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Bien plus qu’une promo !
Fournitures de bureau

bureautique

mobilier

consommables inFormatiques

À DÉCOUVRIR : Notre Sélection Ergonomie !

vivez la rentrée en toute sérénité

P.27

sePtembre
/novembre

CoMManDez

CuMulez

ProF i t ez  !

AU BurEAU DES Cadeaux
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3 SEUILS CADEAUX

Cumulez - Choisissez - Profitez !

200 - 400 - 800
6 cadeaux au choix

AlterBuro Cadeaux

Avec

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 est atteint 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 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 références différentes) 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 de 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
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PAlIer 3

PAlIer 1 200
 pts

800
 pts

Recevez votre code d’accès personnel et connectez-vous sur le site dédié afin de choisir votre cadeau. 
Laissez-vous tenter par plus de 550 références. Plusieurs thématiques vous permettront par exemple de 
choisir entre un vol en hélicoptère au-dessus du château de Chenonceau et une caméra sport HD munie de 
ses 11 accessoires !

Rendez-Vous suR 
www.jecommandemoncadeau.fR 
afin de choisiR VotRe cadeau paRmi une laRge sélection !

code : 0901083

ou
code : 0900114

Belle couverture en polaire 
240gr/m2, idéale pour se 
réchauffer confortablement !
Dim. 125 x 150 cm.

couVeRtuRe en 
polaiRe

enceinte Bluetooth 
étanche

Haut parleur 4.2 de douche. 
Ventouse sur l’arrière. Batterie 
rechargeable incluse Li-Ion 
300mAh.Output data 3W/40hm.
Dim. ø9,5 x 5 cm.

code : 0900113

POUR LES

mélomanes

POUR LES

frileux

POUR 

toutes vos 
envies

Presse-agrumes et trancheuse spirale 2 en 
1. Un incontournable dans la cuisine pour 
une alimentation saine. En un tour de main, 
il change les légumes en spirales saines 
en forme de nouilles ! Le presse-agrumes 
transforme les fruits en jus bien frais.

pResse-agRumes et
tRancheuse spiRale 2 en 1
code : 0900112

POUR LES

gourmets

PAlIer 2

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

Chargeur externe sans fil en 8000 mAh en ABS avec fintion caoutchoutée.
Posez le smartphone dessus et laissez-le charger. Comprend un 
connecteur de type C. Dim. 13,5 x 7,3 x 1,8 cm. 

chaRgeuR exteRne
sans fil

code : 0900093

code : 0900115

POUR 

bien                  
accueillir

POUR LES

connectés

C’est vous qui choisissez !

GASTRONOMIE FAMILLE & LOISIRS

ET BIEN D’AUTRES
ENCORE !

HIGH-TECH TENDANCE

SPORT & SENSATIONS

Faites votre choix à travers de nombreux univers !



20
 pts

CHEMISES IDERAMA

En carte lustrée pelliculée 7/10e, 600g/m². Étiquette sur la tranche. Fermeture par élastique. Dos 3 cm.
Coloris assortis : bleu clair, bleu foncé, jaune, noir, orange, rose, rouge, vert anis, vert foncé, violet.
Format 24 x 32 cm pour A4.

Le lot de 25 chemises coloris assortis                              0200648  | 30 pts |                     

20
 pts

clAssement 
et 

ArchIvAge

pour tout avoir à portée de mains 

De la couleur sur 
vos bureaux !

30
 pts

TRIEUR IDERAMA
En carte lustrée pelliculée 7/10e, 600 g/m². Avec élastiques et fenêtres découpées. 12 compartiments 
en carte noire et grise 225 g/m². Onglets protégés. Dos extensible à soufflet. Format 24,5 x 32 cm pour 
A4. Coloris assortis.

Le trieur - Coloris assortis                              0200653  | 10 pts |

10
 pts Identification facile des documents 

grâce aux fenêtres

BOÎTES DE CLASSEMENT IDERAMA
En  carte lustrée pelliculée 7/10e, 600 g. Étiquette de dos pour 
identifier le contenu. Une boîte de classement à grande capacité 
pour conserver de nombreux documents. Des rabats et une
fermeture par élastiques pour plus de sécurité.
Dimensions : 24 x 32 cm pour A4. Dos 4 cm. Livrées montées.

Le lot de 8 boîtes - Dos 4 cm - Assortis              0200647 | 20 pts |

FEUILLES
MAX

250

FEUILLES
MAX

225

CLASSEURS REMBORDES IDERAMA

Couverture carton recouvert papier. Épaisseur : 18/10e. Pour format A4.
4 anneaux ronds, mécanique : 3 cm. Dos : 4 cm. Capacité feuilles 80 gr : 275.
Format extérieur : 320 x 260 mm.

Le lot de 10 classeurs
ø anneaux 3 cm - dos 4 cm - assortis     0201759 | 20 pts |

SOUS CHEMISES ROCK’S
Papier certifié PEFC 80 g/m². Coloris assortis : bleu, jaune, framboise, gris,
havane, ocre, rose, rouge, vert, violine. Dimensions : 22 x 31 cm.

Le paquet de 100 chemises
 Bleu 0211121 | 3 pts |      Blanc 0211130 | 3 pts |
Jaune 0211123 | 3 pts |      Framboise 0211155 | 3 pts |
 Rouge 0211124 | 3 pts |       Noir               0211156 | 3 pts |
 Ocre 0211126 | 3 pts |       Vert               0211157 | 3 pts |
 Violine 0211127 | 3 pts |       Gris               0211158 | 3 pts |
 Rose 0211128 | 3 pts |       Havane           0211159 | 3 pts |

Le paquet de 100 sous-chemises - Coloris assortis              0211129      | 3 pts |

5
 pts

CHEMISES ROCK’S
En carte 210 g/m². Assortis 10 coloris : bleu, citron, framboise, gris, havane, ocre, 
rose, rouge, vert, violine. Dimensions : 24 x 32 cm.

Le paquet de 100 chemises
 Bleu 0211101 | 5 pts |   Blanc     0211110 | 5 pts |
Jaune 0211103 | 5 pts |  Noir     0211111 | 5 pts |
 Rouge 0211104 | 5 pts |   Vert     0211112 | 5 pts |
 Ocre 0211106 | 5 pts |   Gris     0211113 | 5 pts |
 Violine 0211107 | 5 pts |   Framboise    0211117 | 5 pts |
 Rose 0211108 | 5 pts |

Le paquet de 100 chemises - Coloris assortis                              0211109      | 5 pts |

3
 pts

4



30
 pts

CHEMISES CARTE ALPINA
En carte lustrée grainée 5/10e. Indexation latérale par gaine souple. Dos : 1,5 cm. 
Dimensions 24 x 32 cm. Pour format A4. Fermeture en un seul geste avec un seul 
élastique d’angle. Fourni avec porte-étiquettes et étiquettes personnalisables.

La chemise
 Bleu              0202801 | 10 pts |
Rouge           0202802 | 10 pts |
 Vert                0202804 | 10 pts |
 Orange/Safran          0202805 | 10 pts |

Le container carton  Noir              0202821      | 10 pts |

10
 pts

CHEMISES COLORLIFE 

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

Le lot de 24 chemises coloris assortis                              0200605  | 30 pts |

30
 pts

CHEMISES BALACRON À SANGLE  VELCRO® 

Chemises extensibles en PVC effet cuir. Rabat en pied rainuré pour un bon 
maintien des documents. Fermeture instantanée par Velcro® extensible jusqu’à 
13 cm.  Dimensions : 24 x 32 cm.

La chemise
 Vert clair     0203162 | 5 pts |      
Jaune     0203163 | 5 pts |       
 Gris   0203164 | 5 pts |
Noir   0203165  | 5 pts |
Bleu clair   0203167  | 5 pts |
Rouge   0203169  | 5 pts |

Aspect cuir
5
 pts

DOSSIERS SUSPENDUS POUR ARMOIRES VELCRO® ULTIMATE®

Carte 240 g/m². Nouveau porte-étiquettes ergonomique extra-large. Insertion et extraction des
étiquettes facilitées. Embouts ergonomiques. Mise en continu instantanée par bande Velcro, compatible 
avec les dossiers boutons-pression. Montage barrette/jupe par double enroulage du kraft et rivets métal. 
Barrette métal. Entraxe 330 mm, format A4. Utilisent les étiquettes n° 9.

La boîte de 25 Fond V Fond 15 mm Fond 30 mm Points
Kraft Orange 0217224 0217236 0217244 30 pts

Bleu 0217221 0217232 0217241 30 pts

Jaune 0217222 0217233 0217242 30 pts

Vert 0217223 0217234 0217243 30 pts

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 | 5 pts |
9 compartiments        0219312 | 5 pts |
12 compartiments        0219313 | 5 pts |
24 compartiments        0219314 | 10 pts |

10
 pts

5
 pts

3 boîtes achetées de même 
réFérence 

=
1 ballon d’intérieur oFFert 

5



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 |
Incolores        1100026 | 10 pts |

Easy to see, to file, to find

FEUILLES A4
MAX

50
FEUILLES A3

MAX

3010
 pts

Pour documents A4 et A3

FEUILLES
MAX

25

POCHETTES PERFOREES PVC «SM3»

En PVC haute résistance 10/100e lisse, avec bandes et 
perforations renforcées pour un usage intensif. Format A4. 
Perforation 9 trous.

Le sachet de 10 pochettes                              0210018  | 5 pts |

5
 pts

INTERCALAIRES
ALPHABETIQUES EN PVC

En PVC rigide 19/100e blanc. Avec page 
sommaire personnalisable sur elbaprint.com

Le jeu d’intercalaires A4 A4 MAXI
26 onglets - de A à Z 0207406 0221241

Points 15 pts 20 pts

15
 pts

POCHETTES PERFORÉES FARD’CLIREL 

En PVC 18/100e lisse ultra résistant. Idéales pour classer jusqu’à 20 feuilles. 
Facilité d’accès aux documents et bon maintien des feuilles grâce à l’ouverture 
médiane. Format A4. Perforation 9 trous.

Le sachet de 10 pochettes incolores                              0210019  | 20 pts |

FEUILLES
MAX

20

Insertion et retrait rapide des 
documents grâce à l’ouverture 

médiane

20
 pts

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.

La pochette                      Le lot de 8 pochettes
A4 - Bleu         0200686 | 1 pt |     A4 - Assortis          0200689   | 10 pts |
A5 - Bleu         0200687 | 1 pt |     A5 - Assortis          0200690   | 10 pts |
Chéquier - Bleu             0200688 | 1 pt |     Chéquier - Assortis             0200691   | 10 pts |

Easy to see, to file, to find

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

1
 pt

10
 pts

POCHETTES PERFORÉES QUICK’IN

Pochettes perforées en polypropylène lisse. Insertion facile des feuilles grâce à la courbure 
de la bande de perforation en haut à gauche de la pochette. Format A4.

La boîte de 500 pochettes 5/100e           0201736 | 20 pts |
La boîte de 500 pochettes 7/100e           0200435 | 20 pts |
La boîte de 300 pochettes 9/100e           0201735 | 20 pts |

Insertion rapide et 
facile des feuilles !

20
 pts

FEUILLES
MAX

25

INTERCALAIRES RIGIDES EN POLYPROPYLENE
En polypropylène recyclable 30/100e. Coloris assortis vifs. 6 onglets ou 12 
onglets neutres (sans inscription).

Le jeu d’intercalaires 6 onglets 12 onglets
A4 0221086 0221096

A4+ 0200243 0200244

Points 1 pt 2 pts

1er index imprimé 
sérigraphié pour 

identifier les onglets
2
 pts

1
 pt

20
 pts

6



Le classeur - dos 8 cm
Bleu foncé   0200637 | 2 pts | Rouge           0200639 | 2 pts |
Noir                0200638 | 2 pts | Jaune                0200641  | 2 pts |

Le lot de 10 classeurs
«Office» - assortis    0200636 | 30 pts |
«Tendance» - assortis     0200635 | 30 pts |

PROTÈGE DOCUMENTS
LE LUTIN L’ORIGINAL

Couverture souple et résistante en PVC opaque 3/10e. Extérieur coloré, intérieur 
noir. Pochettes PVC lisses anti-transfert d’encre et antistatiques. Poches de 
rangement en 2e et 3e de couverture. Parfaite ouverture à plat. Garantie 10 ans.

