mm
 Noir 0100636  | 1 pt |
 Bleu 0100637  | 1 pt |
 Rouge 0100638  | 1 pt |

1
 pt

acroball Pure white

Corps épuré moderne aux couleurs vives. Fabriqué à partir de 77% de plastique recyclé (hors 
éléments consommables). Nouvelle génération d’encre ultra-soft aux couleurs éclatantes. 
Grip ergonomique. Écriture moyenne 0,5 mm.

Le stylo - 0,5 mm
 Noir 0101253  | 1 pt |
 Bleu 0101254  | 1 pt |
 Rouge 0101255  | 1 pt |

1
 pt

6

2 en 1. Multi-usage pour 
l’écriture et le marquage.

Corps épuré et moderne. 
Couleurs vives !

9 achetés de même réFérence 
= + 1 gratuit

9 achetés de même réFérence 
= + 3 gratuits

4 achetées de 
même réFérence 
= + 1 gratuite

9 achetés de même réFérence 
= + 1 gratuit

10 achetés 
de même réFérence 

= 
1 0 

recharges 
oFFertes

10 achetés de même réFérence 
= + 2 gratuits

8 achetés de même réFérence 
= + 2 gratuits



correcteur dryline griP

Forme ergonomique et grip caoutchouc pour une bonne prise en main. 
Corps en matériaux recyclé à 60%. Molette de tension du ruban.
Ruban 5 mm x 8,5 mm.

La boîte de 12 correcteurs           0101435           | 15 pts |

12
 pts

Pen 68 colorParade

Étui colorParade de 20 feutres de dessin de très haute qualité. 
Couleurs éclatantes. Encre à base d’eau. Pointe ogive robuste.

Le set de 20 feutres assortis                                                                      
Boîte turquoise 0101339  | 12 pts |
Boîte framboise 0101341  | 12 pts |

15
 pts

surligneur 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 |
 Rose 0120538  | 2 pts |
 Orange 0120539  | 2 pts |

La pochette de 4 surligneurs         0120549    | 8 pts |

8
 pts

2
 pts

organiserbook a4+

Reliure intégrale noire. 160 pages. Perforé 4 trous. Réglure 5 x 5 mm. Cahier intégrant : un 
trieur avec 6 séparateurs en fin de cahier pour trier notes et documents, une page d’index 
pour affecter un thème à chaque partie du trieur et une pochette 3 rabats avec élastique, 
pour transporter notes et documents en toute sécurité. Format A4.

Le cahier A4+ 1309101  | 10 pts |

10
 pts

blocs

et 
cahiers

pour toutes vos prises de notes

blocs notes rePositionnables 
rio et bora bora

Bloc de 90 feuilles. Couleurs Rio (jaune néon, bleu méditerranéen, 
vert néon, fuchsia, orange néon) ou couleurs Bora-Bora 
(coquelicot, vert néon, bleu méditerranéen).

Couleurs RIO                                                                     
Le lot de 12 blocs             4,7 x 4,7 cm      1300589         | 7 pts |
Le lot de 6 blocs              7,6 x 7,6 cm        1300311          | 7 pts |
Le lot de 6 blocs             7,6 x 12,7 cm      1300520         | 7 pts |

Couleurs BORA BORA
Le lot de 12 blocs            4,7 x 4,7 cm              1300300          | 7 pts |
Le lot de 6 blocs                   7,6 x 7,6 cm               1300298          | 7 pts |
Le lot de 6 blocs                7,6 x 12,7 cm             1300299          | 7 pts |

7
 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. Formes et de symboles. Traits et flèches pour dessiner des tables de Gantt.

Le cahier A4+ 1300280 | 8 pts |

8
 pts

écritUre 
et 

correction

pour accompagner vos plus belles idées

7

Parfait pour recouvrir 
encres et gel

1 acheté 
= 

1 carnet de coloriage 
art-thérapie Zen 
anti-stress oFFert

4 achetés  = 1 carnet de coloriage 
art-thérapie Zen anti-stress oFFert



bUreaUtiqUe

pour optimiser vos tâches quotidiennes

dymo labelwriter 450 duo

Combine imprimante d’étiquettes et titreuse de bureau 
(avec des rubans 6 à 24 mm). Impression thermique de 
300 x 600 dpi. Impression jusqu’à 40 étiquettes/min. 
Largeur d’étiquettes jusqu’à 60 mm. Peut réaliser des copies 
multiples de 1 à 999, des numérotations en série de 1 à 999, 
20 codes-barres. Connectable PC via port USB. Compatible 
PC et MAC. Fonctionne sous Windows XP / Vista / Windows 
7 ou Mac OS 10.4 ou ultérieur. Dimensions : 14 x 19 x 20,1 cm.

