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Dans notre démarche de développement durable, nous avons choisi d’imprimer notre catalogue avec du papier au 
label FSC®* qui garantit une gestion durable des ressources forestières. De plus, le film utilisé pour l’envoi postal est 
biodégradable. 

*Créé en 1993, le Forest Stewardship Council® ou conseil de bonne gestion forestière est un organisme international à but non  
lucratif constitué de 232 représentants d’organisations et d’entreprises qui labellise les bois en fonction de leurs conditions  
d’abattage. Les principes et critères du FSC® s’appliquent à toutes les forêts de la planète, tropicales, tempérées et boréales  
qu’elles soient primaires, secondaires ou de plantation. Les 10 principes du FSC® portent sur les thèmes suivants :

 S.A.S. au capital de 17 563 000€
 R.C.S. Strasbourg 85B672
 SIRET 333 784 262 00037 
 APE 4651Z

Paiement :
Règlement comptant sans escompte par chèque, CB ou virement bancaire. 
IBAN : FR76 1760 7000 0109 2162 7335 583 - BIC : CCBPFRPPSTR B.P. d’Alsace Strasbourg-siège
IBAN : FR76 1027 8010 6100 0145 3914 531 - BIC : CMCIFR2A C.C.M. Gambsheim-Kilstett
IBAN : FR76 3008 7330 8000 0228 7190 154 - BIC : CMCIFRPP C.I.C. Strasbourg
IBAN : FR76 1820 6002 8058 6395 1100 147 - BIC : AGRIFRPP882 C.A. Paris
IBAN : FR70 3000 2085 7100 0006 2077 F70 - BIC : CRLYFRPP L.C.L. Strasbourg
IBAN : FR76 1670 5090 1708 7701 3170 170 - BIC : CEPAFRPP670 C.E. d’Alsace
 

N° d’identification TVA : FR70 333 784 262
Délais de paiement… (après acceptation par nos services).

Catalogue :  Les prix sont en euros hors taxes et en euros toutes taxes comprises.

Juridiction :  Les tribunaux de Strasbourg sont seuls compétents.

 › Respect des lois et des principes du FSC®

 › Droits et responsabilités foncières en usage
 › Droits des peuples indigènes
 › Droits des ouvriers et relations avec  

les communautés
 › Ressources forestières

 › Impact sur l’environnement 

 › Plan d’aménagement
 › Suivi évaluation
 › Maintien des forêts ayant une valeur  

de conservation
 › Plantations

(Sources : Greenpeace, WWF)

Eric Kauffmann

LE MOT DU PRéSIDENT
Chère Cliente, cher Client,

Le catalogue vous présente les dernières mises à jour et nouveautés actuelles des plus 
importants constructeurs.

Le classement habituel par marque et la présentation claire vous permettront d’apprécier 
les nombreuses gammes de produits.

Notre société continue son développement national et international, ainsi qu’une 
diversification surprenante…

J’espère pouvoir vous rencontrer en vous faisant découvrir et visiter nos différentes 
installations.
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Adobe® Acrobat® XI Pro    

Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 simplifie 
le processus de photographie numérique 
de bout en bout. Effectuez des réglages 
performants, avec l’outil correcteur sophistiqué 
par exemple, pour améliorer vos clichés. Classez 
efficacement vos photos et partagez-les où 
vous voulez. Et maintenant que Lightroom 
est également inclus dans Adobe Creative 
Cloud™, la transformation de clichés anodins en 
photographies d’exception n’est qu’un début.

Adobe® Acrobat® XI Pro permet de diffuser 
des communications PDF de qualité 
professionnelle. Créez et modifiez des fichiers 
PDF agrémentés de contenus multimédias, 
partagez des informations de façon plus 
sécurisée et collectez les commentaires plus 
efficacement.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

65215140 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 Macintosh/Windows (1 utilisateur) 109€HT 130,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

65195313 Adobe® Acrobat® XI Pro Macintosh (1 utilisateur) 559€HT 670,80€TTC

65195252 Adobe® Acrobat® XI Pro Windows (1 utilisateur) 559€HT 670,80€TTC

Des possibilités de création à l'infini. Creative Cloud réunit les toutes dernières applications pour postes de travail et terminaux mobiles, tout en offrant des solutions de création et de partage 
mieux connectées. Que vous soyez étudiant, photographes ou petites et moyennes entreprises, il existe une formule faite pour vous. Bénéficiez des tout derniers services et applications de 
création directement sur votre bureau, et poursuivez vos travaux où que vous soyez avec les nouvelles applications mobiles connectées…

Formule individus photographie

Formule individus logiciel seul

Formule individus complet

Formule PME & grandes entreprises

Adobe® Creative Cloud 

Tarifs, mises à jour, licences VIP, EA, CLP et TLP. Consultez nous!

 › Dernière version de Photoshop
 › Dernière version de Lightroom pour bureau, mobile et web

 › Choisissez parmi Photoshop, Illustrator, etc., 
et profitez de fonctionnalités de Cloud

 › Site web de portfolio ProSite
 › Polices web et de bureau Typekit
 › 20Go de stockage dans le Cloud

 › Dernières versions de Photoshop, Illustrator, 
etc., ainsi que des fonctionnalités de Cloud

 › Site web de portfolio ProSite
 › Polices web et de bureau Typekit
 › 20Go de stockage dans le Cloud

 › Les dernières versions de Photoshop, Illustrator, etc., ainsi que des 
fonctionnalités de Cloud

 › 100Go de stockage dans le Cloud
 › Achats, gestion des licences et déploiement centralisés
 › Deux appels de services d’expert par siège

Formule étudiants et enseignants photographie
 › Dernière version de Photoshop
 › Dernière version de Lightroom pour bureau, mobile et web
 › Affiliation auprès d’un établissement obligatoire

Formule établissements scolaires et universitaires
Formule complète – licences nominatives

 › Pour les petits groupes de travail et services
 › Toutes les dernières applications de bureau, dont Photoshop et Illustrator
 › Fonctionnalités de Cloud, dont 100Go de stockage
 › Achats, gestion des licences et déploiement centralisés
 › Deux appels de services d’expert par siège

Formule établissements scolaires et universitaires
Formule complète – licences par périphérique

 › Pour les salles de classe et laboratoires
 › Toutes les dernières applications de bureau, dont Photoshop et Illustrator



Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3MG27103 Téléphone numérique Alcatel Premium 8029 168€HT 201,60€TTC

3MG27100 Téléphone Alcatel IP Premium 8028 204€HT 244,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3MG27104 Téléphone numérique Alcatel Premium 8039 244€HT 292,80€TTC

3MG27101 Téléphone Alcatel IP Premium 8038 266€HT 319,20€TTC

Téléphone numérique Alcatel Premium 8029 et IP 8028   

Téléphone numérique Alcatel Premium 8039 et IP 8038 

Les téléphones Alcatel-Lucent Premium DeskPhones améliorent l'expérience de communication grâce à une qualité audio exceptionnelle, en mode mains libres comme en mode combiné. Ces 
nouveaux téléphones au design innovant proposent également de nombreuses améliorations en matière d'ergonomie : pied inclinable, clavier alphabétique, écran rétro-éclairé, touches de fonction 
dédiées, navigateur et jeu complet d'accessoires. Tous ces éléments simplifient les tâches quotidiennes des utilisateurs. Ces élégants terminaux tirent parti des nombreuses fonctionnalités des 
plateformes Alcatel-Lucent Enterprise. Conservez votre avance en investissant dans un équipement téléphonique de classe mondiale qui mise sur la collaboration et réalisez dès aujourd'hui les 
investissements qui feront votre force pour les années à venir.