Pochettes Vues Couleur Le protège-document Points

10 20
Noir 0213686 5

Bleu 0213685 5

20 40

Noir 0213702 10

Bleu 0213701 10

Vert 0213705 5

Gris 0200259 20

30 60

Noir 0213712 15

Bleu 0213711 15

Vert 0213716 10

Gris 0200260 25

40 80

Noir 0213722 20

Bleu 0213721 20

Vert 0213725 15

Gris 0200261 30

50 100
Noir 0200262 25

Bleu 0200263 25

100 200 Noir 0213731 30

GARANTIE

10
ANS

20 à 200
VUES

à
5
 pts 30

 pts

G A R A N T I
MÉCANISME

10
ANS

FEUILLES
MAX

600

CLASSEUR À LEVIER PREM’TOUCH

Classeur à levier polypropylène A4 maxi Prem’Touch, rembordé polypropylène. 
Dos 8 cm, mécanique 8 cm. Œillet de préhension, coins métal renforcés, 
étiquette au dos.

2
 pts 30

 pts

Mécanisme Prem’Touch : plus robuste 
et ergonomique

Office

Tendance

OUVERTUR
E

 X
X

L

G A R A N T I
MÉCANISME

5
ANS

FEUILLES
MAX

600

CLASSEUR À LEVIER 180° COULEUR

Classeur format A4 en polypropylène. Renfort métal et 
porte-étiquette 190 mm. Mécanisme 180° : ouverture extra 
large pour classer à gauche comme à droite.

Le classeur - dos 8 cm
Bleu     0220226 | 4 pts |
Rouge     0220227 | 4 pts |
Vert   0220228 | 4 pts |
Noir  0220229  | 4 pts |
Jaune  0220275  | 4 pts |

50% d’ouverture 
en plus

4
 pts

Je
u g
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 d’achat du 1
er  septembre au 31 décembre 2018. Voir modalités sur www.elba.com                                                                                 
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* Du 1er septembre au 31 décembre 2018. Valable pour les protège documents Le Lutin.
À gagner : 5 diamants taille brillant d’une très grande qualité : 
          - 0,30 carat 
          - couleur «blanc exceptionnel +»  /  D (plus haut de degré de blanc, dit «incolore»)
          - pureté exceptionnelle : IF (plus haut degré de pureté)
          - certificat IGI, HRD ou GIA
Jeu avec obligation d’achat : un code unique est présent dans les protège-documents Le Lutin.
Inscription sur le site dédié au jeu. Tirage au sort : 1 gagant par «région» (NE,SE, SO, NO, IDF).

*

7



10
 pts

écrIture 
et 

correctIon

pour accompagner vos plus belles idées

GRATUITS
40 + 10

!

BIC 4 COULEURS
Rechargeable. 4 couleurs : noir, bleu, rouge, vert. Rétractable par bouton-poussoirs 
latéraux à la couleur de l’encre. Pointe 1 mm. Ecriture moyenne 0,4 mm.

La boîte de 12 stylos Bic 4 couleurs                              70112300  | 10 pts |

RECHARGE

RECHARGE

Le 4 couleurs
orginal !

INKJOYTM 100 RT
Économique ! Design moderne avec un corps 
triangulaire. Encre à très faible viscosité pour une 
meilleure glisse et un séchage rapide pour éviter 
toute bavure. Corps transparent à la couleur de 
l’encre. Agrafe plastique. Pointe 1 mm. Écriture 
moyenne 0,7 mm.

La boîte de 20 stylos
Noir                 70101036 | 5 pts |
Bleu              70101037 | 5 pts |
Rouge                70101038 | 5 pts |
Vert                70101039  | 5 pts |

5
 pts

10
 pts

INKJOYTM 300 RT
Nouvelle encre à très faible viscosité, qui délivre l’encre 
rapidement et sans baver. Pression minimale de votre 
main. Grip Tri-contour caoutchouté pour plus de contrôle 
et de confort. Corps transparent à la couleur de l’encre. 
Agrafe métal. Pointe 1 mm. Écriture moyenne 0,7 mm.

Le stylo
Noir                 0101321 | 1 pt |
Bleu              0101322 | 1 pt |
Rouge                0101323 | 1 pt |

1
 pt

POINTBALL
Stylo bille rétractable et rechargeable. Fabriqué à partir de 79% de plastique 
recyclé. Grip antidérapant. Tracé ultra doux. Longévité XXL : jusqu’à 3 500 
mètres d’écriture. Pointe 1,2 mm. Écriture moyenne 0,5 mm.

1
 pt

10
 pts

Le stylo
Noir               0101294 | 1 pt |          Rouge                  0101297       | 1 pt |
Bleu             0101296 | 1 pt |          Vert                       0101298       | 1 pt |
La pochette de 6              0101299 | 10 pts | 

POINT 88
Stylo feutre à pointe fine gainée de métal pour une écriture fine et précise,
Longueur d’écriture = 1 000 mètres. Écriture fine 0,4 mm.

La pochette de 10 assortis        0101331 | 5 pts |
La boîte de 20 assortis                        0101332 | 10 pts |

Le pack de 40 + 10 gratuits
Noir                0101406 | 20 pts |
Bleu                0101407  | 20 pts |

Idéal pour les tracés de précision, 
les graphiques, la cartographie

5
 pts

20
 pts ENERGEL X BL 107

Roller «ENERGEL» rétractable et rechargeable. Grip caoutchouc maxi confort, 
agrafe plastique longiligne. Encre gel longue durée, séchage rapide. Utilise 
des recharges LR7. Corps et attributs à la couleur de l’encre. Fabriqué à 84% à 
partir de matériaux recyclés (% calculé sur le poids total sans la recharge). Sans 
PVC. Pointe métal 0,7mm. Écriture fine 0,35 mm.

La boîte de 12 stylos
Noir                70101216 | 8 pts |
Bleu                70101217  | 8 pts |
Rouge                70101218  | 8 pts |
Vert                70101219  | 8 pts |

Encre longue durée, 
séchage très rapide, confort 

d’écriture maximum

12 achetés
dont 2 gratuits !

8
 pts

8



FRIXION BALL 

Écrivez, FriXionnez et recommencez autant de fois que vous le 
souhaitez. Écriture souple et sensation de glisse. Grip ergonomique 
pour un maximum de confort. Pointe 0,7 mm. Ecriture moyenne 0,35 
mm.

La boîte de 12 stylos   

 Noir 70111457 | 15 pts |              Rouge 70111458 | 15 pts |
 Bleu 70111456 | 15 pts |

FRIXION BALL CLICKER 
Cliquez, Écrivez, FriXionnez, recommencez autant de fois que vous 
voulez avec FriXion ! Écrivez avec le confort de sa pointe moyenne et 
son grip. Effacez vos erreurs à l’aide de son embout plastique, sans 
abîmer le papier. Réécrivez immédiatement. Pointe 0,7 mm. Écriture 
moyenne 0,35 mm.

La boîte de 12 stylos   
 Noir 70100636 | 15 pts |              Rouge 70100638 | 15 pts |
 Bleu 70100637 | 15 pts |

COFFRET +
4 STYLOS MIKA 

OFFERT

12 STYLOS FRIXION BALL OU 12  STYLOS FRIXION BALL CLICKER 
DE LA MÊME RÉFÉRENCE ACHETÉS = 1 COFFRET MIKA OFFERT*

*Dans la limite des stocks disponibles

fÊte ses 100 ans aVec miKa !Événement !

Encre 
thermosensible

15
 pts

15
 pts

PACK MY BIC BOX

Contient : 
- 54 stylos bille Cristal  - 3 Marqueurs Permanents 2000
- 14 stylos bille 4 Colours  - 1 Marqueur Permanents 1445
- 24  Bic Matic Original  - 3 Marqueurs Velleda 1701
- 8 Mini Pocket Mouse  - 8 Briteliner Grip Jaunes

9 produits offerts : 
-2 stylos 4 Couleurs Shine - 3 stylos Atlantis Soft Bleu
-2 tubes de colle 21 g  - 2 stylos Atlantis Exact (noir et bleu)

Le pack My Bic Box  0115100  | 70 pts |

Une offre simple
 et clé en main !

124 produits 
d’écriture BIC dont 

9 offerts !

Des fournitures de bureau dans une seule boîte ! 

 L’indispensable L’indispensable

vous en donne toujours plus !

O
FF

RE
 SP

ECIALE

produits
BIC®

124
contient

Idéal
pour les petites

entreprises
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70
 pts

2 my bic box achetées
=

1 ballon d’intérieur oFFert 



15
 pts

La boîte de 12 marqueurs - Pointe ogive
Noir                70120652 | 6 pts |
Bleu                70120651  | 6 pts |
Rouge                70120653  | 6 pts |
Vert                70120654  | 6 pts |

MARQUEUR WHITEBOARD MAXIFLO
Marqueur pour tableau blanc, effaçable à sec. Encre liquide avec niveau 
d’encre. Réencrage automatique par pression sur le bouton poussoir. 
Green label, sans xylène ni toluène. Corps sans PVC. Fabriqué à 50% à 
partir de matériaux recyclés (% calculé sur le poids total sans l’encre). 
Pointe ogive moyenne 4 mm.

15
 pts

EFFAÇABLE

EFFAÇABLE

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).

La boîte de 16 stylos V-Ball 05 + 4 gratuits
Noir                70119172 | 15 pts |
Bleu                70119171  | 15 pts |

La boîte de 16 stylos V-Ball 07 + 4 gratuits
Noir                 70119192  | 15 pts |
Bleu              70119191  | 15 pts |

HI-TECPOINT V5 ET V7
Roller encre liquide à pointe aiguille. Régulateur d’encre pour un 
débit parfait de la première à la dernière goutte. Tracé précis et 
grande fluidité d’écriture. Autonomie exceptionnelle. Pointe 0,5 mm 
et écriture fine 0,3 mm (V5) ou pointe 0,7 mm et écriture moyenne 
0,4 mm (V7).

La boîte de 16 stylos V5 + 4 gratuits
Noir                70117272 | 15 pts |
Bleu                70117271  | 15 pts |

La boîte de 16 stylos V7 + 4 gratuits
Noir                70117282  | 15 pts |
Bleu                70117281  | 15 pts |

Fluidité et précision 
de l’écriture

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.

La boîte de 12 stylos
Noir                70118122 | 6 pts |
Bleu                70118121  | 6 pts |
Rouge                70118123  | 6 pts |
Vert                70118124  | 6 pts |

Idéal pour écrire et dessiner

6
 pts

La pochette de 4 marqueurs
               0120655 | 2 pts |

6
 pts

2
 pts

Bouton réencreur, ne sèche 
plus. Encre fluide et lumineuse

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  La pochette
Noir                0101186 | 1 pt | 4 marqueurs              0101201 | 3 pts |
Bleu                0101187  | 1 pt | 4 marqueurs pocket               0101202 | 3 pts |
Rouge                0101188  | 1 pt |
Vert                0101189  | 1 pt |

Grande longueur d’écriture
Encre liquide 3

 pts

1
 pt

ONYX MARKER 1481 
Marqueur indélébile. Corps métal. Sans xylène ni toluène. 
Encre à fort pouvoir couvrant et haute résistance à la lumière. 
S’utilise sur presque toutes les surfaces. Cap off 2 semaines. 
Onyx pointe biseautée 1481 - Largeur de trait : de 3,5 à 5,2 mm.

