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AgrAfeuse wow
Agrafeuse en métal robuste et fiable. Agrafe jusqu’à 30 feuilles de papier (80 g/m²). Agrafage facile 
et précis avec la technologie « Direct Impact » brevetée. 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.

L’agrafeuse                 | PAGE 239 du catalogue |
 Bleu azur              1000341  Violet              1000461
 Menthe              1000499  Rose              1000342

Mettez de l’ordre dans 
votre bureau, 

Click & Store vous 
permet de vous organiser 
rapidement et facilement

Boîte click & store
Boîte pour le rangement des chargeurs, câbles, articles de papeterie, 
etc. Système de compartiment flexible fourni : division en 2 ou 3 parties. 
Assemblage par boutons pression. Structure pliable intelligente. Finition 
polypropylène laqué pour un aspect de qualité supérieure. Porte-étiquette 
pour un classement aisé. Dimensions (L x H x P) : 22 x 10 x 28,5 cm.

La boîte                      | PAGE 159 du catalogue |
 Vert menthe          0200661  Violet       0200662
 Bleu              0200664  Rose       0200663 

PerforAteur 2 trous wow
Perfore jusqu’à 30 feuilles de papier (80 g/m2). Poignée et poinçons très affûtés qui 
facilitent la perforation. Réglette de guidage claire et solide, pour assurer un alignement 
parfait du papier. Réceptacle à charnière simple à vider.

Le perforateur              | PAGE 242 du catalogue |
 Bleu azur              1000361   Violet              1000503
 Menthe              1000502   Rose              1000362

Les indispensables
de L'ete

,

Juillet / Aout 2016
^

ACHETEZ 2 PRODUITS DE LA GAMME 
WOW ET RECEVEZ UN CADEAU !

Jetzt mitmachen!

Toutes les informations sur : www.leitz.com/wow
Période promotionnelle : 1er avril au 30 septembre 2016

 
Un cahier A5 ou 

une boîte Click & Store !
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cAhier my colours

Papier 90 g extra blanc satiné Optik Paper. Reliure intégrale. 180 
pages. Règle marque-page. Couverture polypropylène translucide 

avec page de garde. Coloris acidulés assortis. Format A4.

Le cahier A4 Quadrillé 5 x 5 mm   1300156     | PAGE 276 du catalogue |
Seyès   1300157     | PAGE 276 du catalogue |

10 achetés*
= 

+1 perche à selfie
         offerte

chemises school life
Chemise Elba SchoolLife 12 couleurs assorties. En carte 300g rembordée pelliculée 

brillante. Elastique coulissant au dos de la chemise. Bords ultra résistants.

Le lot de 24 chemises coloris assortis      0200605      | PAGE 152 du catalogue |

1 acheté
= 

+1 montre
offerte

Pritt mini
Prise en main facile. Se range partout, dans la trousse ou 
dans la poche. Réécriture immédiate. Design transparent 

cristal. Ruban 4,2 mm x 6 m.

Le roller         0107511      | PAGE 217 du catalogue |

10 achetés
=  1 crème 
Diadermine
offerte

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. 

| PAGE 191 du catalogue |
Le stylo - V5 - 0,3 mm  Le stylo - V7 - 0,5 mm  

 Noir              0117272  Noir              0117282
 Bleu              0117271  Bleu              0117281
 Rouge              0117273  Rouge              0117283
 Vert              0117274  Vert              0117284

Fluidité et 
précision de 

l’écriture

*2 boîtes de 12 au choix

24 achetés*
= 

1 place de cinéma
         offerte

* Offre soumise à conditions, valable du 01/06/2016 au 31/08/2016 inclus, pour l’achat de deux 

boîtes de 12 V5/V7 Pilot (éligibles, non rechargeables). La Carte « Chèque Cinéma Universel »  donne 

droit à une place de cinéma offerte utilisable une seule fois dans l’un des cinémas de France 

métropolitaine pour une séance standard, hors séance spéciale, jusqu’au 31/03/2017 inclus. 