      Alcatel Premium 8029
 › 4 touches programmables avec LED et 

étiquette papier
 › Fonction mains-libres
 › Messagerie vocale
 › Ecran rétro-éclairé
 › Clavier alphabétique
 › Qualité audio exceptionnelle
 › Ergonomique, équipé d'un pied inclinable

téLéphoniE ip

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3MG27109AA Combiné Bluetooth pour IP Premium 8068 99,50€HT 119,40€TTC

 Téléphone Alcatel IP Premium 8068 et IP Premium BT 8068
Technologie Bluetooth intégrée avec possibilité de connecter un combiné bluetooth (en option 
Alcatel IP Premium 8068). Combiné Bluetooth configuré en usine (Alcatel IP Premium BT 8068).

 › 14 touches d’accès direct
 › large écran LCD
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IP 8028
 › Compatible ip V6, l'Alcatel premium 

Deskphone 8028 peut être adapté sur 
les plateformes omnipCX office RCE, 
omnipCX Enterprise et opentouch 
d'Alcatel-Lucent

 › 2 ports Ethernet Gigabit (ip 8028)

      Alcatel Premium 8039
 › Fonction mains-libres
 › Messagerie vocale
 › navigateur 4 directions
 › 10 touches de fonctions dédiées
 › Ecran rétro-éclairé
 › Clavier alphabétique
 › Qualité audio exceptionnelle large bande
 › Ergonomique, équipé d'un pied inclinable

IP 8038
 › Compatible ip V6, l'Alcatel 

premium Deskphone 8038 peut 
être adapté sur les plateformes 
omnipCX office RCE, omnipCX 
Enterprise et opentouch 
d'Alcatel-Lucent

 › 2 ports Ethernet Gigabit 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3MG27111 Téléphone Alcatel IP Premium 8068 342€HT 410,40€TTC

3MG27102 Téléphone Alcatel IP Premium BT 8068 419€HT 502,80€TTC

      Alcatel IP Premium 8068
 › Ecran couleur
 › 2 ports Ethernet Gigabit
 › Fonction mains-libres 
 › Messagerie vocale
 › navigateur 4 directions
 › 10 touches de fonctions dédiées
 › Clavier alphabétique
 › Qualité audio exceptionnelle large bande
 › Ergonomique, équipé d'un pied inclinable

IP Premium BT 8068
 › Compatible ip V6
 › Adaptable sur les plateformes 

omnipCX office RCE, omnipCX 
Enterprise et opentouch 
d'Alcatel-Lucent

Combiné Bluetooth
 › 10m de porté
 › Bouton décroché/raccrocher
 › Ecran couleur
 › Réglage du volume
 › Batterie et sonnerie intégrée au combiné

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3MG27107AB Module d'extension Premium smart add-on 190€HT 228€TTC

  Smart add-on



Malles Aluminium Série B    
malles

 Série B Office 
Les malles parfaites pour stocker et transporter vos classeurs et dossiers suspendus. Compactes, légères et solides, ces malles vous permettront d'avoir tous vos documents à portée de main et 
parfaitement en ordre, même en déplacement.

 › Construction entièrement en 
aluminium (0,8mm d'épaisseur) 
avec nervures de renfort

 › Couvercle avec charnières robustes 
et sangles de retenue

 › Résiste à la corrosion, aux 
intempéries et aux températures

 › légère, stable et résistante aux 
déformations grâce aux châssis de 
la malle et du couvercle en profilé 
d'aluminium

 › Deux leviers de fermetures 
robustes avec cylindres de serrure 

de série et pouvant accueillir des 
cadenas ou des sceaux en plomb 

 › Deux poignées de sécurité 
ergonomiques, rabattables et 
très résistantes, avec revêtement 
plastique antidérapant

 › Protection efficace contre la 
poussière et les projections d'eau 
grâce à un joint en caoutchouc 
interchangeable sur le pourtour 
du cadre

Malles Aluminium Série U  

 › Construction entièrement en 
aluminium (0,8mm d'épaisseur) avec 
nervures de renfort

 › Couvercle avec charnières robustes 
et sangles de retenue

 › Résiste à la corrosion, aux 
intempéries et aux températures

 › légère, stable et résistante aux 
déformations grâce aux châssis de 
la malle et du couvercle en profilé 
d'aluminium

 › Deux leviers de fermetures robustes 
avec cylindres de serrure de série et 
pouvant accueillir des cadenas ou 
des sceaux en plomb 

 › Deux poignées de sécurité 
ergonomiques, rabattables et 
très résistantes, avec revêtement 
plastique antidérapant

 › Protection efficace contre la 
poussière et les projections d'eau 
grâce à un joint en caoutchouc 
interchangeable sur le pourtour du 
cadre

 › modèle B50 : peut accueillir jusqu'à 
6 classeurs de largeur 50mm et 
jusqu'à 4 classeurs de largeur 75mm

 › modèle B72 : peut accueillir jusqu'à 
12 classeurs de largeur 50mm et 
jusqu'à 8 classeurs de largeur 75mm

 › Couvercle escamotable grâce aux 
charnières amovibles

 › Deux leviers de fermeture robustes 
pouvant accueillir des cadenas ou 
des sceaux en plomb 

Malles entièrement en aluminium et équipées de serrures à clés. Idéales pour le stockage ou le transport de matériels de toute nature.

Adaptées aux palettes standards, ces malles ouvertes avec de larges poignées de préhension sont idéales pour un transport hygiénique de denrées alimentaires de toutes sortes.

 › Construction entièrement en 
aluminium (1mm d'épaisseur) avec 
nervures de renfort

 › Grâce à la surface en aluminium, 
conforme pour le contact 
alimentaire, facile à nettoyer et 
qui n'accroche pas les odeurs, 
ces malles sont idéales pour le 
transport de toutes sortes denrées 
alimentaires (dans un cadre privé 
ou professionnel)

 › Résiste à la corrosion, aux 
intempéries et aux températures

 › Deux larges poignées de 
préhension avec revêtement 
plastique pour une prise en main 
confortable et un transport aisé

Référence Désignation Dimensions intérieures, LxPxH Dimensions extérieures, LxPxH Capacité Poids Prix HT Prix TTC

B2931029 Malle aluminium B29 400 x 300 x 245mm 430 x 330 x 275mm 29l 2,8kg 62€HT 74,40€TTC

B4731047 Malle aluminium B47 550 x 350 x 245mm 580 x 380 x 275mm 47l 3,6kg 72€HT 86,40€TTC

B7031070 Malle aluminium B70 565 x 360 x 350mm 595 x 390 x 380mm 70l 4,1kg 87€HT 104,40€TTC

B9031090 Malle aluminium B90 750 x 350 x 350mm 780 x 380 x 380mm 90l 4,9kg 102€HT 122,40€TTC

B14031140 Malle aluminium B140 870 x 460 x 350mm 900 x 490 x 380mm 140l 6,2kg 113€HT 135,60€TTC