Pointe biseautée - La boîte de 12 marqueurs
Noir                70120222 | 10 pts |
Bleu                70120221  | 10 pts |
Rouge                70120223  | 10 pts |
Vert                70120224  | 10 pts |

10
 pts

1 boite de 12 marqueurs achetée 
= 1 brosse + 4 marqueurs oFFerts

10



2
 pts

GRATUITS
17 + 3

TIPP-EX EXACT LINER

Correction instantanée, nette et précise. Réécriture immédiate. Sans odeur, 
convient à l’usage des enfants. Facile à tenir, se tient comme un stylo. Corps 
coloré transparent : niveau du ruban visible. Fabriqué à partir de 69% de matières 
recyclées. Ruban 5 mm x 6 m.

Le roller                               0107134    | 2 pts |

RECHARGE

GRATUITS
12 + 4

MONO AIR 
Nouvelle technologie pour une application en douceur. Format compact, bonne 
prise en main, facile à ranger. Pointe flexible et précise. Capuchon de protection. 
Application frontale haute qualité. Réécriture immédiate et propre.
Ruban 4,2 mm x 10 m.

Le PACK 15 + 5 rollers gratuits         0101370    | 20 pts |

GRATUITS
15 + 5

EDDING 2000 C 
Corps aluminium. Encre indélébile, non toxique sans toluène, sans xylène. 
Séchage rapide. Faible odeur. Résiste à la lumière et à l’eau. Capuchon à 
la couleur de l’encre. Marque sur presque toutes les surfaces. Pointe ogive 
2000 - Largeur de trait : de 1,5 à 3 mm.

Le pack de 17+3 marqueurs gratuits 2000 C Noir               0101369    | 15 pts |

Rechargeable

15
 pts

REFILL ROLLER 
Correction rapide, par dépôt d’un film correcteur blanc. Rechargeable facilement. 
Embout rétractable et flexible pour une application précise et propre. 12 m de 
bande de correction. Boîtier fabriqué avec 50% de matériaux recyclés.
Largeur 4,2 mm.

Le PACK 12 + 4 rollers gratuits 0101436    | 40 pts |
Le PACK 12 + 4 recharges gratuites       0101437    | 25 pts |

Embout rétractable
et flexible

25
 pts

40
 pts

20
 pts

Le correcteur 
qui se

tient comme un 
stylo

STABILO GREEN BOSS®

Grip antidérapant à la couleur de l’encre, pour plus de confort. 375 m de 
surlignage. Rechargeable. Encre universelle à base d’eau pour surligner sur 
tous les papiers. Fluorescence intense et persistante. 4h sans sécher. 
Fabriqué à partir de 83 % de plastique recyclé. Pointe biseautée.
Largeur trait : 2 à 5 mm.

Le surligneur jaune                                                                   0101303    |  1 pt   |
La pochette de 4 surligneurs                                    0101409    | 3 pts |

1
 pt

3
 pts

STABILO BOSS® ORIGINAL PASTELS

Pointe biseautée. Encre universelle à base d’eau convenant à tous les papiers. 
Résistance à la lumière. Largeur de trait : de 2 à 5 mm.

La pochette de 6 surligneurs pastels                                      0101408    |  5 pts   |

Nouveaux coloris
pastels tendance !!!

5
 pts

11



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 |
Bleu                1000565  | 5 pts |
Orange                1000566  | 5 pts |

PRITT ROLLER DE COLLE RECHARGEABLE 

Dévidoir de colle rechargeable, collage rapide, propre et précis sur papier, photo, carton, 
matières synthétiques et verre. Application souple. Largeur de bande : 8,4 mm. Longueur 
de bande : 16 mètres.

Le roller    La recharge
Colle permanente         1000582    | 3 pts | Colle permanente         1000584    | 2 pts |
Colle repositionnable  1000583    | 3 pts | Colle repositionnable  1000585    | 2 pts |

FournItures 
et 

AccessoIres

pour les petits détails du quotidien

FournItures 
et 

AccessoIres

pour les petits détails du quotidien

TAMPON DE COLLE 

Permet un collage rapide, amusant et facile sur le papier et le carton. 6 fois plus économique 
qu’un dévidoir classique avec ses 1100 points de colle. Le collage est propre, précis et 
permanent. Corps en plastique recyclé à 100%, sans solvant. Moins de colle utilisée par 
rapport au roller de colle et au stick de colle.

Le tampon de colle         1000560    | 5 pts |

PACK 8 RUBANS TRANSPARENTS
TESAFILM® CRYSTAL™

Tour de 8 adhésifs « CRYSTAL » TESA
33 m x 19 mm. Qualité premium.

La tour de 8 rouleaux         1000528    | 10 pts |

PACK 16 SCOTCH® MAGIC™ 810 AVEC DEVIDOIR 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    | 40 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    | 25 pts |

40
 pts

Apportez une touche 
de fantaisie à votre 
bureau !

5
 pts

Invisible et déchirable à la main

25
 pts

PERFORATEUR SP30 PRESSLESS 

Perforateur doté de la technologie ‘‘Pressless’’, réduisant de 50% la force 
nécessaire. Construction robuste en acier. Base anti-dérapante. Poignée 
ergonomique.

Le perforateur       1000081    | 15 pts |

FEUILLES
MAX

30
GARANTIE

5
ANS

10
 pts

Sans effort
15
 pts

5
 pts

2
 pts

3
 pts

Recharge repositionnable 
ou permanente

12

3 packs achetés 
= 1 ballon d’intérieur oFFert 

2 achetés 
 = 

+ 1 gratuit



5
 pts

PINCE RAPID 1 DX 

Acier durable de grande qualité. Enclume réglable pour l’agrafage et le 
brochage. Chargement par l’arrière. Pour agrafes 26/6 Strong et 26/8+ 
Superstrong. Profondeur de gorge : 56 mm.

La pince agrafeuse
Noir                1000505 | 20 pts |
Blanc                1000506  | 20 pts |

AGRAFEUSE WOW 

Agrafeuse en métal solide aux couleurs vives pour une utilisation quotidienne. Robuste et fiable. La technologie Direct Impact brevetée garantit un 
agrafage toujours parfait. Agrafe jusqu’à 30 feuilles de papier (80 g/m²). Agrafage facile et précis avec la technologie « Direct Impact» brevetée. 
L’enclume réversible permet un agrafage ouvert et fermé. Cloutage grâce à l’ouverture à 180°. Pour agrafes Power Performance P3 de Leitz, 24/6 
et 26/6. Pack d’agrafes inclus. Ôte-agrafes intégré. Profondeur de gorge : 45 mm.

L’agrafeuse
Menthe                1000499 | 10 pts |        Violet                1000461  | 10 pts |
Bleu azur                1000341  | 10 pts |        Rose                  1000342  | 10 pts |

AGRAFEUSE OPTIMA 70 

Corps métal ultra robuste. Mécanisme d’agrafage breveté manuel et automatique. Indicateur 
led du niveau d’agrafes. Anti-enrayage et agrafage à plat garanti avec les agrafes Optima 
70. Marge d’agrafage réglable de 5 à 8 cm. Profondeur de gorge de 37 mm. Cordon secteur 
inclus. Boîte de 500 agrafes Optima 70 incluse.

L’agrafeuse noir et orange               1000131 | 150 pts |
La boîte de 2500 agrafes               1000132  |    5 pts    |

CUTTER SÉCURITÉ OLFAGREEN SK4 

Rétractable : la lame rentre automatiquement dans le manche en fin de coupe 
pour une sécurité maximale. Ambidextre : grâce à l’inversion possible de la lame. 
Corps ABS 100 % recyclé. Lame trapézoïdale 17,5 mm.

Le cutter lame 17,5 mm                           1000353 | 10 pts |
L’étui de 5 lames                           0105219  |   2 pts  |

CUTTER SÉCURITÉ OLFAGREEN SK7 

Modèle de poche. La lame rentre automatiquement dans le manche en fin de 
coupe pour une sécurité maximale. Ambidextre : inversion possible de la lame 
pour découpe droitier et gaucher. Corps ABS 100 % recyclé. Lame de 12,5 mm.

Le cutter lame 12,5 mm                           1000352 | 10 pts |
L’étui de 10 lames                           1005029  |   5 pts  |

Agrafage sans bourrage

10
 pts

Un design irrésistiblement classique
et une finition couleur rétro 

20
 pts

150
 pts

CISAILLES STELLAR A4 ET A3
Longueur maximum de coupe : 320 mm (A4) et 455 mm (A3). Lame acier 
résistant inoxydable pour couper papiers, photos et documents plastifiés. 
Butée de maintien à l’arrière pour un positionnement précis. Base graduée 
en métal résistant avec système de presse automatique.
Dimensions : 275 x 275 x 600 mm (A4) et 340 x 275 x 730 mm (A3).

La cisaille A4                           1000395 | 100 pts |
La cisaille A3                           1000394  | 130 pts |

100
 pts

130
 pts

Idéal dans le cadre de 
réception de marchandises

2
 pts

10
 pts

Modèle de poche ergonomique 
et adapté à la main féminine

10
 pts

5
 pts

13

1 cisaille achetée 
= 1 ballon d’intérieur oFFert 

GARANTIE

5
ANS

10€
CHÈQUE CADEAU*

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018. Pour obtenir les chèques cadeaux, il suffit d’envoyer votre 
preuve d’achat par mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à :  

ACCO BRANDS BV - Service trade marketing - Promo ABC
 9 avenue Edouard Belin - 92566 RUEIL-MALMAISON.  Votre demande est à effectuer avant le 31/12/2018.

1 agraFeuse optima 70 achetée = 1 chèque cadeau de 10€ oFFert* 

38,4 cm

45 mm

FEUILLES
MAX

30

GARANTIE

10
ANS

24/6
26/6

FEUILLES
MAX

50

56 mm
26/6
26/8+

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

2
ANS



MARQUE-PAGES POST-IT® PAPIER
De toutes petites notes papier colorées pour marquer 
vos pages ou passer vos mini-messages ! Carte de 10 
blocs papier de 50 feuilles de différentes couleurs. 
Format 12,7 mm x 44,4 mm. Couleurs : Jaune cana-
ri, jaune néon, orange, fuchsia clair, fleur de cerisier, 
vert  néon, émeraude, bleu océan, coquelicot clair, 
violet.

Le lot de 10 blocs                   1300599      | 5 pts |

blocs

et 
cAhIers

pour toutes vos prises de notes

X-PRINT 

Grande taille des empreintes pour une meilleure lisibilité et une mémorisation facilitée. À chaque formule, son picto et sa couleur. Appareils 
compacts, légers et peu encombrants. Marquage 44 x 15 mm.

Le timbre
«Urgent»                1009171 | 5 pts |        «Lettre prioritaire»                1009183  | 5 pts |
«Orginial»               1009174  | 5 pts |        «Duplicata»                 1009177  | 5 pts |
«Saisi le»               1009178  | 5 pts |        «Copie»                 1009181  | 5 pts |
«Rappel»               1009182  | 5 pts |        «Confidentiel»                 1009176  | 5 pts |
«Personnel»               1009180  | 5 pts |        «Comptabilisé»                 1009175  | 5 pts |
«Payé»               1009179  | 5 pts |        «Certifiée conforme              1009332  | 5 pts |
«Lettre verte»               1009184  | 5 pts |           à l’original»

X-PRINT SÉCURITÉ 

Ce brouilleur masque les informations sensibles ou personnelles 
avant de transmettre un document à un tiers, ou avant de les jeter. 
Boîtier noir léger et peu encombrant. Encrage automatique noir
rechargeable. Marquage 44 x 15 mm.

Le timbre                           1000434 | 5 pts |

1

2

4

5

MARQUE-PAGES POST-IT® FLÈCHES
La pointe de la flèche permet de signaler avec 
précision une information importante directement 
sur la page. Lot de 4 distributeurs détachables de 24 
marque-pages (12 x 44 mm). Couleurs : rouge, vert, 
bleu, jaune.

Le lot de 96 marque-pages                   0309608      | 3 pts |

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
Couleurs vives                    1300604      | 3 pts |
Couleurs standards          1300603      | 3 pts |

ÉLASTIQUES FLUOS

Boule 70 g élastiques fluos. Composition à 70 % de 
caoutchouc naturel. Environ 100 élastiques.