Voir modalités complètes de l’offre sur le site http://cinema.pilotpen.fr ou sur demande à 

service.consommateurs@tlcrewards.com.

Pilot vous invite au cinema

Un eventail 
de couleurs !

,

20 achetés
=  1 soin cheveux 

schwarzkopf
offert

*de même référence



chArgeur universel energizer 

Charge tous les types d’accus (AA, AAA, C, D, 9V). Quatre canaux de 
charge + 2 canaux 9V. Arrêt automatique. Protection contre les inversions 
de polarité. Ecran indiquant le niveau de chargement. Détection de piles 
primaires. Diode d’état de charge pour format 9V. Livré vide.

Le chargeur 1604000     | PAGE 22 du catalogue |

!

ciseAux DiAmonD                                                                 
 Un concentré d’innovations. Résistance et durée de vie inégalées : technologie 
exclusive Diamond. Confort double soft : principe breveté. Garantie à vie.

La paire de ciseaux
17 cm              1000517
21 cm              1000518         | PAGE 244 du catalogue |

Développé 
spécialement 

pour les 
impressions 

couleurs

nAvigAtor 80g
Papier de haute blancheur 80 g/m² (CIE169), qualité premium. Garanti pour tous les équipements de 
bureau. La surface améliorée offre une plus grande préservation des équipements. Vos impressions 
sont garanties à 99,99% sans bourrage.

 Le carton de 5 ramettes A4            0400003     | PAGE 377 du catalogue |       

10 achetés
= 

1 drap de plage
         offert

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.

Le lot de 8 boîtes - Assortis 0200647         | PAGES 157 du catalogue |

2 achetés
= 

1 sac isotherme
 offert

trieur série 437 fluo
Couverture en polypropylène. Fermeture par élastique en coins. Intérieur 
carte. Fenêtres découpées. Dos extensible. Coloris fluos assortis. 
Dimensions : 25 x 32 cm.

Le trieur 
7 compartiments        0200602    | PAGE 174 du catalogue |
12 compartiments      0200603    | PAGE 174 du catalogue |

À partir de

14.90€ht
  

Dès 2 paires achetées         

Prix Promo

2 achetés*
= 

1 set salade shaker
 offert

*de même référence

2 achetées*
= 

+ 1 offerte

1 acheté
= 2 

piles rechargeables AAA 
         offertes

ReChargez les batteries 

pendant l'ete

, ,

Pensez aux piles 
rechargeables

4 Piles AA 0535181
4 Piles AAA 0535186

29.90€ht 
le chargeur

    
Prix Promo

*de même référence

de La COULeUR 
daNs vOs aRmOiRes !



Pour l’achat de Notes
Super Sticky Post-it® Grands Formats

1 LIVRE OFFERT(1)

Notes Grands Formats Collection Rio
101 x 101 mm - 90 feuilles lignées
Réf. BP907
Lot de 6 blocs

POUR 2 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

Z-Notes dévidoir Grands Formats
101 x 101 mm - 90 feuilles lignées
Réf. BP913
1 dévidoir + 1 bloc

POUR 2 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

Recharges Z-Notes Grands Formats
101 x 101 mm - 90 feuilles lignées
Réf. BP915
Lot de 5 blocs

POUR 2 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

Notes Super Sticky Post-it® Collection Rio
76 x 76 mm - 90 feuilles       Réf. BP872
76 x 127 mm - 90 feuilles     Réf. BP872
Lot de 6 blocs

POUR 2 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

Notes Super Sticky Post-it®

Collection Bora Bora
76 x 76 mm - 90 feuilles       Réf. BP833
76 x 127 mm - 90 feuilles     Réf. BP834
Lot de 6 blocs

POUR 2 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

Notes Grands Formats Jaune Pastel
101 x 101 mm - 90 feuilles lignées
Réf. BP906
Lot de 6 blocs

POUR 2 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

Notes Grands Formats Couleurs assorties
101 x 152 mm - 90 feuilles lignées
Réf. BP120
Lot de 3 blocs