B18431184 Malle aluminium B184 760 x 530 x 457mm 790 x 560 x 487mm 184l 8,2kg 165€HT 198€TTC

Référence Désignation Dimensions intérieures, LxPxH Capacité Prix HT Prix TTC

B5031050G Malle aluminium B50 400 x 400 x 290mm 50l 97,50€HT 117€TTC

B7231072 Malle aluminium B72 605 x 405 x 290mm 72l 102€HT 122,40€TTC

Options & fournitures

Référence Désignation Dimensions intérieures, LxPxH Dimensions extérieures, LxPxH Capacité Poids Prix HT Prix TTC

U2840028 Malle aluminium U28 352 x 255 x 245mm 387 x 290 x 250mm 28l 1,6kg 54€HT 64,80€TTC

U4040040 Malle aluminium U40 352 x 255 x 355mm 387 x 290 x 360mm 40l 1,9kg 64€HT 76,80€TTC

U5640056 Malle aluminium U56 552 x 352 x 245mm 587 x 387 x 250mm 56l 2,4kg 75€HT 90€TTC

U8040080 Malle aluminium U80 552 x 352 x 355mm 587 x 387 x 360mm 80l 2,9kg 81,50€HT 97,80€TTC

U11340113 Malle aluminium U113 745 x 552 x 245mm 780 x 587 x 250mm 113l 3,9kg 92€HT 110,40€TTC

U16140161 Malle aluminium U161 745 x 552 x 355mm 780 x 587 x 360mm 161l 4,6kg 102€HT 122,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

36600 Chariot de transport pour les malles B29 / B47 / B70 / B90 79€HT 94,80€TTC

36029 Lot de cubes de mousse intérieure prédécoupée pour la malle B29 28€HT 33,60€TTC

36047 Lot de cubes de mousse intérieure prédécoupée pour la malle B47 35,35€HT 42,42€TTC

36140 Lot de cubes de mousse intérieure prédécoupée pour la malle B140 98€HT 117,60€TTC
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solutions kvm

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CL5800N Console LCD LED 19" VGA/USB-PS2 1073€HT 1287,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CS1308 KVM Combo VGA/USB-PS2 8 ports* 191€HT 229,20€TTC

CS1316 KVM Combo VGA/USB-PS2 16 ports* 261€HT 313,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

PE6108G Eco PDU Multiprise 8x 10Amp (prise C13) 0 (prise C19) 400€HT 480€TTC

PE6208G Eco PDU Multiprise 7x 10Amp (prise C13) 1x 16Amp (prise C19) 407€HT 488,40€TTC

Mini KVM

KVM Combo VGA/USB-PS2 et OSD

Console LCD LED 19" 1 port VGA/USB-PS2 Prolongateur KVM

Eco PDU Multiprise intelligenteAdaptateurs USB

KVM Desktop VGA/USB-PS2

KVM Pro Altusen Cat.5 VGA/USB-PS2

 › Résolution 1920 x 1200
 › Câbles uC : 90cm
 › Commutation : Hotkey  

+ télécommande
 › Compatible Windows et mac

 › interface console : Ps2 ou usB, vGA
 › interfaces uC : Ps2 et/ou usB, vGA
 › Résolution HD 2048 x 1536
 › Autodétection et émulation usB/Ps2
 › Compatible Windows et mac

 › Port kvm : sPHD pour cordon pieuvre  
combo fourni

 › Port Clone : vGA/usB-Ps2 pour  
module iP ou Extender

 › Résolution 1280 x 1024 DDC2B
 › Dimensions : 680 x 485 x 44mm, 19"/1u
 › Poids 14,76kg
 › Compatible Windows et mac

 › 1 émetteur et 1 récepteur
 › Boîtiers métalliques
 › Cordon uC fournis
 › Résolution 150m : 1280 x 1024   

100m : 1600 x 1200  
30m : HD 1920 x 1200  

 › Clavier/souris usB

 › Contrôle marche/arrêt/Wol/reboot à 
distance

 › Administration iPv4/iPv6 
via WEB/snmP ou CC2000

 › seuil d’alerte : Consommation, 
température, humidité

 › notification : email/snmP/voyant et 
buzzers

 › Résolution HD 2048 x 1536
 › Commutation par bouton façade
 › livré avec cordons pour  

raccordement aux uC
 › Compatible Windows, linux et mac

 › Ports console Combo : vGA/usB-Ps2
 › Résolution distance kvm/serveur :  

50m : 1280 x 1024 - 40m : 1600 x 1200
 › Cascade : DaisyChain DB25 jusqu’à 15 kvm 

supplémentaires
 › 2 niveaux de mot de passe
 › 10 utilisateurs et 1 administrateur
 › Compatible Windows et mac

CS84U (Front)

KK // MM   RR EE SS EE TTAA UU TT OO   SS CC AA NN

MacWindows Sun Linux

C O N S O L E

and/or
CS84U (Rear)

C P U 4 C P U 3 C P U 2 C P U 1

KVM Adapter Cable

KH1508A (Front)

KH1508A (Rear)

Cat 5e/6 cable

KH1508A (Rear)

KH1508A

KH1516A

KVM Adapter Cable

KH1516A (Front)

KH1516A (Rear)

Cat 5e/6 cable

KH1516A (Rear)

Switch KVM connectable à chaud pour contrôler 
vos ordinateurs à partir d’une seule console sur 
le bureau.

Commutateur rackable pour 8 ou 16 serveurs quelle que soit la connectique clavier souris. 
Sélection du serveur par bouton, Hotkey ou menu OSD personnalisable.

La console CL5800 est une console KVM LCD 
équipée d’un écran LCD intégré de 19", d’un 
clavier complet et d’un pavé tactile dans un 
boîtier coulissant pouvant être installé sur un 
bâti 1U.

Ajoutez une 2ème console déportée 
à votre ordinateur.

Une nouvelle génération d’unités de distribution électrique (PDU) écologiques qui améliorent 
l’efficacité de la consommation d’électricité. Les PDU permettent une gestion centralisée 
sécurisée et judicieuse de l’énergie (mise sous et hors tension) des équipements informatiques. 
Les PDU permettent de coupler le contrôle à distance de l’alimentation électrique à une mesure 
en temps réel de l’énergie, ce qui vous permet de contrôler et de surveiller l’état de l’alimentation 
des dispositifs raccordés aux PDU via une connexion réseau.

Avec tous les câbles!