La boule d’élastiques                          1000525     | 2 pts |

5
 pts

Protégez vos données 
confidentielles2

 pts 5
 pts

BLOC CUBE POST-IT®

Bloc cube de 450 feuilles. Dimensions : 7,6 x 7,6 cm.

1 Énergie intense         0309045       | 5 pts |      
2 Rêve intense          0309047       | 5 pts |       
3 Light relax               0309049       | 5 pts |
4 Light rêve                    0309048        | 5 pts |

Pour 2 lots de post-it ou marque-pages achetés de même référence = + 1 gratuit

5
 pts

3
 pts

3
 pts

5
 pts

GARANTIE

À

VIE

GARANTIE

À

VIE

14



10
 pts

10
 pts

80G
5X55X5

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 |

80G

MEETINGBOOK, 2 en 1 – Cahier + Chemise

MEETINGBOOK 

Couverture en polypropylène. Reliure intégrale. Feuillets détachables. Chemise 3 
rabats et élastique à la fin du cahier. 160 pages.

Le cahier perforé A4+
Quadrillé 5 x 5 mm  0311391 | 10 pts |
Ligné 6 mm  0311392 | 10pts |

Le cahier non perforé B5
Quadrillé 5 x 5 mm  1300617 | 10 pts |
Ligné 6 mm  1300618 | 10 pts |

80G
LIGNÉLIGNÉ5X55X5

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

80G
LIGNÉLIGNÉ 5X55X5

BLOCS OXFORD
Bloc de papier 80 g détachable agrafé. Couverture enveloppante carte 
enduite de couleur protégeant parfaitement le papier. Coloris orange.

Format en cm Type Réglure Le bloc Points
Blocs non perforés
21 x 29,7 A4 5 x 5 1300234 2 pts
21 x 31,5 A4+ 5 x 5 1300235 2 pts
14,8 x 21 A5 5 x 5 1300233 2 pts
10,5 x 14,8 A6 5 x 5 1300231 2 pts
7,4 x 10,5 A7 5 x 5 1300230 2 pts
Blocs perforés
21 x 31,5 A4+ 5 x 5 1300237 2 pts
21 x 31,5 A4+ Jaune ligné 1300239 2 pts

PORTE-BLOC MÉTAL

En aluminium brossé. Sa pince métallique renforcée grande capacité permet de maintenir feuilles A4, blocs ou documents. 
Dimensions : 23 x 31,9 cm.

Le porte-bloc                   1303015      | 10 pts |

2
 pts

Des cahiers pour les professionnels exigeants !

Le cahier multi-fonctions

10
 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+ Quadrillé 5 x 5 mm                   1309101      | 10 pts |

Le cahier trieur

Le cahier-chemise

MANAGERBOOK, 5 intercalaires et Normographe amovible ORGANISERBOOK, 3 en 1 – Cahier + Trieur + Chemise

ACTIVEBOOK, simple et robuste

Pratique et esthétique, il constituera un véritable 
support d’écriture

10
 pts

5
 pts

15



IBICO 212X

Écran 1 ligne inclinable. 12 chiffres LCD. Conversion monétaire. 3 mémoires. 
Touche %. Séparateur de milliers. Arrêt automatique. Alimentation solaire ou 
par pile (G10) fournie. Calcul . Taxes automatiques. Fonction Cost/Sell/Margin. 
Arrondi commercial. Correction du dernier chiffre. 
Dimensions (L x P x H) : 19 x 14 x 3,2 cm. Poids : 200g.

La calculatrice              0537202 | 10 pts |

1 achetée 
= 1 calculatrice 
081x oFFerte* 

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018.
Pour obtenir la calculatrice,  envoyez votre preuve d’achat avant le 31/12/2018 par mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à :

 ACCO BRANDS BV - Service trade marketing - Promo ABC - 9 avenue Edouard Belin - 92566 RUEIL-MALMAISON. 

200
 pts

IBICO 1221X

Écran 12 chiffres LCD. Impression noir/rouge. 2,4 lignes/seconde. Affichage et 
impression date et heure. Fonction Cost/Sell/Margin. Clavier haut professionnel. 
Alimentation secteur. Correction du dernier chiffre.
Dimensions (L x l x ép.) : 27,8 x 21,2 x 6,4 cm. Poids : 800 g.

La calculatrice              0537295 | 50 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      | 60 pts |

DYMO LABELMANAGER 420P

S’utilise seule ou connectée sur PC ou Mac® via port USB. Ecran 
large rétro éclairé 4 lignes. Rubans D1 6 mm, 9 mm, 12 mm et 19 mm. 
Clavier ABC + jeu de touches numériques séparé. 8 polices, 7 tailles 
de police et 10 modèles de texte. Imprime 6 codes barres. Symboles 
boutons d’accès rapide. Mémoire de 15 étiquettes et enregistrement 
de texte. Imprime jusqu’à 20 copies d’une étiquette. Arrêt automatique. 
Fonctionne avec batterie lithium-ion rechargeable.

La titreuse                   1700290      | 100 pts |

DYMO LABELWRITER 450

Impression thermique de 300 x 600 dpi. Imprime jusqu’à 51 étiquettes/min. Largeur d’étiquettes jusqu’à 56 
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 : 12,7 x 13,3 x 18,5 cm.

L’imprimante                   1700873      | 120 pts |

DESTRUCTEUR AUTO+ 130X
Destruction automatique jusqu’à 130 feuilles à la fois 
(80g) en 11 min. Coupe croisée 4 x 40 mm, niveau de 
sécurité P4. Fente d’alimentation manuelle acceptant 
jusqu’à 6 feuilles (80g).  Indicateurs compartiment 
ouvert/corbeille pleine et refroidissement. Fonctions 
marche arrière automatique et manuelle. Mode veille 
après 2 minutes d’inutilisation. Corbeille extractible 
de 26 litres avec fenêtre de visualisation. Accepte les 
agrafes et les petits trombones. Détruit les cartes de 
crédit. Garantie de 2 ans machine et 10 ans cylindres 
de coupe.
Dimensions (H x L x P) : 430 x 312 x 448 mm.

Le destructeur Auto+ 130X              1701453     | 200 pts |

DESTRUCTEUR 225CI
Cycle de fonctionnement continu. Accepte 
agrafes, cartes de crédit, trombones et CD. Fente 
séparée pour les CD. Fenêtre de visualisation 
du niveau de remplissage. Démarrage / Arrêt 
automatique électronique. Fonction marche 
arrière. Indicateur de bourrage.  Indicateur de 
corbeille pleine et de porte ouverte. Corbeille 
extractible 60 litres. Garantie machine de 2 ans 
et garantie cylindres de coupe de 20 ans.

Le destructeur 225CI 
Coupe croisée      1701253     | 500 pts |

100
 pts

Simple et 
économique 60

 pts

120
 pts

10
 pts

50
 pts

1 achetée 
= 1 calculatrice 
208x oFFerte* 

100% anti-bourrage
500

 pts

15€
CHÈQUE CADEAU*

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018. Pour obtenir les chèques cadeaux, il suffit 
d’envoyer votre preuve d’achat par mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à : 

ACCO BRANDS BV - Service trade marketing - Promo ABC
9 avenue Edouard Belin - 92566 RUEIL-MALMAISON

 Votre demande est à effectuer avant le 31/12/2018.

1 destructeur auto+ 130x acheté
= 1 chèque cadeau de 15€ oFFert* 

bureAutIque

pour optimiser vos tâches quotidiennes
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300
 pts

250
 pts

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. 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     | 150 pts |

60CS 

Coupe croisée, niveau de sécurité DIN P-4, capable 
de détruire 10 feuilles à la fois avec un cycle de 
fonctionnement allant jusqu’à 6 minutes. Largeur 
de coupe 4 x 40 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     | 80 pts |

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. 
Fente 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 |

DESTRUCTEUR AUTO+ 600X

Destruction automatique jusqu’à 600 feuilles à la fois (80g) en 16 min. 
Coupe croisée 4 x 40 mm, niveau de sécurité P4. Cycle de fonctionnement 
en continu. Fente d’alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage 
acceptant jusqu’à 10 feuilles (80g). Indicateurs compartiment ouvert/
corbeille pleine et refroidissement. Fonction d’autohuilage. Code PIN à 4 
chiffres pour une confidentialité et sécurité optimisée. Mode veille après 
2 minutes d’inutilisation. Corbeille extractible de 80 litres avec fenêtre de 
visualisation. Accepte les agrafes et les petits trombones. Détruit les cartes 
de crédit et CD. Muni de roulettes. Garantie de 2 ans machine et 20 ans 
cylindres de coupe. Dimensions (H x L x P) : 810 x 520 x 510 mm.

Le destructeur Auto+ 600X              1701452  | 1000 pts |

Idéal pour les
bureaux partagés
de 10 à 20 utilisateurs

CHARGEZ, FERMEZ, N’Y PENSEZ PLUS !
Chargez simplement les feuilles. Fermez le couvercle et le 
destructeur s’occupe du reste.

Les puissantes lames de coupe détruisent aussi les petits 
trombones, agrafes, cartes de crédit*et CD/DVD*

*Selon les modèles de destructeurs Auto-alimentés

DESTRUCTEUR AUTO+ 300X

Destruction automatique jusqu’à 300 feuilles à la fois (80g) en 15 min. Coupe 
croisée 4 x 40 mm, niveau de sécurité P 4. Fente d’alimentation manuelle avec 
technologie anti-bourrage acceptant jusqu’à 8 feuilles (80g). Corbeille de 
40 litres facile à vider acceptant 450 feuilles. Verrouillage par code PIN pour 
une confidentialité et une sécurité optimale. Détruit CD et cartes bancaires. 
Accepte agrafes/trombones. Roulettes pour une meilleure mobilité. Idéal 
pour les petits bureaux de 5 à 10 utilisateurs. Garantie de 2 ans machine et 
20 ans cylindres de coupe. Dimensions (H x L x P) : 650 x 350 x 490 mm.

Le destructeur Auto+ 300X              1709809  | 600 pts |
Idéal pour bureaux
de 5 à 10 utilisateurs

65€
CASHBACK*

50€
CASHBACK*

CASHBACK*

*Cashback : Pour obtenir la prime de 
remboursement, connectez-vous sur 

www.cashback@officerewards.eu 
et enregistrez-vous sur la plateforme 

avant le 31/12/2018.
Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018.

600
 pts

1000
 pts

100% anti-bourrage

DESTRUCTEUR  AUTO+ 200X
Conçu pour les petits bureaux. Destruction 
automatique jusqu’à 200 feuilles à la fois 
(80g) en 9 min. Coupe croisée 4 x 40 mm, 
niveau de sécurité DIN P-4. Corbeille de 32 
litres (capacité 360 feuilles), avec fenêtre de 
visualisation et réceptacle pour sac papier/
plastique.
Destruction automatique jusqu’à 200 feuilles à 
la fois (80g). Fente d’alimentation manuelle 
acceptant jusqu’à 7 feuilles. Détruit les cartes de 
crédit et CD. Fonction marche-arrière automa-
tique et manuelle pour les bourrages. Accepte 
les agrafes/trombones. Silencieux. Garantie de 
2 ans machine et 10 ans cylindres de coupe.
Dimensions (H x L x P) : 515 x 350 x 490 mm.

Le destructeur Auto+ 200X        1701601    | 300 pts |

150
 pts

80
 pts

**Commandez votre produit Fellowes dès aujourd’hui et connectez-vous sur 
www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement. Suivez 

les instructions afin de vous enregistrer sur la plateforme  avant le 14/01/2019
Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018.

1 destructeur auto+ 200x acheté
= 1 sac kensington secure treck oFFert* 

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018. Pour obtenir le sac, il suffit d’envoyer votre preuve d’achat par 
mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à : ACCO BRANDS BV - Service trade marketing - Promo ABC 

- 9 avenue Edouard Belin - 92566 RUEIL-MALMAISON
 Votre demande est à effectuer avant le 31/12/2018.
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DCP 80 À 300 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.