POUR 3 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

Notes Grands Formats Collection Rio
101 x 152 mm - 90 feuilles lignées
Réf. BP908
Lot de 3 blocs

POUR 3 LOTS ACHETÉS = 1 LIVRE OFFERT

 Notes lignées XL : le grand format multi-usages

Les Z-notes lignées XL : toujours à portée de main

 Notes lignées XXL : idéal pour les to-do list

Notes Super Sticky Post-it® Couleurs

(1) Titres aléatoires parmi La délicatesse, L’étoile du Nord et Les vitamines du soleil, valable sur les produits présents sur ce flyer.

*Les grandes histoires de l’été
Super Sticky = Super adhésive.
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PAck 12 cuBes 

Panachés 2 couleurs. Dimensions : 76 x 76 mm.

Le pack 12 cubes     1300314*

1 acheté
= 

1 livre de poche 
         offert

Bloc notes Post-it®néon
Bloc de 90 feuilles. Pouvoir adhésif renforcé sur toutes les surfaces ou 

en application verticale. Couleurs vives (rose, vert, orange, jaune).

Le lot 4 blocs + 1      76 x 76 mm       1300293
76 x 127 mm       1300294     

mArque-PAges étroits et flèches
Comprend : 8 distributeurs de 24 marque-pages étroits 
couleurs classiques (rouge, vert, bleu, jaune) et vives (jaune, 
violet, rose, bleu) + 2 distributeurs de 24 marque-pages 
flèches offerts.

Le lot de 8 distributeurs étroits et 2 distributeurs flèches 
1300011      | PAGE 262 du catalogue |

2 achetés
= 

1 livre de poche 
         offert

DéviDoir millénium z-notes Post-it® 

Dévidoir Millenium Z-Notes Post-it® + 1 bloc de Z-Notes Super Sticky Post-It® jaune ligné. 
90 feuilles 101 x 101 mm.

Le dévidoir Millénium Z-notes + 1 bloc ligné 1300591           | PAGE 267 du catalogue |

2 achetés*
= 

1 livre de poche 
         offert

PAck 6 scotch® mAgictm 19 x 33 m Avec 
DéviDoir c38
Dévidoir C38 bleu lesté + 6 rouleaux de Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m. 
Apportez une touche de couleur à votre bureau !

Le dévidoir + 6 rouleaux         1000485    | PAGE 231 du catalogue |

1 acheté
= 

1 livre de poche 
         offert

1 acheté
= 

1 livre de poche 
         offert

*de même référence

*Stock limité

vos notes maxi format

101 mm

(1) Livré en aléatoire



Pilot g-2 victoriA                                                                        
L’incontournable G2 avec une touche d’élégance et une robe baroque et féminine. Encre gel. Grip 
ergonomique pour un maximum de confort. Écriture moyenne 0,7 mm.

La pochette de 4 - 0,7 mm                   0101251
La pochette de 4 fun - 0,7 mm                   0101252       | PAGE 181 du catalogue |

Une touche 
d’élégance

surligneur joB                                                                                  
Surligneurs aux résultats brillants. Pointe biseautée. Encre universelle,

 rechargeable avec Refill station Maxx 660. Capuchon clip pratique.

La pochettes de 6 surligneurs                    0101291      | PAGE 199 du catalogue |

!

1 achetée
= 

1 set glamour g2 victoria
         offert

Le sachet de 12 pochettes A4 
Assortis         Non perforées    0300065      | PAGE 137 du catalogue |

Perforées    0300184      | PAGE 135 du catalogue |

Easy to see, to file, to find

*de même référence

2 achetés*
= 

1 mug craie 
         offert

Pochettes 

multifonctions !

3.59€ht
 

la pochette    
Dès 2 pochettes achetées         

Prix Promo

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

Le lot de 10 classeurs ‘‘Tendance’’ 
Assortis                0200635       | PAGE 121 du catalogue |

Pochettes enveloPPes velcro®A4                                                           
      En polypropylène 20/100e 100% recyclable. Enveloppe avec sérigraphie. 