L’imprimante              1710201  | 130 pts |

130
 pts

2 en 1 = titreuse 
et imprimante d’étiquettes

casio Jw-200tw

Affichage 12 chiffres. Grand écran inclinable. Conversion monétaire avec sauvegarde de 4 
devises. Calcul de taxes. Mémoire total général. Touche double zéro. Touche correction rapide. 
Touche changement de signe. Alimentation pile LR44 (fournie) et solaire. 
Dimensions (L x l x ép.) : 17,9 x 10,7 x 2,6 cm. Poids : 170g.

La calculatrice           Blanc       1701300  | 20 pts |
               Noir           1701301  | 20 pts |

20
 pts

8
 pts

casio sl-1000 tw

Affichage 10 chiffres. Grand écran, double alimentation. Calcul de taxes et de temps. 
Touche correction rapide. Étui de protection inclus. Alimentation pile LR1130 (fournie) et 
solaire. Dimensions (L x l x ép.) : 11,9 x 7 x 0,8 cm. Poids : 60g.

La calculatrice           Blanc       1701298 | 8 pts |
               Noir           1701299  | 8 pts |

foUnitUres 
et 

accessoires

pour les petits détails du quotidien
Pack 16 scotch® magic™ 810 
avec dévidoir argenté c60

16 rouleaux Scotch® Magic 19 mm x 33 m + dévidoir. Dévidoir 
argent et noir lesté. Système de mandrin amovible pour un 
chargement plus facile.

Le dévidoir + 16 rouleaux      1000120        | 25 pts |

25
 pts

15
 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      | 15 pts |

Invisible et 
déchirable 
à la main

7
 pts

ciseaux diamond

Ciseaux asymétriques. Résistance et durée de vie inégalées. 
Confort double soft : principe breveté. Garantie à vie.

Les ciseaux 17 cm    1000517  | 7 pts |
Les ciseaux 21 cm    1000518  | 8 pts |

8
 pts

5
 pts

cutter sécurité olfagreen sk4

Rétractable : la lame rentre en fin de coupe pour une 
sécurité maximale. Ambidextre. Corps ABS 100 % 
recyclé. Lame trapézoïdale 17,5 mm.

Le cutter lame 17,5 mm     1000353 | 5 pts |

cutter en acier laqué

Clip embout casse-lame. Longueur : 13,8 cm. Lame de 9 mm.

Le cutter lame 9 mm      0105103  | 2 pts |

2
 pts

8

1 achetée = 1 boîte de 
2 rouleaux gratuits 

(0124153)

5 achetés 
= + 1 gratuit



9

45
 pts

classement 
et 

archivage

pour tout avoir à porter de mains 

boîtes archives heavy duty a4

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

Le lot de 20 boîtes dos 10 cm (10 x 25 x 33 cm) - Bleu 0200669  | 10 pts |
Le lot de 20 boîtes dos 15 cm (10 x 25 x 33 cm) - Bleu 0200670  | 12 pts |

Idéal pour une consultation 
intensive des documents = 

archivage actif

10
 pts

12
 pts

intercalaires alPhabétiques Pvc

En PVC rigide 19/100e blanc. Avec page sommaire personnalisable. 
De A à Z.

Le jeu d’intercalaires 26 onglets - Format A4 0207406  | 20 pts |
Le jeu d’intercalaires 26 onglets - Format A4+ 0221241  | 20 pts |

20
 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 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 lot de 6 classeurs - Ø 3 cm - dos 4 cm - assortis               0200583 | 30 pts |

15
 pts

30
 pts

Protège-documents le lutin urban 
Couverture en PVC souple opaque 3/10e. Pochettes en PVC lisses anti-transfert d’encre et antistatiques. Poche 
de rangement en 2ème et 3ème de couverture. Parfaite ouverture à plat. Garantie 10 ans. Disponibles en version 
coloris extérieur gris métallisé / intérieur noir ou coloris extérieur blanc mat / intérieur noir. Le carton de 5.

pocheTTes Vues le carToN de 5 poiNTs

Couverture blanc mat / 
intérieur noir

20 ............................................... 40 ................................. 0200591 45 pts
30 ............................................... 60 ................................. 0200588 70 pts
40 ............................................... 80 ................................. 0200586 90 pts

Couverture gris métallisé / 
intérieur noir

20 ............................................... 40 ................................. 0200592 45 pts
30 ............................................... 60 ................................. 0200589 70 pts
40 ............................................... 80 ................................. 0200587 90 pts

70
 pts

90
 pts

dossiers PolyPro ultimate® Pour armoires 
En polypropylène 5/10e. Double système d’assemblage par rivets. Barrettes de suspension en acier plat. 
Grand porte-étiquette effet loupe, orientable 3 positions pour plus de visibilité. Boutons-pression métal. 
Entraxe standard : 33 cm. Utilisent des planches d’étiquettes n°9. Finition opaque. Fonds larges renforcés 
par une bande polypro 8/10e.