PAPIer

pour donner vie à tous vos supports

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

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
 pts

5
 pts

Du A4 au A3, de 80 gm/m2 à 300 g/m2

Format Grammage La ramette Points

Ramette de 500 
feuilles

A4 80 g 0400364 5 pts
A3 80 g 0400365 5 pts
A4 90 g 0403109 5 pts
A4 100 g 0403102 5 pts
A3 100 g 0403104 10 pts

Ramette de 250 
feuilles

A4 120 g 0403107 5 pts
A3 120 g 0403108 5 pts
A4 160 g 0403105 5 pts
A3 160 g 0403106 10 pts
A4 200 g 0401189 5 pts
A3 200 g 0403344 5 pts

Ramette de 125 
feuilles

A4 250 g 0401185 5 pts
A4 300 g 0403202 5 pts
A3 250 g 0401186 10 pts
A3 300 g 0403203 10 pts

10
 pts

5
 pts

communIcAtIon 
et 

AFFIchAge

pour partager encore et toujours
BADGE CLICK FOLD CLIP PINCE COMBI 
Porte-badge fabriqué en polypropylène rigide très résistant. S’ouvre en deux pour une insertion facile du 
bristol. Deux fixations possibles : se pince ou s’épingle sur les vêtements. Format 54 x 90 mm.

La boîte de 25 badges            1200220     | 25 pts |

25
 pts

BADGE À CLIP AUTOPLASTIFIABLE 

Personnalisation simple, rapide et pratique. Retirez la feuille de protection 
de la fenêtre autocollante du badge, insérez la carte de visite, rabattez. Votre 
badge est prêt ! Livré sans insertion Bristol. Pour cartes de visite jusqu’au format  
L 90 x H 54 mm.

La boîte de 25 badges            1200024     | 10 pts |

Autoplastifiable pour une sécurité optimale

10
 pts
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700
 pts

PORTE-CARTES DE SÉCURITÉ AVEC ENROULEUR
Boîtier en polystyrène rigide pour une ou deux cartes magnétiques selon le modèle. 
Cordon rétractable de 80 cm. S’utilisent en orientation portrait ou paysage. Idéal 
pour les personnes devant badger régulièrement. Format de la carte : 54 x 85 mm. 
Épaisseur de la carte : 0,76 +/- 0,8 mm.

La boîte de 10 kits simple porte-cartes            1200222     | 25 pts |
La boîte de 10 kits double porte-cartes           1200026     | 25 pts |

PORTE-CARTES DE SÉCURITÉ AVEC CLIP MÉTAL

Boîtier en polystyrène rigide pour la protection de 1 ou 2 cartes magnétiques 
(selon modèle). Encoche permettant de faciliter l’extraction. Ergot de sécurité 
empêchant le badge de glisser. S’utilise en orientation portrait ou paysage, grâce 
à sa double perforation. Format de la carte : 54 x 85 mm.
Épaisseur : 0,76 +/- 0,8 mm. 

La boîte de 25 kits double porte-cartes            0523215     | 40 pts |
La boîte de 25 kits simple porte-cartes             0523133     | 20 pts |

Badges 
Employés

Badges 
Evènementiels

Cartes 
Scolaires

Cartes 
de membre

Cartes 
visiteurs

Des applications multiples

25
 pts

10
 pts

PACK IMPRIMANTE À CARTES DURACARD ID300 

Le pack comprend une imprimante DURACARD ID 300, un ruban d’impression couleurs (jaune, rouge, bleu, noir, film 
protecteur) et 100 cartes plastiques standard vierges, (format : 54 x 86 mm / épaisseur : 0,76 mm). Compatible avec les 
porte-badges et accessoires pour cartes DURABLE. Différents modèles de rubans disponibles. Protection longue durée 
grâce à l’application d’une fine couche de vernis transparent lors de l’impression. Reconnaissance automatique du ruban 
grâce au système RFID. Ruban compact, facile à changer.

Produit Format Epaisseur 
(mm)

Cartes/
paquet

Nombre
d’impressions Code Points

Le pack Duracard ID300 - - - - 1200364 700 pts
Ruban couleur - - - Pour 100 impressions 1200369 30 pts
Ruban noir - - - Pour 500 impressions 1200370 10 pts
Cartes plastiques fines 54 x 86 0,50 100 - 1200372 10 pts
Cartes plastiques standard 54 x 86 0,76 100 - 1200371 15 pts

Cartes plastiques imprimables 
recto-verso manuellement

à

BADGE CLICK FOLD CLIP MÉTAL 

Porte-badge avec clip métallique pivotant. Fabriqué en polypropylène rigide très 
résistant. S’ouvre en deux pour une insertion facile du bristol. Format : 54 x 90 mm.

La boîte de 25 badges            1200221     | 40 pts |

40
 pts

Ultra résistant :
utilisation permanente

20
 pts

40
 pts

1 pack duracard id300 acheté 
= 1 ballon d’intérieur oFFert 
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30
 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 |

15
 pts

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

Easy to see, to file, to find

Easy to see, to file, to find

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

Insertion des documents 
facilitée grâce à une 
double ouverture

POCHETTES MAGNETO SOLO A4

Encadrez et affichez tous vos documents avec originalité. Le 
cadre d’affichage Magneto Solo capte les regards et donne de 
la profondeur à vos documents grâce à son design original. Sa 
fixation magnétique permet un encadrement rapide du document. 
PVC 300 microns. Dimensions : 242 x 329 mm (pour A4).

Le sachet de 2 pochettes A4
Argenté                1200376 | 10 pts |
Bleu                1200377  | 10 pts |
Vert                1200378  | 10 pts |

10
 pts

Encadrement rapide du document
Surface anti-reflet pour une meilleure lisibilité

POCHETTES MAGNETO SOLO SECURITY A4

Encadrez et affichez tous vos documents avec originalité. Le cadre d’affichage Magneto 
Solo SECURITY vous permet d’optimiser votre démarche de prévention et d’information des 
risques. Sa fixation magnétique permet un encadrement rapide du document sur toutes les 
surfaces métalliques. PVC 300 microns. Dimensions : 242 x 329 mm (pour A4).

Le sachet de 2 pochettes A4
Rouge/Blanc                1200379 | 15 pts |
jaune/Noir                1200381  | 15 pts |
Vert/Blanc            1200382  | 15 pts |

CHEVALET MAGNÉTIQUE MOBILE 
NOBO CLASSIC

Paperboard mobile en acier laqué 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. Fourni avec un marqueur. La surface (garantie 
10 ans) en acier laqué nécessite un nettoyage régulier.

Le chevalet    1200003 | 100 pts |

EFFAÇABLE

GARANTIE

10
ANS

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

100
 pts

1 chevalet acheté = 1 chèque 
cadeau de 15€ oFFert* 

15€
CHÈQUE CADEAU*

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018. Pour obtenir les chèques cadeaux, il suffit 
d’envoyer votre preuve d’achat par mail à contactfrance@acco.com ou par courrier à : 

ACCO BRANDS BV - Service trade marketing - Promo ABC
9 avenue Edouard Belin - 92566 RUEIL-MALMAISON

 Votre demande est à effectuer avant le 31/12/2018.

15
 pts

20



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 15 pts

45 x 100 80 g 500 0300108 15 pts

162 x 229 - C5
- 90 g 500 0300153 20 pts

45 x 100 90 g 500 0300154 20 pts
Pochettes

229 x 324 - C4
- 90 g 250 0300155 20 pts

110 x 50 90 g 250 0300199 20 pts

15
 pts

ÉTIQUETTES ADRESSES BLANCHES
Étiquettes pour impression laser ou jet d’encre, excellent rendu d’impressions. Gagnez du temps 
avec les modèles et logiciels gratuits sur www.avery.fr. Gabarits présents dans les principaux 
logiciels Microsoft®, dont Microsoft Word. Étiquettes prédécoupées à angles arrondis.                                                    
Feuilles A4 : 210 x 297 mm.

Spéciales timbres / Boîte de 10 feuilles
63,5 x 33,9 24 240 L7159 0300149 5 pts
La boîte de 100 feuilles A4 - Étiquettes adresses opaques (idéal colis)
99,1 x 67,7 8 800 L7165-100 0125702 30 pts
99,1 x 93,1 6 600 L7166-100 0125709 30 pts
99,1 x 139 4 400 L7169-100 0125712 30 pts
199,6 x 143,5 2 200 L7168-100 0125708 30 pts
199,6 x 289,1 1 100 L7167-100 0125701 30 pts
La boîte de 100 feuilles (0300055/0125714/0125715/0310102)
ou 25 feuilles (0125706/03254234) - Mini étiquettes blanches 
38,1 x 21,2 65 1625 L7651 0125706 15 pts
38,1 x 21,2 65 6500 L7651-100 0300055 30 pts
22 x 12,7 48 1200 L7653 0325234 15 pts
45,7 x 16,9 64 6400 L7652-100 0125714 30 pts
45,7 x 25,4 40 4000 L7654-100 0125715 30 pts
46 x 11,1 84 2100 L7656-100 0310102 30 pts
Jet d’encre - Papier Vélin extra-blanc mat 170 g / m2 
La boîte de 40 feuilles A4 - Étiquettes adresses blanches classiques
63,5 x 33,9 24 960 J8159 0300966 10 pts
63,5 x 38,1 18 720 J8160 0300967 10 pts
99,1 x 33,9 16 640 J8162 0300968 10 pts
99,1 x 38,1 14 560 J8163 0300969 10 pts
99,1 x 67,7 8 320 J8165 0125978 10 pts
La boîte de 25 feuilles  - Mini étiquettes blanches 
38,1 x 21,2 65 1625 J8651 0125805 10 pts

Format       
(mm)

Etiquettes   
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Réf                      
AVERY La boîte  Points

Laser - Papier Vélin extra-blanc mat ou opaque 145g/m²
La boîte de 100 feuilles A4 - Étiquettes adresses blanches classiques
63,5 x 33,9 24 2400 L7159-100 0125711 30 pts
63,5 x 38,1 21 2100 L7160-100 0125705 30 pts
63,5 x 46,6 18 1800 L7161-100 0125710 30 pts
99,1 x 42,3 12 1200 L7177-100 0125713 30 pts
99,1 x 33,9 16 1600 L7162-100 0125704 30 pts
99,1 x 38,1 14 1400 L7163-100 0125703 30 pts
99,1 x 57 10 1000 L7173-100 0324003 30 pts

30
 pts

à
5
 pts

Format       
(mm)

Etiquettes   par 
feuille

Etiquettes 
par boîte Points

100 x 165 200 0318850 20 pts
120 x 215 200 0300035 20 pts
150 x 215 100 0318851 20 pts
180 x 265 100 0318852 20 pts
220 x 265 100 0300744 20 pts
220 x 340 100 0318853 20 pts
240 x 340 50 0300745 20 pts
270 x 360 50 0300746 20 pts
300 x 445 50 0318856 20 pts
350 x 470 50 0318857 20 pts

POCHETTES KARFT BULLES D’AIR
80 g. Écologiques : certifiées FSC®. Autoadhésives avec bande 
de protection. Éco-conçues.

enveloPPes, 
embAllAge et
exPédItIon

pour assurer tous vos envois

2 boîtes achetées de même réFérence 
= 1 ballon d’intérieur oFFert*

*ValaBle pouR l’ensemBle des RéféRences indiquées en Rouge

20
 pts

2 Boîtes achetées de mÊme RéféRence 
= 1 Boîte my m&m’s® peRsonnalisée 

offeRte*

*ValaBle pouR les pRoduits la couRonne
pRésents suR cette page

20
 pts
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PERFORELIEUR PULSAR-E

Machine à relier idéale pour une utilisation régulière. Perforation électrique ou 
manuelle jusqu’à 20 feuilles. Capacité de reliure maximum 300 feuilles (Anneaux 
38 mm max). Perforation verticale. Tiroir malin sélecteur de diamètre de la reliure. 
Perforation et reliure simultanées. Butée de taquage réglable pour toutes les 
dimensions de document. Livré avec 1 kit de 10 reliures.