Fermeture Velcro®. Coloris translucides assortis. 
Format 316 x 240 mm pour documents A4. 

1 acheté
= 

1 sac à dos little marcel         
offert



Offres valables du 27/06/2016 au 31/08/2016 dans la limite des stocks disponibles. Le nombre de cadeaux par article en promotion 
par commande peut être limité. Les erreurs typographiques, les omissions, les changements de produits ou de paquetage ne 
sauraient engager notre responsabilité. Photos non contractuelles. Conception et réalisation : service marketing et communication.

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

multifonction hP color lAserjet Pro m477 

Multifonction laser A4 couleur 4 en 1 : impression, copie, numérisation, télécopie et e-mail. Vitesse 
d’impression (noir/couleur) jusqu’à 27 ppm. Fonction recto/verso automatique ( 1518139 et 
1518131). Ecran tactile  intuitif 10,9 cm. Impression directe sans fil WiFi (1518138 et 1518131). Port 
USB 2.0. Port réseau. Bac d’alimentation 2 à 250 feuilles. Dimensions : (LxPxH) : 416 x 472 x 400 
mm (min) / 426 x 652 x 414 mm (max). Poids : 23,2 kg. 

L’ imprimante M477fnw (WiFi)                1518138
L’ imprimante M477fdn (R/V automatique)         1518139
L’ imprimante M477fdw (WiFi et R/V automatique)        1518131

La cartouche Haute capacité     
 CF410X Noir - 6500C     0811688
 CF411X Cyan - 5000C     0811687
 CF412X Jaune - 5000C     0811686
 CF413X Magenta - 5000C  0811685

Commandez 
comme
vous voulez !

!

!

multifonction hP lAserjet Pro m426 

Multifonction laser A4 monochrome : impression, copie, numérisation et fax (1518141 et 1518142). 
Vitesse d’impression 38 ppm. Fonction recto/verso. Ecran tactile intuitif 7,5 cm. Impression directe 
sans fil (WiFi : 1518140 et 1518142).Port USB 2.0. Port réseau. Bac d’alimentation 2 à 250 feuilles. 
Dimensions (LxPxH) : 420 x 390 x 323 mm. Poids : 12,86 kg.

     

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 de 500 feuilles A4  90g 0400228        
  A4  100g 0400229 | PAGE 381 du catalogue |
La ramette de 250 feuilles A4  160g 0400231   

4 achetées*
= +1 

         grAtuite
Spécial 

impression 
numérique de 
haute qualité *de même référence

La cartouche 
 CF226A Noir - 3100C  0812447  
 CF226X Noir HC - 9000C  0812448

L’ imprimante M426dw (WiFi) 1518140
L’ imprimante M426fdn (Fax) 1518141  
L’ imprimante M426fdw ( WiFi et Fax) 1518142

À partir de

359€ht 
l’imprimante m477fnw

    Prix Promo

À partir de

309€ht 
l’imprimante m426dw

    Prix Promo

Imprimante 
multifonction 
monochrome 

rapide & compacte

L'imprimante 
couleur multifonction 

ultra rapide

Jusqu’à

ZI Saint Mathieu - 24, rue St Mathieu 78550 HOUDAN -Tél : 01 30 46 92 00 - Fax : 01 30 46 91 91- Email : adv@rover-sa.com

Encore + d'infos !
Flashez le QR Code et retrouvez 
l'ensemble de nos produits sur le 
site internet www.roveronline.fr

Par courrierPar mail

Sur notre site web
www.roveronline.fr

Par fax

Téléphone
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00



1 acheté
= 30 pochettes 

offertes chemise swingclip color
Chemise en polypropylène. Pour documents A4. 

Dimensions (l x h) : 21,8 x 30,5 cm. 
 

La chemise turquoise           1100021
La chemise rouge pourpre  1100023

press book portable
Couverture rigide et opaque noire. 
Fermeture zip. Poignée extensible et 2 
poches intérieures. Livré vide, capacité 
maximum : 50 pochettes / 100 vues. 
Format A4.
 