CE700AR (Front)CE700AR (Rear)

Console

CE700AL (Rear)

Cat 5e Cable

CE700AL (Front)

Local PC

 Remote

Local

Console

Network

PE6208A (Front)

PE6208A (Rear)

SELECT

PDU
CURRENT

OUTLET 
CURRENT

IP
ADDRESS

SENSOR
1

SENSOR
2

OUTLET STATUS

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CS22D Mini KVM 2 ports DVI/USB + Télécommande* 59€HT 70,80€TTC

CS64US Mini KVM 4 ports VGA/USB/Audio + Télécommande** 59€HT 70,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CS82U KVM Desktop VGA/USB 2 ports* 49,35€HT 59,22€TTC

CS84U KVM Desktop VGA/USB 4 ports* 90€HT 108€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

KH1508A KVM Pro Altusen Cat.5 Combo VGA/USB-PS2  8 ports* 287€HT 344,40€TTC

KH1516A KVM Pro Altusen Cat.5 Combo VGA/USB-PS2  16 ports* 392€HT 470,40€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,25€*Dont Eco-contribution de 0,25€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CE700A Prolongateur VGA/USB 150m* 182€HT 218,40€TTC

CE610 Prolongateur KVM DVI/USB 100m** 1025€HT 1230€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

UC232A Convertisseur USB/Série 13,20€HT 15,84€TTC

UC2322 Concentrateur USB/Série à 2 ports 53€HT 63,60€TTC

UC2324 Concentrateur USB/Série à 4 ports 64€HT 76,80€TTC

  

  

 

  

 

*Dont Eco-contribution de 0,03€ - **Dont Eco-contribution de 0,05€

*Dont Eco-contribution de 0,13€ - **Dont Eco-contribution de 0,04€

*Dont Eco-contribution de 0,05€

08



solutions kvm

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CM1164 KVM Mosaïc DVI/USB/Audio 4 ports 1413€HT 1695,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

VS1204T Splitter VGA 4 ports RJ45 202€HT 242,40€TTC

VS1208T Splitter VGA 8 ports RJ45 244€HT 292,80€TTC

VE170R Extender Vidéo RJ45 132€HT 158,40€TTC

VE170RQ Extender Vidéo Haute Résolution RJ45 203€HT 243,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

VE812  Extendeur Audio/Vidéo HDMI Cat5e/6* 435€HT 522€TTC

VE814 Extendeur Audio/Vidéo HDMI Cat5e/6 (2 sorties)* 559€HT 670,80€TTC

KVM Mosaïc DVI/USB/Audio

Splitter VGA + Audio RJ45

Extendeur Audio/Vidéo HDMI Cat5e/6 Commutateur matriciel HDMI 8x8 

Répartiteur HDMI

KVM IP 8 ports Cat5e/6

 › Quad view, incrustation d’image et plein écran
 › Picture in Picture (PiP) : les utilisateurs peuvent afficher deux, trois ou quatre écrans d’un seul 

moniteur avec une résolution  jusqu’à 1920 x 1200 
 › Permet aux utilisateurs de sélectionner et de contrôler les ordinateurs ainsi que modifier la 

taille et l’emplacement de chaque source vidéo
 › il combine un à quatre ports 

Dvi-D avec un commutateur à 
deux ports usB 

 › En plus de sa fonction native, 
il intègre la possibilité de 
partager sur la même console 
d’administration, le contrôle 
et l’affichage des 4 uC 
connectées au kvm

 › il est chaînable pour gérer 3 
Cm1164 (donc 12 uC) depuis 
la même console

Réf.VS1204T / VS1208T
 › nombre de voies : 4 ports RJ45  

ou 8 ports RJ45
 › support audio : prise jack sur  

les boîtiers (mono) 
 › Résolution 1920 x 1200
 › Distance max. 300m 
 › Bande passante 225mHz 
 › montable en rack  

 
Réf.VE170R 

 › Résolution : 300m : 1024 x 768   
150m : 1600 x 1200  
30m : 1920 x 1200 
 
Réf.VE170RQ 

 › Résolution : 300m : 1280 x 1024   
150m : 1920 x 1200  

 › Prend en charge des 
résolutions allant jusqu’à 
ultra HD 4k x 2k et 1080p 
Full HD 

 › Compatible HDmi (3D, Deep Color, 4k x 2k) et HDCP
 › transmission longue distance : jusqu'à 15m (24 AWG)

 › Administrable simultanément en local et à 
distance (double bus)

 › Gestion audio et médias 
virtuels

 › Deux cartes d'interface réseau 
(niC) de 10/100/1000mbits/s 
pour réseau lAn redondant 
ou pour l'utilisation de deux 
adresses iP

Convient parfaitement aux salles de marchés, bureaux de design, sociétés de création de 
contenus, cabinets d’analyses et de statistiques…

Ce produit est efficace pour envoyer des contenus audio et vidéo à plusieurs écrans jusqu’à 
300m de distance via un câble RJ45 à partir d’une seule source d’entrée A/V. S’utilise avec les 
récepteurs VE170R ou VE170RQ compatibles de la marque ATEN.

Le système d’extension HDMI par câble de catégorie 5 simple vous permet d’installer un écran 
HDMI jusqu’à 100m du périphérique source. Il peut être rallongé à l’aide d’un seul câble de 
catégorie 5, à prix avantageux.

Commutateur matriciel HDMI 8x8 avec convertisseur de format d’image et fonction mur 
d’images. C’est une solution HDMI qui constitue un moyen simple et abordable d’acheminer 
n’importe laquelle de 8 sources vidéo HDMI vers n’importe lequel de 8 périphériques d’affichage 
HDMI. Il peut commuter et agencer les sorties audio-vidéo indépendamment dans n’importe 
quelle configuration possible et permet la visualisation rapide de toutes les connexions des 
ports par le biais du panneau avant LCD.

La nouvelle génération de commutateurs KVM Over IP d’Aten, la série KN, permet à des 
opérateurs locaux et distants de surveiller et d’accéder à l’intégralité de leur centre de traitement 
de données sur le réseau en utilisant un navigateur Internet. Ces commutateurs offrent en outre 
un accès hors bande avec la prise en charge d’un modem externe pour l’identification des pannes 
au niveau du BIOS lorsque le réseau est défaillant.

CM1164 (Dos)

CM1164 (Face)

1 2
3 4

PC1PC2PC3PC4 PN0108

Cat 5e/6 
câble

SA0142

Internet
/LAN

KVM
Câble
Adaptateur

Modem Commutateur réseau

KN1108v (Dos)

KN1108v (Face)

VS1204T (Face)

VS1204T (Dos)

VIDEO  OUT

RB G

VE170RQ

GAIN COMP L INE   IN

VE170R

GAIN COMP L INE   IN

VIDEO  OUT

or

RS-232

VE814R (Dos)

VE814R (Face)

VE814T (Dos)

VE814T (Face)

RS-232

IR
Récepteur

IR
Emetteur

100m

EmetteurRécepteur

IR
Récepteur

IR
Emetteur

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

KN1108V KVM IP 8 ports Cat5e/6 1703€HT 2043,60€TTC

KN1116V KVM IP 16 ports Cat5e/6 3071€HT 3685,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

VS182A  Répartiteur HDMI à 2 ports* 52€HT 62,40€TTC

VS184A Répartiteur HDMI à 4 ports* 117€HT 140,40€TTC

VS0108HA Répartiteur HDMI à 8 ports* 279€HT 334,80€TTC

Le répartiteur HDMI est la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d’envoyer une source de 
vidéo haute définition numérique à deux périphériques d’affichage en même temps. Il prend en 
charge tous les équipements HDMI, tels que les lecteurs de DVD, les décodeurs satellites et tous 
les périphériques d’affichage HDMI.