Le perforelieur électrique            1102055     | 200 pts |

POCHETTES DE PLASTIFICATION À CHAUD BRILLANTE ET MATE

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

30
 pts

PLASTIFIEUSE SATURN 3I A4 

Plastifieuses idéales pour une utilisation régulière. Temps de chauffe ultra-rapide: 
60 secondes. Plastifie à chaud et à froid. Plastifie des pochettes de 80 à 125 
microns. 4 positions de température réglables. Vitesse de plastification : 30 cm/
min. Levier de débrayage en cas de mauvaise insertion . Arrêt automatique après 
30 minutes d’inactivité. Kit de démarrage de 10 pochettes inclus.
Dimensions (h x l) : 105 x 436 x 139 mm.

La plastifieuse A4            1100179     | 30 pts |

Sélecteur 
d’épaisseur 

du document

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     | 200 pts |

PLASTIFIEUSE NEPTUNE 3 A3 

Plastifieuse idéale pour une utilisation fréquente. 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 175 microns jusqu’au format A3. Vitesse de plastification : 60 cm/min. Plastifie une 
pochette A4 en 30 secondes. Marche arrière automatique. Mise en veille automatique. 
Dimensions (h x l x p) : 122 x 508 x 140 mm.

La plastifieuse A3            1100178     | 100 pts |

PrésentAtIon 
de 

documents

pour mettre en valeur votre travail

100% automatique
Ultra-rapide

Utilisation intensive
100% automatique 

et ultra-rapide200
 pts

100
 pts

Temps de chauffe 
ultra-rapide

Description Format maxi du
document (en mm)

Épaisseur
microns/face Le paquet Points

Finition brillante
A4 216 x 303 80 1100328 10 pts
A4 216 x 303 125 0521932 15 pts
A3 303 x 426 80 1100329 15 pts
A3 303 x 426 125 1100378 30 pts
Finition mate
A4 216 x 303 80   1106185 10 pts
A3 303 x 426 80   1100192 15 pts

30
 pts

10
 pts

à

200
 pts

Modèle électrique
pour plus de confort

22

1 plastiFieuse achetée = 1 ballon d’intérieur oFFert

1 perForelieur acheté 
= 1 ballon d’intérieur oFFert



3
 pts

3
 pts

CRÈME LAVANTE A+B CLEAN MAINS

Pour un nettoyage régulier des mains. Jusqu’à 200 
doses. Agréablement parfumé.

Le flacon de 300 ml - Amande    1603499     | 2 pts |

3
 pts

1
 pt

2
 pts

GEL HYDROALCOOLIQUE A+B

Lotion hydroalcoolique formulée pour le lavage 
des mains sans eau. Conforme à la norme EN 
14476:2005 sur le virus Influenza A (H1N1). Sans 
colorant, ni parfum. Contient un agent hydratant : 
glycérine qui laisse une sensation de douceur sur 
la peau. Jusqu’à 350 doses (spray) ou 200 doses 
(pousse mousse).

Le flacon spray 500 ml                                1603503     | 3 pts |
Le flacon pousse mousse 300 ml            1603504     | 2 pts |
Le flacon de poche 100 ml                         1603505     |  1 pt   |

LIQUIDE VAISSELLE A+B
Efficacité optimale sur les graisses et salissures 
tenaces. Tolérance cutanée aiguë testée sous 
pansement occlusif pendant 48H sous contrôle 
dermatologique. Efficacité testée par un laboratoire 
indépendant (test disponible sur demande). Sans 
parfum, sans colorant. Agents de surface biodégradables 
en aérobiose et anaérobiose.

Le flacon 1l 1603516 | 3 pts |

DÉGRAISSANT SOL AU PIN A+B
Dégraisse efficacement tout type de sol 
industriel. Pour une utilisation courante. 
Peut s’utiliser en autolaveuse.

Le bidon de 5 l -
Parfum Pin  1603512   | 10 pts |

NETTOYANT VITRES A+B
Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres et 
miroirs. Emballage 100% recyclable.  Agents 
de surface biodégradables.

Le spray de 750 ml 1603514 | 3 pts |

servIces 
générAux

pour couvrir tous vos besoins

2
 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 | 3 pts |

3
 pts

Bouchon doseur très 
pratique !

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 | 3 pts |
10
 pts

Prêt à l’emploi 3
 pts

Parfum haut de gamme

5
 pts

VAPORISATEURS PARFUM D’AMBIANCE

Vaporisateurs manuels, s’adaptent à tous les lieux (voiture, magasin, bureau, sanitaire, chambre 
d’hôtel , salon etc...) et créent en un geste une ambiance agréable et cosy.  Pour 1 500 
pulvérisations. Contenance 125 ml. Parfum Nocture : ambré boisé, note fraîche, note florale 
poudrée. / Parfum Divine : rose, violette, ylang et aubépine, note orientale ambre et vanille. / Parfum 
Belissima : fruité et gourmand, agrumes et fruits exotiques, fond ambré acidulé. / Parfum 
Vertige : fougère fraîche, fruité pomme verte, note épicée et bois doux.

Le vaporisateur
Nocturne  1603593 | 5 pts |
Divine  1603594 | 5 pts |
Bellisima  1603595 | 5 pts |
Vertige  1603596 | 5 pts |
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PILES ULTIMATE LITHIUM 

Idéales pour les appareils fortement consommateurs d’énergie. Autres avantages du Lithium. 33% plus 
légère qu’un alcaline. Résiste à des conditions extrêmes : de -40°C à +60°C.

Type Voltage Nombre de piles 
par boîte Le blister Points

AA/L91 1,5 V 4 1604300 10 pts
AAA/L92 1,5 V 4 1604301 10 pts
9V/6LR61 9 V 1 1600425 10 pts

120
 pts

50
 pts

DISTRIBUTEUR 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 L11,3 x P 13 cm                         1603348 | 80 pts |

Le lot de 6 flacons 1 l savon mousse
Doux                              *1603349    | 50 pts |
Extra doux                                          *1603666    | 50 pts |

DISTRIBUTEUR SMARTONE® MINI TWIN 

Distributeur de papier toilette à dévidage central en polycarbonate. Distribution feuille à feuille unique en rouleau avec double rouleaux pour 
réduire les risques de rupture. Hygiénique : seule la feuille touchée est utilisée. Capot transparent anti-feu et fermeture à clé.
Dimensions : H 22,1 x L39,8 x P 15,6 cm. Coloris blanc. 
La recharge : mini papier Tork Advanced, 2 plis, blanc.

Le distributeur                                                1603674 | 50 pts |                                Le carton de 12 rouleaux, 620 formats              *1603336     | 30 pts |

39,8 cm

DISTRIBUTEUR TORK MATIC®  INTIUTION™ 

Distributeur d’essuie-mains en rouleau en ABS. Distribution hygiénique sans 
contact grâce à un capteur (contient 3 piles LR20). Contrôle de la consommation 
avec la possibilité de régler la longueur du format. Voyant pour le chargement du 
consommable et le changement de piles. Fermeture à clé. Vis fournies.
Les recharges : 1603341 : Essuie-mains Tork Advanced, 2 plis, blanc. 1603342 : 
Essuie-mains Tork Universel extra long, 1 pli, blanc.

Le distributeur H36,8 x L 33,1 x P 20,6 cm                                               1603340 | 120 pts |

Le carton de 6 rouleaux
150 m x 21 cm, 2 plis                      *1603341    | 70 pts |
280 m x 21 cm, 1 pli                                          *1603342    | 70 pts |

Distributeur sans contact 100% hygiénique
Pour environnements à fort trafic

30
 pts 50

 pts

Distributeur sans contact 
100% hygiénique

80
 pts

Distributeur sans contact 
100% hygiénique

70
 pts

10
 pts

Les piles AA et AAA qui durent le plus longtemps au monde 
des conditions d’usage extrêmes(1)

(1)  Dans les appareils photos numériques par rapport à une alcaline Energizer Standard, 
résultat pouvant varier selon l'appareil. 

PACK ÉCONOMIQUE ECO ADVANCED 

Pack économique pour appareils gourmands en énergie.                                                       
Disponible en format AA, AAA, C, D, 9V.

Type Nombre de piles 
par boîte Le blister Points

AA/LR6 20 1603261 20 pts
AAA/LR3 20 1603262 20 pts
C/LR14 20 1603265 20 pts
D/LR20 20 1603263 20 pts
9V/6LR61 20 1603264 40 pts

Pack économique LES PREMIÈRES PILES AU MONDE FABRIQUÉES

        PILES RECYCLÉESAVEC
D E S

Idéale pour les appareils gourmands en énergie / Énergie conservée jusqu'à 12 ans
Notre pile alcaline qui dure LE PLUS LONGTEMPS

20
 pts

40
 pts

Idéal pour tous vos 
appareils numériques

*

*

*

*

*

*
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COFFRES-FORTS À FERMETURE ÉLECTRONIQUE

Système de serrure électronique avec clavier digital dernière génération. 2 clés de secours fournies. Système d’éclairage par LED à l’ouverture du 
coffre. Revêtement en tissu sur les cloisons et étagères. 1 étagère amovible. Fixation sol et mur (visserie inclus). 

Type
Dimensions (H x L x P)

Contenance Poids Code Points
Intérieures Extérieures

SE2 24,6 x 34,6 x 19,5 cm 25 x 35 x 25 cm 16 L 6 kg 1603492 50 pts
SE3 30,6 x 42,6 x 29,5 cm 31 x 43 x 35 cm 38 L 14,7 kg 1603493 100 pts

ESCABEAU ACIER

Acier laqué époxy blanc. Marches caoutchoutées antidérapantes. Charge maximum 150 kg.

L’escabeau
3 marches                            1600751     | 30 pts |            2 marches                       1600752     | 20 pts |

MARCHEPIED MÉTAL

En acier laqué époxy. 3 roulettes escamotables et pivotantes. 
Joint antichoc. Déplacement aisé par simple poussée. Tapis 
caoutchouc antidérapant. Conforme à la norme TUV 14183 
(GS). Dimensions : 42 x 42 cm. Poids : 5 kg. Coloris gris. Charge 
utile 150 kg.

Le marchepied       1407020 | 50 pts | 

CHAUSSURES MAYA S1P
Modèle bas. Tige mesh / microfibre Texlight®, doublure Poromax®. Semelle intérieure 
anatomique, respirante antibactéries. Embout acier. Semelle antiperforation inox. 
Semelle extérieure A2017 TPU Light. EN20345 S1 P SRC. Coloris blanc et noir.

Unité de vente Pointure Code Points

La paire

35 1613508 40 pts
36 1613509 40 pts
37 1613510 40 pts
38 1613511 40 pts
39 1613512 40 pts
40 1613513 40 pts
41 1613514 40 pts
42 1613515 40 pts

Système d’éclairage par LED à l’ouverture du coffre

50
 pts 100

 pts

30
 pts

20
 pts

50
 pts

EPI - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ : DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION  !

CHAUSSURES ÉVASION BLEU NUBUCK S3 SRC
Chaussure basse de protection.Tige basse, cuir Nubuck hydrofuge. Embout composite 200J. Languette 
rembourrée confortable. Semelle de propreté en EVA antistatique, amovible, antiperforation en composite, 
injectée polyuréthane double densité.  EN ISO 20345 S3 SRC. Coloris bleu. Surpiqûre rouge. 

Unité de vente Pointure Code Points Pointure Code Points

La paire

36 1611240 40 pts 42 1611246 40 pts
37 1611241 40 pts 43 1611247 40 pts
38 1611242 40 pts 44 1611248 40 pts
39 1611243 40 pts 45 1611249 40 pts
40 1611244 40 pts 46 1611250 40 pts
41 1611245 40 pts 47 1611251 40 pts

Pratiques
et esthétiques !