la boîTe de 10 FoNd V FoNd 30 mm FoNd 50 mm FoNd 80 mm
 Rouge .............................   0217511 0217531 0200304 -

 Vert...................................... 0217512 0217532 0200305 -

 Bleu ................................... 0217513 0217533 0200306 0200729

 Jaune .............................. 0217514 0217534 0200307 -

poiNTs 20 pts 22 pts 25 pts 30 pts

20
 pts

22
 pts

25
 pts

30
 pts

dossiers PolyPro ultimate® Pour tiroirs

En polypropylène 5/10e, ultra-résistant. Double système 
d’assemblage par rivets métal antidéchirure et thermo-soudure. 
Fonds larges renforcés par une bande polypro 8/10e. Barrettes 
de suspension en acier plat. Grand porte-étiquette à effet loupe. 
Boutons-pression métal. Entraxe standard : 33 cm. Utilisent les planches 
d’étiquettes n° 0.

La boîte de 10    Fond V - Bleu   0217537 | 20 pts |
       Fond 30 mm - Assortis     0200377 | 22 pts |
       Fond 30 mm - Bleu   0200376 | 22 pts |
       Fond 80 mm - Bleu   0202367  | 30 pts |

20
 pts

22
 pts

30
 pts



PaPier

pour donner vie à tous vos supports

enveloPPes, 
emballage et
exPédition

pour assurer tous vos envois

Spécial impression numérique 
de haute qualité

format grammage la ramette Points

Ramette de 
500 feuilles

A4 ....................................................... 90 g.................................................................... 0400228 5 pts
A4 ....................................................... 100 g ................................................................ 0400229 5 pts
A3 ........................................................ 100 g ................................................................ 0400230 10 pts

Ramette de 
250 feuilles

A4 ....................................................... 160 g ................................................................ 0400231 5 pts
A3 ........................................................ 160 g ................................................................ 0400232 10 pts

navigator Présentation 100 g

Papier de qualité premium 100 g/m², spécialement conçu pour 
l’impression des documents de haute qualité grâce à sa haute blancheur 
(CIE169). Épaisseur et lissé très élevés. Un papier idéal pour l’impression 
couleur. Garanti pour tous les équipements de bureau. Parfait pour 
l’impression recto/verso.

La ramette de 500 feuilles A4         0400366 | 5 pts |

5
 pts

uPm digi color laser

Papier super calandré non couché sans bois. Il possède une surface extra-lisse et une blancheur élevée 
offrant des images éclatantes et nettes avec des couleurs vibrantes. Blancheur CIE170. La ramette.

10
 pts5

 pts

ruban Pvc tesa

Fort pouvoir adhésif, très résistant. Déroulement silencieux. Résiste au 
froid et à l’humidité. Épaisseur : 55 µ. Largeur : 50 mm.

Le rouleau Havane  - 66 m x 50 mm        0121813            | 2 pts |

2
 pts

12
 pts

15
 pts

gamme recyclée extra blanc 100 %

100 % de fibres recyclées post-consommation avec un tri sélectif des 
papiers de récupération. Fabriqué avec des encres et colles à base 
d’eau. Fenêtre matière papier. Autoadhésives.

format (mm) fenêtre (mm) grammage boîte de code Points
enveloppes

110 x 220 - DL
- ........................................................................ 80 g .................................................................... 500 ............................................... 0300098 12 pts
45 x 100 .............................................. 80 g .................................................................... 500 ............................................... 0300108 12 pts

162 x 229 - C5
- ........................................................................ 90 g.................................................................... 500 ............................................... 0300153 15 pts
45 x 100 .............................................. 90 g.................................................................... 500 ............................................... 0300154 15 pts

Pochettes

229 x 324 - C4
- ........................................................................ 90 g.................................................................... 250.............................................. 0300155 15 pts
110 x 50 ............................................... 90 g.................................................................... 250.............................................. 0300199 15 pts

10

Idéal pour vos présentations 
et vos impressions couleurs

5 achetés 
= + 1 gratuit



Plastifieuse vénus 2 a3

Plastifieuse idéale pour un usage intensif. 100% automatique, 0 réglage : s’adapte automatiquement à l’épaisseur de la 
pochette insérée. Temps de chauffe ultra-rapide : 30 secondes. Plastifie à chaud et à froid. Plastifie des pochettes de 
80 à 250 microns jusqu’au format A3. Vitesse de plastification : 100 cm/ min. Plastifie une pochette A4 en 18 secondes. 
Marche arrière automatique. Mise en veille automatique. Dimensions (h x l x p) : 121 x 546 x 172 mm.