Sortie

Lecteur DVD

 › Qualité vidéo supérieure : 
résolutions HDtv de 480p, 720p, 
1080i et 1080p (1920 x 1080)

 › Prise en charge du son Dolby true 
HD et Dts HD master Audio

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

VM5808H Commutateur matriciel HDMI 8x8 2828€HT 3393,60€TTC

 

 

 

 

  

*Dont Eco-contribution de 0,05€

*Dont Eco-contribution de 0,03€
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Référence Désignation Prix HT Prix TTC

0337001
Axis M3204, 1 MP/HDTV 720p, boîtier 
résistant à la détérioration, 
interface filaire PoE

418€HT 501,60€TTC

0346001
Axis M3204-V, 1 MP/HDTV 720p, 
boîtier résistant au vandalisme, 
interface filaire PoE

452€HT 542,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

0519002 AXIS M1013 interface filaire 161€HT 193,20€TTC

0301002 AXIS M1011-W interface filaire et Wi-Fi 179€HT 214,80€TTC

0521002
AXIS M1033-W interface filaire et Wi-Fi, capteur infrarouge passif, 
éclairage LED, fonction audio 251€HT 301,20€TTC

0338002
AXIS M1054 alimentation par PoE, capteur infrarouge passif,               
éclairage LED, fonction audio, port E/S 334€HT 400,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

0523001 AXIS P1353 résolution SVGA, jour/nuit            609€HT 730,80€TTC

0524001 AXIS P1354, 1 MP/HDTV 720p, jour/nuit         695€HT 834€TTC

0525001 AXIS P1355, HDTV 1080p, jour/nuit      779€HT 934,80€TTC

0526001 AXIS P1357, 5 MP/HDTV 1080p, jour/nuit      909€HT 1090,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

0527001 AXIS P1353-E résolution SVGA, jour/nuit                822€HT 986,40€TTC

0528001 AXIS P1354-E, 1 MP/HDTV 720p, jour/nuit             909€HT 1090,80€TTC

0529001 AXIS P1355-E, HDTV 1080p, jour/nuit           995€HT 1194€TTC

0530001 AXIS P1357-E, 5 MP/HDTV 1080p, jour/nuit            1126€HT 1351,20€TTC

Grâce à leur design fonctionnel et intelligent, les 
caméras réseau AXIS M10 offrent une solution de 
vidéosurveillance de haute qualité tout en restant 
abordables. Basées sur la technologie du balayage 
progressif, ces caméras fournissent des images VGA 
ou HDTV (AXIS M1054) d’objets en mouvement, sans 
flou. 

Plusieurs flux H.264 et Motion JPEG peuvent être 
diffusés simultanément et optimisés individuellement 
en fonction de la qualité recherchée et des contraintes 
de bande passante. Les modèles AXIS M1013, 
AXIS M1011-W et AXIS M1033-W sont également 
rétrocompatibles avec le format MPEG-4 Partie 2.

Les modèles AXIS M1033-W et AXIS M1054 sont 
également équipés d’un capteur infrarouge passif pour 
la détection de mouvement, même dans l’obscurité, 
et d’un projecteur à LED blanche pour éclairer la scène 
en cas d’événement. Le modèle AXIS M1054 est 
également doté d’un port d’entrée et d’un port de 
sortie pour la connexion de périphériques externes. 

Les modèles AXIS M1033-W et AXIS M1054 sont 
équipés de la transmission audio bidirectionnelle avec 
microphone et haut-parleur intégrés, permettant 
l’écoute à distance ainsi que la communication avec 
des individus, en direct ou par le biais de clips audio 
téléchargés ou enregistrés.

La série des AXIS P13 offre des caméras supportant 
toute étendue de résolutions allant jusqu’à 5 
mégapixels, notamment avec les caméras AXIS P1357 
et AXIS P1357-E. Les modèles sont disponibles à la 
fois dans les versions intérieur et extérieur ”-E”. Les 
caméras fournissent une large gamme dynamique, 
une fonctionnalité jour et nuit avec une superbe qualité 
d’images à tout moment.

Les caméras AXIS P1355/-E et P1357/-E proposent 
également un contrôle P-Iris unique et révolutionnaire, 
qui leur permet de contrôler avec précision la position 
de l’iris afin d’optimiser la profondeur du champ et 
la résolution de l’objectif pour obtenir une qualité  
d’image optimale.
 
 

La technologie H.264 réduit de manière significative 
les exigences en bande passante et en stockage sans 
affecter la qualité de l’image.  

Les modèles SVGA et mégapixels ont une fonction 
de mise au point arrière à distance qui permet à la 
mise au point d’être ajustée depuis un ordinateur. 
Ces mêmes modèles offrent également une fonction 
panoramique/inclinaison/zoom numérique. 

Les caméras AXIS P13 prennent en charge 
l’alimentation par Ethernet (PoE), ce qui facilite leur 
installation. Les modèles extérieurs sont alimentés 
par Ethernet et par High PoE et fonctionnent à des 
températures comprises entre -40ºC et 50ºC .

Avec sa conception à dôme fixe ultra discrète, la caméra AXIS M3014 ne 
mesure que 9cm de diamètre et ne dépasse du plafond que de 3cm.

Elle utilise le balayage progressif, fournissant une excellente résolution 
d’image des objets en mouvement sans aucune distorsion, à 30 images par 
seconde. La caméra AXIS M3014 fournit une qualité vidéo HDTV de 720p 
ou 1 mégapixel, parfaite pour les zones critiques comme les entrées ou les 
caisses qui doivent être surveillées de près.

Les caméras de la série AXIS M32 bénéficient d’une qualité d’image 
exceptionnelle avec balayage progressif en haute résolution. Les caméras 
AXIS M3204 et AXIS M3204-V offrent une résolution de 1 mégapixel ou 
HDTV en 720p. L’alimentation par Ethernet permet d’utiliser le réseau pour 
l’alimentation des caméras, ce qui élimine le besoin de câbles d’alimentation 
et réduit les coûts d’installation.

Le modèle AXIS M3204-V, conçu pour résister au vandalisme, et la 
caméra AXIS M3204 munie d’un boîtier résistant à la détérioration, 
sont des caméras à dôme fixe spécialement conçues pour assurer une 
vidéosurveillance discrète dans les environnements intérieurs exposés.

AXIS M3114-VE offre un angle de vue de 105°, comparés aux 80° du 
modèle standard. En extérieur, la caméra grand angle peut couvrir plusieurs 
emplacements de parking dans un grand abri pour voitures. À l’intérieur 
d’un magasin, placée dans un coin, elle peut capturer la vue d’ensemble et 
même regarder dans les armoires sur chacun des murs.

La caméra peut fonctionner dans la plage de températures 50 °C à -20 °C. 
Afin de protéger la caméra de la lumière, de la pluie et de la neige, le boîtier 
résistant aux UV est équipé d’une protection étanche. 

La caméra réseau AXIS M3014, avec sa conception unique et 
innovante, est spécialement conçue pour être encastrée dans 
les faux plafonds et constitue une solution de vidéosurveillance 
d’une discrétion inégalée, idéale pour les magasins, les 
banques et les bureaux.

La série AXIS M32 propose des caméras réseau rentables 
et compactes parfaitement adaptées aux environnements 
nécessitant la mise en place de caméras à dôme fixe discrètes 
et protégées contre la détérioration et le vandalisme, tels que 
les magasins ou les écoles. 

Spécifiquement conçue pour être placée à proximité des 
entrées, la caméra réseau AXIS M3114-VE vise à renforcer la 
sécurité et à prévenir les pertes localisées à l’extérieur des 
commerces, des restaurants, des hôtels, des banques et des 
bureaux. Elle est dotée d’une résistance au vandalisme et est 
en mesure de détecter les tentatives de détérioration telles que 
le recouvrement ou la vaporisation de peinture.