40
 pts

40
 pts

49€ht 
la paire 

de chaussures

49€ht 
la paire 

de chaussures
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5
 pts

2  PLATEAU PORTE-GOBELETS
Peut accueillir jusqu’à 8 gobelets : 4 grands (Ø 6,5cm) et 4 
petits (Ø 5,3 cm). 2 espaces de rangement centraux pour 
sachets de thé, sucres et touillettes. Poubelle amovible 
pour déchets. Parfaite prise en main du plateau grâce aux 
2 bords incurvés. Dimensions : 37,5 x 23 x 5,7 cm. En ABS 
gloss et aluminium brossé.

Le plateau                             1603523    | 20 pts |

CAPSULES L’OR ESPRESSO POUR CAFETIÈRE NESPRESSO® 

1   Le paquet de 20 capsules L’Or Espresso    2  Le paquet de 10 capsules L’Or Espresso
Forza 1603466    | 10 pts |   Splendente  1603468    | 5 pts |            
Ristretto 1603467    | 10 pts |  Decaffeinato  1603470    | 5 pts |        
    Lungo Profondo 1603590    | 5 pts |  
    Delizioso  1603469    | 5 pts |
     Supremo  1603471     | 5 pts |

1   DISTRIBUTEUR DE CAPSULES
4 compartiments verticaux pour trier les dosettes 
par variété et les repérer en un simple coup d’œil. 
Peut se poser sur la table ou se fixer au mur (kit 
fourni). Dimensions : 22 x 35 x 6,5 cm.
En ABS glossy et aluminium brossé.

Le distributeur                             1603519    | 30 pts |

Rendez-Vous

by

1

2

3

Astucieux et
peu encombrant

GOBELETS CARTON COFFEE CHIC

Gobelets en carton, pour boissons chaudes : thé, café, chocolats etc…
Couvercles polystyrène. Capacité 10 cl, 17 cl, 24 cl ou 30 cl.

Le lot de 100 gobelets    Le lot de 50 gobelets
10 cl                             1603559    | 2 pts |  24 cl                           1603561    | 2 pts |
17 cl                             1603560    | 3 pts |  30 cl                           1603562    | 3 pts |

30
 pts

3
 pts

 3  RANGEMENT POUR GOBELETS
Porte-serviettes intégré à l’arrière. 2 petits compartiments 
adaptés pour les grandes touillettes. Élégant et 
fonctionnel, il contribue à créer un espace d’accueil 
chaleureux. Dimensions : 27 x 17,5 x 13 cm. En ABS 
glossy.

Le rangement                             1603522    | 10 pts |

Fonctionnel
avec ses

3 compartiments

10
 pts

2
 pts

Peut accueillir
jusqu’à 8 gobelets

20
 pts

envIronnement 
InFormAtIque

pour une efficacité 2.0

IMPRIMANTE LASERJET MFC M281FDW 

Multifonction Laser A4 couleur 4 en 1 : impression, copie, scanner et 
fax. Vitesse d’impression (noir/couleur) 21 ppm. Fonction recto/verso 
automatique. Résolution max 600 x 600 dpi. Écran tactile. Port USB 
2.0. Interface Ethernet. Connexion Wi-Fi, impression directe sans-fil. 
Capacité du bac papier : 250 feuilles. Chargeur de documents de 50 
feuilles. Dimensions (L x P x H) : 42 x 33,41 x 42,17 cm. Poids 18,7 kg. 
Garantie 1 an extensible*.

L’imprimante   1522113 | 300 pts  |

La cartouche
 CF540A Noir   0882528 | 20 pts  |
 CF541A Cyan   0882525 | 30 pts  |
 CF543A Magenta   0882526 | 30 pts  |
 CF542A Jaune   0882527 | 30 pts  |

1
2

10
 pts

1 imprimante achetée  = 
+ 1 cartouche noire 

(CF540A)

300
 pts

LASER

21
GARANTIE

1
AN

349€ ht

L’imprimante
multifonction

20
 pts

30
 pts
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*

*Étendez votre garantie à 3 ans en vous inscrivant
simplement sur le site

www.hp.com/go/3yearextendedservices



40
 pts

20
 pts

Travaillez-vous

TAPIS DE SOURIS / REPOSE-POIGNETS AJUSTABLES 

Redistribue les points de pression. Hauteur réglable, 2 positions. Ajustement de l’angle de plus ou moins 
10 mm. Le revêtement polyester résiste à l’usure quotidienne. Compatible avec les souris optiques.

Le tapis de souris/repose-poignet                      1507059 | 20 pts | 
Le repose-poignet                         1507058 | 20 pts | 

SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE
OFFICE SUITESTM

Elève l’écran de votre ordinateur portable à un 
angle de vue confortable. Inclinaison ajustable, 
hauteur ajustable entre 14 cm et 19 cm. Equipé 
d’un bord frontal pour éviter que l’ordinateur ne 
glisse du support. Supporte jusqu à 5 kg.

Le support       1507061 | 20 pts |

SUPPORT MONITEUR PIVOTANT
S’ajuste en hauteur de 7,5 cm à 12,5 cm, offrant 3 
confortables positionnements pour une
meilleure vision de l’utilisateur. Supporte au 
moins 14 kg. Espace de rangement sous la 
plateforme du moniteur. Plateforme tournante à 
45°. Système de gestion des câbles derrière le 
moniteur.

Le support       0590397 | 40 pts |

confortablement ?

20
 pts

Ajustable

350
 pts

STATION DE TRAVAIL LOTUSTM 

Solution pour poste de travail assis et debout, encourageant l’utilisateur à réduire le travail 
sédentaire et incite à la mobilité. Réglage en hauteur facile, s’adapte aux différents 
utilisateurs et aux différentes manières de travailler. 22 réglages de hauteur possibles, 
maximum 43 cm de haut. Stabilité et verrouillage de la plate-forme à hauteur souhaitée. 
Entièrement assemblée pour une installation rapide et facile. Passe-câbles intégré et 
espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau.

La station
Noire                  1506726      | 350 pts |         Blanche             1506727      | 350 pts | 

BRAS PORTE-ÉCRAN
Bras porte écran à réglage très facile grâce au ressort à gaz. Facile à monter grâce 
à une pince et un passe câbles intégré pour un encombrement minimal. Chaque 
bras pivote à 360°. Deux ports USB sont situés à la base du produit, facilitant la 
connexion d’appareils. Répond aux normes de fixation VESA 75x75 et 100x100, et 
peut supporter un écran pesant jusqu’à 9kg.

Le bras simple       1512340 | 100 pts |
Le bras double       1512341 | 150 pts |

100
 pts

150
 pts

GARANTIE

3
ANS

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018. Afin de profiter de l’offre, connectez-vous sur
www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement.
Retrouvez toutes les conditions de l’offre sur www.fellowes-promotion.com.

Offre
CASHBACK*

50€ remboursés sur votre station
de travail Lotus ! *

Offre
CASHBACK*

20€ remboursés sur le bras simple 
porte-écran, et 30€ sur le bras double !*

27

GARANTIE

2
ANS



KIT NETTOYAGE POUR TABLETTES
Idéal pour nettoyer tablettes, téléphones 
portables et appareils à écran tactile. 
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante 
sans alcool. Anti-bactérien - fournit un fini 
propre et sans germe. De grands chiffons 
en microfibre doux premmettent d’éliminer 
rapidement les traces de doigts.

Le kit  1507085 | 5 pts |

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018.

Pour obtenir la souris, il suffit d’envoyer 
votre preuve d’achat par mail à 

contactfrance@acco.com

ou par courrier à : 
ACCO BRANDS BV

Service trade marketing - Promo ABC 
9 avenue Edouard Belin

92566 RUEIL-MALMAISON 

 Votre demande est à effectuer avant le 
31/12/2018.

80
 pts

2
 pts

GARANTIE

2
ANS

REPOSE-PIEDS ROCKER

Repose-pieds à bascule avant/arrière. Conçu en collaboration 
avec FIRA afin de répondre aux attentes européennes. La 
bascule permet d’améliorer la circulation sanguine et réduit 
la fatigue. Ajustable, 2 hauteurs : 65 mm ou 95 mm. Surface 
massante pour soulager les pieds fatigués.

Le repose-pieds       1506723 | 40 pts |

40
 pts

REPOSE-PIEDS NYMPHEA
Structure en ABS choc bicolore. Conception ergonomique développée avec la méde-
cine du travail. Réglable en hauteur de 8 à 20 cm et en inclinaison de 0 à 20°. Patins et 
surface d’appui antidérapants. Dimensions : 42 x 32 cm.

Le repose-pieds       1601976 | 10 pts |

GARANTIE

10
ANS

CONTOUR ROLLER
Sacoche à roulettes au design ergonomique pour 
un confort et une protection tout terrain pouvant 
accueillir des appareils allant jusqu’à 17”/43,3 
cm. En nylon balistique 1680 deniers. Résiste 
à l’abrasion, à la perforation et à la déchirure. 
Profil incurvé pour réduire le poids exercé sur les 
épaules et la fatigue musculaire de cou de 35%. 
Poignée télescopique rétractable et roues de roller 
silencieuses. Dimensions : 44,4 x 24,1 x 7,6 cm.

Le sac à roulettes       1600077 | 80 pts |

IMPERMÉABLE

17“

PILOT-CASE TROLLEY XL PLUS
En nylon 1680D. Poignée en cuir noir. Poignée 
de transport télescopique métal noir 3 posi-
tions longueur 97 cm. 2 roulettes de transport. 
Grande ouverture par le devant grâce à une 
fermeture par glissière sur toute la longueur.
Dimensions : 24,5 x 44 x 40 cm. Coloris noir.

Le sac à roulettes       0515620 | 30 pts |

GAZ DÉPOUSSIÉRANT SUPERDUSTER
Trois fois plus puissant, le SuperDuster dépoussière les 
endroits les plus encrassés et les plus inaccessibles en 
une seule pression. Il convient au dépoussiérage de tout 
type de matériels bureautiques et informatiques : claviers, 
imprimantes, fax, photocopieurs.

L’aérosol 650mL                         1507068 | 20 pts |
L’aérosol toutes positions 200 mL 1507069 | 10 pts |

LINGETTES POUR APPAREIL MOBILE
Lot pratique de 25 lingettes imprégnées, 
idéales pour l’élimination des traces de 
doigts et de la graisse sur de nombreux 
appareils à écran tactile. Finition sans trace.

Le paquet de 25 lingettes      1506718 | 2 pts |

REPOSE-PIEDS SOLEMATE PLUS
S’incline jusqu’à 20 degrés pour plus de confort avec commande d’inclinaison 
pratique verrouillable. Le grip texturé est antidérapant. Construction durable et 
robuste. Hauteur ajustable. L’importante surface antidérapante pour les pieds 
offre un contrôle supplémentaire. Dimensions : 54,2 x 37,2 x 11,6 cm.

Le repose-pieds       0502729 | 40 pts |

Recommandé par la
Médeçine du travail

Trois fois plus puissant :
une seule pression suffit !

GARANTIE

2
ANS

SUPPORT DORSAL ANGEL 
Le support dorsal Angel s’adapte parfaitement à la forme du 
dos pour un maximum de confort. Il favorise l’amélioration des 
postures et est composé de deux parties distinctes et réglables, 
s’adaptant à chaque morphologie. Fixation facile et textile maille 
qui permet la circulation de l’air.

Le support dorsal       1506725 | 40 pts |

40
 pts

20
 pts

10
 pts

5
 pts

30
 pts

1 contour roller acheté
 =

1 souris sans Fil oFFerte*
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40
 pts

10
 pts

STOCK LIMITÉ !



45
 pts

8
 pts

PORTE-REVUES GRANDE CAPACITÉ
En polystyrène, pourvu de 2 étiquettes et d’une poignée 
pour faciliter la prise en main.
Peut être équipé de séparateurs.
Dim. : L 10 x H 32 x P 29 cm.