La plastifieuse A3      1100174  | 200 pts |

Présentation 
de 

docUments

pour mettre en valeur votre travail

11

diamèTre (mm) capaciTé eN Feuilles (80 g) code poiNTs
6,3.............................................................. 35 .......................................................................................................................... 0521901 10 pts
8 ..................................................................... 36 à 60  ....................................................................................................... 1100110 15 pts 
10 ................................................................. 65 .......................................................................................................................... 0521902 15 pts
12,7 .......................................................... 100 ...................................................................................................................... 0521903 25 pts
14,3 ......................................................... 120 ...................................................................................................................... 1102120 25 pts

Pochettes de Plastification  

Pochette de plastification à chaud finition brillante.  
Paquet de 100 pochettes.

Perforelieur quasar wire

Machine à relier par anneaux métal idéale pour une utilisation fréquente. Perforation manuelle 
jusqu’à 15 feuilles (80g). Perforation verticale. Capacité de reliure maximum : 130 feuilles 
(anneaux métal 14 mm max.). Sélecteur du diamètre de la reliure. Perforation et reliure 
simultanées. Butée de taquage réglable pour toutes les dimensions de document. Barre 
transversale de perforation pour plus de confort. Livré avec 1 kit de 20 reliures.

Le perforelieur      1100008  | 150 pts |

Plastifieuse JuPiter 2 a3

Plastifieuse idéale pour un usage intensif. 100% automatique, 0 réglage : s’adapte 
automatiquement à l’épaisseur de la pochette insérée. Temps de chauffe ultra-rapide : 60 
secondes. Plastifie à chaud et à froid. Plastifie des pochettes de 80 à 250 microns jusqu’au 
format A3. Vitesse de plastification : 75 cm/ min. Plastifie une pochette A4 en 24 secondes. 
Marche arrière automatique. Mise en veille automatique.
Dimensions (h x l x p) : 121 x 546 x 172 mm.

La plastifieuse A3      1100173  | 150 pts |

150
 pts

150
 pts

baguettes à relier

Baguettes 34 boucles blanches. Longueur 30 cm. Boîte de 100.

10
 pts

25
 pts

15
 pts10

 pts

30
 pts

FormaT FormaT max 
du doc

épaisseur 
microNs/Face

le 
paqueT poiNTs

A4 ..................................................... 216 x 303 mm.................80 ................................................................. 1100328 10 pts
A4 ..................................................... 216 x 303 mm.................125 ............................................................. 0521932 15 pts
A3 ...................................................... 303 x 426 mm................80 ................................................................. 1100329 15 pts
A3 ...................................................... 303 x 426 mm................125 ............................................................. 1100378 30 pts

à

200
 pts

Utilisation intensive, 
100% automatique et 

ultra-rapide



chevalet mobile barracuda

Paperboard mobile avec piètement en étoile à 5 roulettes (dont 3 à freins). Surface effaçable à sec 
magnétique. Barrette pivotante et porte-marqueur en métal. Compatible avec toutes les recharges 
papier. Réglable en hauteur : de 175 à 200 cm. Dimensions utiles du tableau : 100 x 67,5 cm.

Le chevalet     1200003        | 100 pts |

offres valables du 13/03/2017 au 31/05/2017 dans la limite des stocks disponibles. le nombre de cadeaux par article en promotion par 
commande peut être limité. 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.

commUnication 
et 

affichage

pour partager encore et toujours

cadres d’affichage duraframe® a4 et a3

Cadre d’affichage mural avec dos adhésif repositionnable. Pratique pour disposer et 
actualiser facilement des informations telles que des notes de services, consignes de 
sécurité, tarifs, plannings, promotions, etc. Encadrement magnétique pour un bon 
maintien du document ainsi qu’une actualisation simple et rapide. 

format coloris le sachet de 2 Points

A4

Noir ........................................... 1100342

12 pts
Gris ............................................ 1200329
Bleu .......................................... 1200244
Rouge ................................... 1200245
Vert ........................................... 1202001

A3

Noir ........................................... 1100343

20 pts
Gris ............................................ 1206266
Bleu .......................................... 1200367
Rouge ................................... 1200366
Vert ........................................... 1200368

12
 pts

20
 pts

Sans papier, le 
paperboard peut aussi 
servir de tableau blanc 
effaçable à sec

70
 pts

chevalet fixe shark

2 bras magnétiques latéraux. Surface laquée effaçable à sec et magnétique. Porte-
marqueur avec clip de fixation. Barrette pivotante à ressorts en métal. Compatible avec 
toutes recharges papier. Réglable en hauteur de 110 à 187 cm. Dimensions utiles du 
tableau : 100 x 68,5 cm.

Le chevalet     1201591               | 70 pts |

100
 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 oudan Cumulez - Choissisez - 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 !