Série Axis m10

Série Axis p13

Série Axis M30 à dôme fixe Série Axis M32 à dôme fixe Série Axis M31 à dôme fixe
d’extérieur

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

0285001
Axis M3014 capteur CMOS  
1 MP RVB à balayage progressif 
1/4po, interface filaire PoE

314€HT 376,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

0413001
Axis M3114-VE capteur CMOS  
1 MP, boîtier résistant au vandalisme, 
interface filaire PoE

474€HT 568,80€TTC

AXIS M1013
AXIS M1011-W

AXIS M1033-W

AXIS P1353 AXIS P1354 AXIS P1355

AXIS P1357

AXIS P135X-E

AXIS M1054

La série AXIS M10 propose de petites caméras intelligentes, idéales pour assurer la sécurité des 
locaux de petites entreprises, des commerces, des restaurants, des hôtels et des résidences. 
Ces caméras intuitives et fiables offrent la meilleure qualité d’image et des capacités 
professionnelles de surveillance.

La série de caméras réseau AXIS P13 comporte des caméras fixes pour l’intérieur et pour 
l’extérieur qui offrent une qualité d’image exceptionnelle avec une compression H.264. Les 
modèles mégapixel offrent également une video HDTV 720p/1080p.

Modèles d’intérieur Modèles d’extérieur

CAMÉRAS VIDÉO DE SURVEILLANCE
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IMPRIMANTES à CARTES PLASTIQUES

Vous choisissez le modèle de 
carte qui vous convient et le 
téléchargez.1
Vous le personnalisez avec 
votre logo, votre fond de 
carte, vos textes.2
C’est prêt… et imprimé en 
moins d’une minute.3

Des applications multiples

Consommables

11

Impression de badges personnalisés en petite série

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

B22U0000RS Badgy200* 790€HT 948€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

ZN1U0000RS Zenius Classic Fire Red
Imprimante simple face sans option - USB 873€HT 1047,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

PM1H0000RD Primacy Duplex Expert Fire Red
Imprimante double face sans option, USB et Ethernet 1459€HT 1750,80€TTC

Solution compacte et économique pour l'émission de vos cartes personnalisées

avec la solution Badgy200 vous disposez de tout pour réaliser vous-mêmes, instantanément 
des badges de qualité professionnelle. La version Plus du logiciel Evolis Badge Studio® livrée 
avec l’offre Badgy200 vous permet de gérer facilement l’importation de vos bases de données. 
avec Badgy200, imprimez en petits volumes et rapidement vos badges personnalisés. 

Inclus :
 › 100 cartes PVC blanches vierges
 › 1 ruban couleur 100 impressions
 › Le logiciel de création de cartes dans sa version Plus
 › Une bibliothèque de modèles de cartes 

personnalisables à télécharger gratuitement

Zenius concentre des fonctionnalités avancées dans un espace réduit au maximum. a peine plus 
grande qu’une feuille a4, Zenius est également très silencieuse - 46 décibels en fonctionnement 
- et s’intègre donc parfaitement dans tous les environnements : au bureau, sur un comptoir 
ou au guichet. Zenius a été développée afin d’optimiser l’émission des cartes à l’unité ou en 
petites séries. Vous imprimez ainsi au fur et à mesure des besoins. Capable de générer une carte 
couleur en 30s et jusqu’à 150 cartes couleur par heure, Zenius satisfait rapidement toutes vos 
demandes, réduisant ainsi les temps d’attente.

Inclus :
 › Logiciel Evolis Premium Suite® pour PC
 › Logiciel cardPresso XXS Lite pour la conception et 

l’impression des badges pour PC/Mac

Rapidité et polyvalence
Primacy est adaptée à des productions en série car elle personnalise des cartes couleur en un 
temps record : jusqu’à 225 cartes par heure en simple face et 140 cartes par heure en double 
face. Elle génère une qualité d’impression impeccable grâce à sa résolution photographique de 
300dpi et à son impression bord à bord. Vos cartes véhiculent une image professionnelle de 
votre organisation et donnent entière satisfaction à vos interlocuteurs.

Inclus :
 › Logiciel Evolis Premium Suite® pour PC
 › Logiciel cardPresso XXS pour la conception et 

l’impression des badges pour PC/Mac

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CBGR0500K Ruban monochrome Noir
500 impressions/ruban pour Badgy200 13,75€HT 16,50€TTC

CBGR0100C Ruban couleur YMCKO
100 impressions/ruban pour Badgy200 39,05€HT 46,86€TTC

RCT023Naa Ruban monochrome Noir, 2000 images pour Zenius et Primacy 18,55€HT 22,26€TTC

R5F002Eaa Ruban couleur 5 panneaux - YMCKO, 200 images pour Zenius et 
Primacy 51,50€HT 61,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

R5F008Eaa Ruban couleur 5 panneaux - YMCKO, 300 images pour Primacy 67,50€HT 81€TTC

CBGC0030W 100 Cartes Blanches PVC - (0,76mm), 1 pack de 100 cartes 15,85€HT 19,02€TTC

C4001 500 Cartes Blanches PVC - (0,76mm), 5 packs de 100 cartes 41,10€HT 49,32€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,25€

Réf.CBGC0030W
Réf.C4001

Réf.CBGR0500K
Réf.RCT023Naa

Réf.CBGR0100C
Réf.R5F002Eaa
Réf.R5F008Eaa



éTIQUETEUSE MULTIFONCTIONS

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

133254 Etiqueteuse BMP™ 41 295€HT 354€TTC

BMP™ 41 Label Printer

Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Etiquettes pour panneaux de connexion, baies 
de brassage et boîtiers de connexion

Etiquettes pour prise réseau et connecteur

Etiquettes d’identification de parc matériel

Etiquettes drapeaux pour câbles

 › Vaste choix de matériaux pour pouvoir 
réaliser toutes vos tâches

 › Impression sur consommables en continue 
et étiquettes pré-découpées

 › Solides protections industrielles et poignée 
striée pratique pour accompagner vos 
déplacements

 › Cartouches simples et insérables  
tout-en-un qui facilitent et accélèrent 
le remplacement des consommables, 
paramétrage automatique des étiquettes

 › Grand écran graphique LCD rétroéclairé
 › Batterie rechargeable longue durée
 › Applications avec assistant et graphiques 

intégrés

 › Conçus pour adhérer aux surfaces très 
incurvées, fils et câbles

 › Résistance supérieure à l'abrasion, à la 
manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile 
et à la saleté

C'est une solution robuste et portable qui vous offre la possibilité de créer partout et à tout moment des étiquettes prédécoupées ou continues aux dimensions prédéfinies ou personnalisées.
 

  

 

Marqueurs auto-protégés avec zone imprimable blanche ou jaune et zone transparente non 
imprimable s'enroulant autour des fils et câbles pour surprotéger le texte imprimé.