Le porte-revues
 Bleu 0590206     | 8 pts |
 Noir 0590207     | 8 pts |

Agencement 
de bureAu 
et mobIlIer

pour un espace qui vous ressemble

2   PORTE-REVUES ORIGINS
En polystyrène antichoc, 100% recyclable. Il rassemblera tous vos documents, du petit 
format jusqu’au 24 x 32 cm. Grande capacité : dos de 8 cm.
La saisie des documents est facilitée par le seuil arrière de 2 cm seulement. 
Dim. : P 26,5 x L 8,2 x H 31 cm

Le porte-revues   Noir                  0501051     | 5 pts |

4  CORBEILLE À PAPIER ORIGINS
En polypropylène souple et résistant, 100% recyclable. Sa forme ovale et son 
ouverture évasée permettent de jeter plus facilement les papiers. Son large 
rebord formant une poignée assure une bonne maniabilité. Capacité 15 L.
Dimensions : 36,3 x 30 cm/ Hauteur 32,3 cm.

La corbeille à papier                  0501519     | 5 pts |

1   MODULE DE CLASSEMENT ORIGINS
Module 4 tiroirs en polystyrène antichoc très robuste, 100% recyclable. Pour des 
documents A4 jusqu’au format 24 x 32 cm et peut contenir jusqu’à 500 feuilles 
A4. La façade semi-ouverte préserve la confidentialité du contenu. Les poignées 
ergonomiques facilitent l’ouverture du bloc. Livré avec 4 patins antidérapants et 
anti-rayures. Dim. : l 30 x L 36,8 x H 26,5 cm.

Le module noir                  0501041     | 20 pts |

3   CORBEILLE COURRIER ORIGINS
En polystyrène antichoc 100% recyclable. Pour documents jusqu’au format 
24 x 32 cm. Pratique, sa face avant bombée facilite la saisie des documents. 
2 larges renforts latéraux assurent une superposition parfaitement stable, à 
la verticale ou en escalier. Coloris noir.
Dim. : L 26 x P 34,8 x H 6,4 cm.

La corbeille                  0500999     | 3 pts |

2

34

1

3
 pts

5
 pts

20
 pts

5
 pts

TRIEUR SORTY
Empilable verticalement, juxtaposable horizontalement par encoches. 3 encoches 
pour intercalaire, livré avec 1 intercalaire. Livré avec 1 porte-étiquette transparent 
+ 1 étiquette blanche 15 x 75 mm.
Dimensions : L 40,8 x H 12,7 x P 29,5 cm.

Standard bleue                  0504345     | 15 pts |
Standard noire                   0504347     | 15 pts |

10 cm

15
 pts

MODULE DE CLASSEMENT VARICOLOR®

Modules de classement à tiroirs. Différentes couleurs pour faciliter le tri et le 
rangement des documents jusqu’au format 24 x 32 cm. Tiroirs coulissants et 
silencieux avec butée d’arrêt, équipés d’un évidement pour faciliter l’extraction 
des documents. Livrés avec porte-étiquettes et insertions personnalisables sur 
www.durable.fr. En ABS antichoc avec patins antidérapants. Superposables et 
juxtaposables. Dim. : L 28 x H 29,2 x P 35,6 cm.

Le module
1  5 tiroirs  0500636     | 40 pts |
2  7 tiroirs  0501488     | 45 pts |
3  10 tiroirs  0500637     | 50 pts |

1 2

Idéal pour l’organisation et le 
classement de documents

3

Découvrez les modules en vidéo !

40
 pts

50
 pts

29



20
 pts

LAMPE AERO
Lampe élégante et atypique dotée d’une technologie LED à haute 
efficacité énergétique ! Technologie LED pour un éclairage de 
haute qualité : Lumière proche de celle du jour (3000K, 350 
Lumens). Contrôle de l’éclairage via zone tactile (3 niveaux). 
Bras flexible (L 46 cm ) et tête orientable (Ø 10 cm). Base les-
tée et patins antidérapants. Importantes économies grâce à 
sa consommation réduite d’énergie (5 W) et à sa durée de vie  
(25.000 h). Classe énergétique : A++.

La lampe noire 0500977     | 50 pts |
La lampe blanche 0500976     | 50 pts |

80
 pts

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 | 80 pts |

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

3
ANS

LAMPE LED SPIRIT
Lampe LED élégante avec structure aluminium. Base les-
tée Ø 21 cm. Bras et tête longueur 75 cm. Grand angle 
d’éclairage. Allumage tactile. Importante économie 
d’énergie.
Consommation : 6W. Classe énergétique : A.

La lampe grise                         0500972 | 150 pts |

GARANTIE

3
ANS

LAMPE ACTIVITA STRIP+ 
Éclairage qui reproduit la lumière du jour. Quatre niveaux d’intensité 
réglables. Ampoule LED, d’une durée de vie de plus de 25 ans. Tête 
entièrement orientable. Panneaux à cristaux liquides affichant la date, 
l’heure et la température.
Port USB pour recharger les appareils portables. Couleur noir/blanc.
Dimensions : L 19 x P 38 x H 44 cm.

La lampe noir/blanc                         0501206     | 80 pts |

GARANTIE

2
ANS

LAMPADAIRE LED DELY
Lampadaire doté d’un interrupteur-variateur 
situé sur le cordon, facile d’accès (au pied). 
Consommation maîtrisée. Vasque munie d’un 
réflecteur assurant une diffusion optimale de 
l’éclairage. Tête orientable. Équipé d’un module 
intégré de LED : consommation énergétique de 
seulement 24,6 W pour un excellent éclairage 
indirect de 3200 Lumens (130 lm/W). Durée de 
vie de 40 000h. 
Hauteur : 185 cm. Classe énergétique A++.

Le lampadaire                         0500600 | 70 pts |

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 | 80 pts |

Variation de lumière et coupure 
automatique

70
 pts

Allumage tactile

Allumage tactile

150
 pts

Éclairage réglable80
 pts

HORLOGE RONDE TEMPUS 

Pendule murale à la fois classique et moderne avec contour gris métal. Diamètre 30,5 cm. S’adapte à tous les décors, des 
plus classiques aux plus contemporains. Le cadran est dotée d’un thermomètre à affichage digital en degré C°, permettant de 
connaître la temperature de l’environnement de travail en temps réel avec une extrême précision.
Fonctionne avec une pile 1AA1,5V(fournie).

L’horloge                      0509448     | 20 pts |

GARANTIE

2
ANS

Design épuré, économie d’énergie

80
 pts

50
 pts
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PORTE-PARAPLUIE TRIANGULAIRE
Porte-parapluies triangulaire offrant une grande capacité (10 parapluies + parapluies à 
lanières grâce aux crochets intérieurs). Ses façades sont composées de grilles d’aération 
en acier étanche et d’un fond pour recevoir l’eau de pluie.
Dimensions : Ø 26 x Hauteur 60 cm.

Le porte-parapluie
Gris métal      0500970  | 30 pts |
Noir      0501156  | 30 pts |

PATÈRE MAGNÉTIQUE DESIGN 

Patère magnétique équipée d’un aimant ultra-puissant. Platine métallique avec finition mousse 
anti-dérapante + crochet pour accessoires. Convient à toutes les surfaces métalliques.
La patère peut supporter jusqu’à 5 kg. Dim. : L 8 x H 15 cm.

La patère                      0500964     | 20 pts |

Astucieux : les crochets pour 
suspendre les parapluies pliables

30
 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     | 40 pts |

40
 pts

CAISSON MOBILE MÉTALIQUE
CONTRAT 2 ET 3 TIROIRS
Caisson mobile avec ceinture monobloc en tôle d’acier, épaisseur 0,8 mm. 
Classement au feu M2. Cadre métallique. Revêtement résistant aux chocs. 
Structure soudée par points. Équipés de 4 roulettes ø 20 mm, pivotantes 
à 360°. Top métal structurel en tôle d’acier pliée épaisseur 7/10ème, et 
d’épaisseur 8mm.

Le caisson 
aluminium Dimensions Code Points

2 tiroirs
H 57,3 x L 41,8 x P 57 cm

3210314 80 pts
3 tiroirs 3210315 80 pts

20
 pts

GARANTIE

3
ANS

80
 pts

TAPIS PROTÈGE-SOL POUR SOL LISSE
Tapis en vinyle pour sols durs y compris le stratifié. Tapis protège-sol d’une grande 
transparence, sans phtalates, cadmium, BPA et plomb. Les tapis sans picots protègent 
les sols de l’usure due aux roulettes, de la chute de liquides… Entretien facile et 
résistant à l’usure. Bordure biseautée pour faciliter les déplacements du siège.

Le tapis
121,9 x 152,4 cm 0500603     | 50 pts |
91,4 x 121,9 cm 1600930     | 25 pts |

50
 pts

25
 pts

TAPIS PROTÈGE-SOL POUR MOQUETTE
Tapis en vinyle avec picots pour moquette à poils ras. Tapis protège-sol d’une 
grande transparence, sans phtalates, cadmium, BPA et plomb. Entretien facile. 
Résistant à l’usure. Bordure biseautée pour faciliter les déplacements du siège. 
Les picots accrochent la moquette mais sans la percer ni l’abîmer. Tapis prévus 
pour s’adapter facilement sous un bureau/une station de travail standard.

Le tapis
121,9 x 152,4 cm 0500601     | 50 pts |
91,4 x 121,9 cm 0500602     | 25 pts |

50
 pts

25
 pts

Pensez à protéger vos sols !
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129€ ht

Le caisson

+1,54€ EC

129€ ht

Le caisson

+1,46€ EC



200
 pts

Offres valables du 03/09/2018 au 30/11/2018 dans la limite des stocks disponibles. Le nombre de cadeaux par article en promotion 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.

150
 pts

CHAISE ISO CLASSIC
Chaise 4 pieds empilable. Coques de protection assise dossier. Structure interne en 
hêtre multipli. Structure époxy noir grainé. Revêtement tissu.

Le lot de 4 chaises   Noir 0500870 | 80 pts |

GARANTIE

5
ANS

119€ ht

Le lot de 4 chaises

Léger et pratique !

150
 pts

SIÈGE TAKTIK
Siège à mécanisme synchrone décalé ESP. Haut de dossier résille réglable en hauteur. 
Blocage du dossier 5 positions. Système de sécurité anti-retour lors du blocage du 
dossier.

Le siège  Noir 0501065 | 150 pts |

199€ ht

Le siège

A monter soi-même en 
5 min simplement ! 

Sans outil !

SIÈGE ALTER

Dossier résille : structure en nylon renforcé 100%. Assise : support hêtre et polypropylène. Mousse 
polyuréthane. Piétement : 5 branches en nylon noir, tube de Ø 60 mm. Lift à gaz, pour 1 réglage en 
hauteur de l’assise de 6 cm. Double roulettes pivotantes de Ø 50 mm, en nylon, pour sol souple. 
Mécanisme synchrone. Avec accoudoirs 1D inclus.

Le siège résillé  Noir 2920468 | 150 pts |

GARANTIE

3
ANS

A monter soi-même en 
5 min simplement ! 

Sans outil !

199€ ht

Le siège

SIÈGE DREAM

Dossier galbé avec résille haute qualité pour un excellent confort. Mécanisme synchrone à 
blocage multi positions avec système anti-retour du dossier, réglable en intensité. Réglage 
hauteur d’assise par vérin à gaz. Soutien lombaire réglable en hauteur. Piètement noir. Roulettes 
Ø 65 mm pour une excellente mobilité. Avec accoudoirs 3D inclus.

Le siège résillé  Noir 2875555 | 200 pts |

299€ ht

Le siège

GARANTIE

5
ANS

A monter soi-même en 5 min 
simplement ! Sans outil !

GARANTIE

5
ANS

+1,05€ EC

+1,05€ EC

+0,88€ EC

80
 pts

+1,88€ EC

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

internet www.roveronline.fr

Encore + d'infos !

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