Le press book  1100170

14,90€Ht

0,69€Ht
La chemise

3 achetés
= + 2 gratuits

ruban D1 Dymo 19mm
Noir/Blanc. Pour titreuse.
 
Le ruban 0135284

copies Doubles
Format A4 90g.Perforées. 

Réglure seyès. Paquet de 200.
 

Le paquet 0311972

2 achetés
= + 1 gratuit

kit nettoyage tablettes 
et smartphones
 
Le kit  1507085

3,90€Ht

 pochette sumo
Pochette matelassée 100 % papier. 

Légère et flexible.
Paquet de 10.

 
Format 175 x 260 mm  0300040
Format 215 x 260 mm  0300041

0,90€ Ht

kit De secours auto
Kit composé de : un gilet de sécurité (2 bandes), 
un triangle de signalisation (à placer 30m 
minimum), une trousse 1er secours (dim : 13 x 
18 x 5 cm), une housse pour ranger le kit.
 
Le kit  1610010

surligneur frixion light
Encre effaçable par simple friction. 
Pointe 4 mm. Écriture 3,8 mm.
 
Le surligneur vert  0100509 2 achetés

= + 1 gratuit

Dans la limite 
Des stocks Disponibles destockage

offres valables du 27.06.16 au 31.08.16

À saisir

Fin de série

stock limité

Le kit

Le kit

Le paquet
 0300040

1,90€ Ht
Le paquet
 0300041

ROVER - ZI Saint Mathieu - 24, rue St Mathieu -  78550 HOUDAN - Tél : 01 30 46 92 00 - www.roveronline.fr



C
onception et réalisation : service m

arketing et com
m

unication. P
hotos non contractuelles.

39€Ht

Écran mural manuel
Surface blanc mat pour la projection. Carter de protection 
en tôle d’acier noir. 2 fixations possibles : mur ou plafond.
 
L’écran mural 150 x 114 cm  1706400

clavier wireless touch keyboarD k400
Clavier san fil. Portée de 10 mètres. Technologie sans fil 2,4 GHz. 

Pavé tactile 9 cm intégré. Conçu pour Windows 8 et compatible 
avec Windows 7. Différentes touches raccourci. Prêt à l’emploi 

avec le récepteur Logitech Unifiying vers un port USB. 

Le clavier           1505462

boîte De rangement xl pure style
Chemises Pure format A4+. Très résistantes et 

stables. Carton fort rigide renforcé. Aspect brillant. 
3 rabats latéraux rivetés. Elastique central. 

Angles arrondis. Dos de 3 cm.

La boîte noire  0200535
La boîte blanche  0200536

1,90€Ht

 boîtes De classement 
transluciDes

Boîtes en polypropylène 5/10e très résistant. 
2 élastiques. 3 rabats. Dos de 4 cm. 

Pour format A4.

Bleu royal   0200428
Framboise   0200429

corbeille à papier
Capacité 18L.
 
La corbeille  0505985

1 achetée
= + 1 gratuite

14,90€ Ht

0,90€ Ht

roller v5 retractable
Encre liquide bleue rétractable et rechargeable. Grip 
ergonomique. Pointe 0,5 mm - Écriture fine 0,3 mm. 

Le stylo  0100209

2 achetés
= + 1 gratuit

4,90€Ht

+ 12 rollers bleu 
offerts

bloc avec socle
Socle rechargeable à vis. Papier blanc uni. 
Dimensions : 13,5 x 21 cm.
 
Le bloc  0310074

La boîte

La boîte

Dans la limite 
Des stocks Disponibles destockage

offres valables du 27.06.16 au 31.08.16

À saisir

stock lim
ité

Fin de série

Le clavier

L’écran

ROVER - ZI Saint Mathieu - 24, rue St Mathieu -  78550 HOUDAN - Tél : 01 30 46 92 00 - www.roveronline.fr


