
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 |
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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 |
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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 |       
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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
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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 |
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Dès 2 paires achetées         
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Pensez aux piles 
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4 Piles AA 0535181
4 Piles AAA 0535186

29.90€HT 
Le chargeur
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DE LA COULEUR 
DANS VOS ARMOIRES !