Référence Désignation

  

Couleur

Largeur
de l'étiquette
A (mm)

Hauteur
de l'étiquette
B (mm)

Zone 
imprimable 
- Hauteur
C (mm)

Etiquettes
par
rouleau / 
cartouche Prix HT Prix TTC

M143427
Marqueurs de fils
Vinyle auto-protégés

Noir sur Blanc / 
Transparent 25,40 31,80 12,70 200 35,35€HT 42,42€TTC

M91427YL
Marqueurs de fils
Vinyle auto-protégés

Noir sur Jaune / 
Transparent 25,40 38,10 12,70 180 34,10€HT 40,92€TTC

M51427
Marqueurs de fils
Vinyle auto-protégés

Noir sur Blanc / 
Transparent 25,40 63,50 19,05 110 33,35€HT 40,02€TTC

M51427YL
Marqueurs de fils
Vinyle auto-protégés

Noir sur Jaune / 
Transparent 25,40 63,50 19,05 110 33,35€HT 40,02€TTC

Pré-formatées avec deux zones imprimables, pour plier facilement l'étiquette autour des fils et 
créer une étiquette drapeau imprimée recto verso.

Référence Désignation

  

Couleur

Largeur
de l'étiquette
A (mm)

Hauteur
de l'étiquette
B (mm)

Zone 
imprimable - 
Hauteur (mm)

Etiquettes
par
rouleau / 
cartouche Prix HT Prix TTC

M141499
Etiquettes
Tissu nylon Noir sur Blanc 25,40 57,15 25,40 90 44,35€HT 53,22€TTC

Créez une étiquette pour baies de brassage sérialisée, formatée pour l’apposer directement sur 
votre équipement. Plusieurs dimensions disponibles pour correspondre à la largeur de vos racks.

Référence Désignation

  

Couleur
Hauteur
de l'étiquette (mm)

Longueur
de la cartouche (m) Prix HT Prix TTC

MC500595WT Etiquettes Vinyle Noir sur Blanc 12,70 7,62m 28,05€HT 33,66€TTC

MC750595WT Etiquettes Vinyle Noir sur Blanc 19,05 7,62m 31,60€HT 37,92€TTC

MC11000595 Etiquettes Vinyle Noir sur Blanc 25,40 7,62m 35,05€HT 42,06€TTC

Créer des étiquettes en autonome ou à partir d’une base de données pour identifier votre parc 
matériel informatique comme PC, portables, claviers, écrans, imprimantes... Avec code à barres 
ou numérotation sérialisée, vous accélérerez votre inventaire.

Référence Désignation

  

Couleur

Largeur
de l'étiquette
A (mm)

Hauteur
de l'étiquette
B (mm)

Etiquettes
par
rouleau / 
cartouche Prix HT Prix TTC

M92428BB
Etiquettes
Polyester métalisé Noir sur Argent 12,70 33,02 239 34,35€HT 41,22€TTC

M60428
Etiquettes
Polyester métalisé Noir sur Argent 25,40 50,80 140 52,50€HT 63€TTC

Référence Désignation

  

Couleur

Largeur
de l'étiquette
A (mm)

Hauteur
de l'étiquette
B (mm)

Etiquettes
par
rouleau / 
cartouche Prix HT Prix TTC

M89422
Etiquettes pour prise réseau
et connecteur

Noir sur Blanc 12,70 38,10 180 20,85€HT 25,02€TTC

M47422
Etiquettes pour prise réseau
et connecteur

Noir sur Blanc 25,40 12,70 480 48,80€HT 58,56€TTC

Créer facilement vos étiquettes pour prise réseau, connecteurs, en vidéo, datacom, informatique pour limiter le risque d’erreur de branchement sur des prises non brassées.
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CALCULATRICES

SL-320TER+ X MARK I MS-120TER

10Bll

P1-DTSC HR-150TEC

FC-200V 17Bll+

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

HP10B Calculatrice HP 10BII 28,65€HT 34,38€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

FC200 Calculatrice CASIO FC-200V 86€HT 103,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

HP17Bll Calculatrice HP 17BII+ 119€HT 142,80€TTC

De bureau et de poche

Financières

Professionnelles

La HP 10BII intègre plus de 100 fonctions financières, 
commerciales et statistiques. La logique de saisie est 
algébrique, c’est-à-dire qu’elle utilise plusieurs niveaux de 
parenthèses. Enfin, pour sauvegarder les différents flux 
financiers, elle dispose de 
15 registres de mémoire. Il 
faut également souligner son 
excellent rapport qualité/prix.

Grâce à son imprimante et à ses fonctions 
complètes de calcul de taxe, de rentabilité, et 
de conversion de devises, cette calculatrice 
portable 12 chiffres offre une véritable mobilité 
aux professionnels. Cette calculatrice efficace et 
élégante présente une finition en métal argenté.

Cette calculatrice financière programmable, dotée de menus 
et d’un affichage sur 2 lignes, offre plus de 250 fonctions 
commerciales intégrées qui permettent de gagner du 
temps ainsi que 28Ko de mémoire utilisateur pour les flux 
de trésorerie, les calculs et 
les messages. Elle combine 
toutes les fonctionnalités 
vous permettant de travailler 
efficacement. › Ecran 12 caractères

 › 2 piles CR2032
 › Dimensions : (l x p x h) 

81 x 14 x 145mm

 › Calculatrice portable 12 chiffres avec 
imprimante

 › Fonctions de calcul de taxe, de rentabilité, 
et de conversion de devises pour un réel 
gain de temps

 › Un écran LCD parfaitement lisible et un 
clavier aéré

 › Stockage interne et externe du rouleau de 
papier

 › 4 piles AA LR6
 › Indicateur de batterie faible
 › Dimensions : (l x p x h) 102 x 48 x 203mm
 › Dimensions papier : 57 x 72 x 12mm

 › Affichage 12 chiffres
 › Conversion Euro (3 cours)
 › Calcul de profit (Cost, Sell, Margin)
 › Calcul de taxes
 › Calcul de pourcentage/delta pourcentage
 › Comptage d’articles
 › Calcul de moyenne
 › Calcul en virgule flottante et en décimales  

fixes (0, 2, 3, ADD2)
 › Touche de correction rapide
 › Séparateur de milliers
 › Touche double zéro
 › Mémoire independante
 › Mémoire total général
 › Arrondis automatiques F, 5/4
 › Touche de non calcul à gauche

 › 4 piles AA LR6
 › Dimensions : (l x p x h) : 99 x 41,1 x 196mm  

(support de papier plié)
 › Dimensions papier : 57 x 72 x 12mm

 › Ecran 2 lignes de 22 
caractères

 › 2 piles CR2032
 › Dimensions : (l x p x h) 

80,9 x 16 x 145mm

 › Ecran 4 lignes
 › Fixation du nombre de chiffres après la virgule, arrondi, 

trigonométrie et Inverses / Hyperboliques et Inverses, %...
 › Intérêt simple et composé, amortissement, conversion 

entre taux d’intérêt nominal 
et taux d’intérêt effectif, 
crédits, crédits-bails, analyse 
d’investissement, analyse 
de flux...

 › Editeur de tables, régressions 
linéaires, logarithmique, 
exponentielle, de puissance, 
inverse, calcul sur les 
obligations, dépréciation, 
fonctions statistiques...

 › 4 piles AAA + cellule solaire
 › Dimensions : (l x p x h) 

80 x 13,7 x 161mm

Réf. Modèle Chiffres Euro Solaire Piles % Mémoires
Séparateur
de milliers

Cost, 
sell,margin

Calcul de 
taxe

Autres 
caractéristiques

Dimensions
(mm)

Prix HT Prix TTC

229173 SL-320TER+ 12 ✘ ✘ 1 x LR54 ✘ ✘ ✘ ✘ Touche double zéro 118 x 70 x 8 10,30€HT 12,36€TTC

215466 X MARK I 12 ✘ - ✘ ✘ ✘ Design laqué boîtier alu 157 x 92,5 x 13,5 24,20€HT 29,04€TTC

229107 MS-120 TER 12 ✘ ✘ 1 x LR54 ✘ ✘ ✘ ✘ Changement de signe 145 x 103 x 31 21,90€HT 26,28€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

041873 Calculatrice CANON P1-DTSC 27,95€HT 33,54€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

349307 Calculatrice CASIO HR-150TEC 47,85€HT 57,42€TTC
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univers tablettes
Portfolio coqué pour iPad® Air et iPad® mini

Portfolio coqué pour Samsung Galaxy Tab™ 4 - 7" et 10.1"

Portfolio rotatif coqué pour iPad® Air et Samsung Galaxy Tab™ 10.1"

Etui multifonction de 7" à 10,1" Portfolio universel de 7" à 10,2"

 › Étui professionnel parfaitement adapté au iPad® air, iPad® mini et mini retina
 › Matériaux doux et anti-rayures à l’intérieur afin de protéger l’écran pendant le transport
 › le design de l’extérieur de la housse (en polycarbonate) ajoute une touche de style et de 

texture
 › Mode bureau et mode présentation
 › Fermeture par aimant intégré permettant la mise en veille automatique de l’iPad

 › Étui professionnel parfaitement adapté au Galaxy tab™ 4
 › Matériaux doux et anti-rayures à l’intérieur afin de protéger l’écran pendant le transport
 › le design de l’extérieur de la housse (en polycarbonate) ajoute une touche de style et de 

texture
 › Mode bureau et mode présentation

 › Étui-support ultra mince 
 › Possibilité de mettre la tablette en mode portrait ou paysage (360°)
 › le design de l’extérieur de la housse ajoute une touche de style et de texture
 › les découpes vous permettent d’accéder à toutes les connectiques de votre tablette 

 › extérieur robuste en eva moulé (coqué)
 › le système élastique antidérapant 

maintient les quatre coins de la tablette 
 › Fermeture à glissière réversible pour 

garder la mallette compacte 
 › support intégré et pliable 
 › boucle intégrée spéciale stylet 
 › la fermeture fournit une protection 

sur tout le pourtour 

 › Coque en eva moulé semi-rigide qui 
absorbe les chocs et offre ainsi une 
protection supplémentaire 

 › la partition interne avec sa sangle de 
fixation maintient la tablette en place

 › la doublure légère protège des rayures
 › rangement intérieur pour les cordons 

d'alimentation, un portefeuille ou un 
téléphone 

 › Chiffon pour écran inclus avec le sac 
 › bandoulière amovible et réglable et 

poignées pour une plus grande facilité de 
transport 

 › lanières avec tendeurs et fermoir ajusté 
pour maintenir la tablette en place

 › angles de vue réglables pour éviter les 
reflets et bénéficier de conditions de 
visionnage ou de travail confortables

 › accès libre à l'ensemble des ports et 
commandes

 › Fermeture élastique sécurisée

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CSIE2136K Portfolio coqué pour Apple iPad® Air noir 25,30€HT 30,36€TTC

CSIE2136M Portfolio coqué pour Apple iPad® Air marron 25,30€HT 30,36€TTC

CSIE2136AL Portfolio coqué pour Apple iPad® Air alcaline 25,30€HT 30,36€TTC

FSG1082K Portfolio coqué pour Apple iPad® mini/retina gris anthracite 25,30€HT 30,36€TTC

FSG1082M Portfolio coqué pour Apple iPad® mini/retina marron 25,30€HT 30,36€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CSGE2177W Portfolio coqué pour Samsung Galaxy Tab™ 4 - 7" blanc 25,30€HT 30,36€TTC

CSGE2177GR Portfolio coqué pour Samsung Galaxy Tab™ 4 - 7" graphite métalique 25,30€HT 30,36€TTC

CSGE2177W Portfolio coqué pour Samsung Galaxy Tab™ 4 - 10.1" blanc 25,30€HT 30,36€TTC

CSGE2177GR Portfolio coqué pour Samsung Galaxy Tab™ 4 - 10.1" graphite métalique 25,30€HT 30,36€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CRIE2136K Portfolio rotatif pour Apple iPad® Air noir 37,95€HT 45,54€TTC

CRIE2136M Portfolio rotatif pour Apple iPad® Air marron 37,95€HT 45,54€TTC

CRGE2177W Portfolio rotatif pour Samsung Galaxy Tab™ 4 - 10.1" blanc 37,95€HT 45,54€TTC

CRGE2177GR Portfolio rotatif pour Samsung Galaxy Tab™ 4 - 10.1" graphite métalique 37,95€HT 45,54€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

QTS207K Sacoche pour tablette 7" noir 15,35€HT 18,42€TTC

QTS207P Sacoche pour tablette 7" violet 15,35€HT 18,42€TTC

QTS208K Sacoche pour tablette 8" noir 19,20€HT 23,04€TTC

QTS208P Sacoche pour tablette 8" violet 19,20€HT 23,04€TTC

QTS210K Sacoche pour tablette de 9" à 10,1" noir 22,65€HT 27,18€TTC

QTS210P Sacoche pour tablette de 9" à 10,1" violet 22,65€HT 27,18€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CbuE1107K Etui-support universel pour tablette 7" noir 12,65€HT 15,18€TTC

CbuE1108K Etui-support universel pour tablette 8" noir 15,20€HT 18,24€TTC

CbuE1110K Etui-support universel pour tablette 10,2" noir 16,90€HT 20,28€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

QTA110 Mallette pour iPad® et tablettes 10,1" noir 22,65€HT 27,18€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

QnS111K Housse pour tablette 11,6" noir 17,35€HT 20,82€TTC

Mallettes pour tablettes de 9" à 10.1"
 › la housse eva semi-rigide peut contenir 

une tablette jusqu’à 11,6" maximum
 › le rembourrage épais et matelassé protège 

votre tablette et la maintient en place
 › le design à double coque et le système 

d'aération intégré vous permettent d'utiliser 
votre tablette dans sa housse sans risque 
de surchauffe

 › Poignées rembourrées pour un transport 
confortable

Housse pour tablette 11,6"
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bagagerie pour portables
Advantage line

Lifestyle line

Trolley 16" Trolley 17,3"

Sac à dos 16" Evolution line

Corporate line

 › Mallette et compacte comportant une poche distincte pour accueillir un portable et votre ipad 
ou tablette 10,1"

 › les dossiers sont protégés dans leur poche dédiée, à l'écart de vos appareils électroniques 
 › une poche avant permet de ranger soigneusement les cordons d'alimentation volumineux 
 › panneau d'organisation dans la poche avant avec rangement dédié pour disque dur externe, 

stylos et autres accessoires 
 › une poche de sécurité zippée vous permet d'accéder aisément à votre smartphone 
 › bandoulière amovible et confortable et poignée rembourrée pour un transport aisé
 › Matériau Nylon noir

A la fois moderne et fonctionnelle, cette mallette peut accueillir un iPad® et un Ultrabook, en 
plus de tous les objets dont vous avez besoin durant la journée. Rangement au fond pour un 
adaptateur secteur et poche extérieure pour votre smartphone.

 › pochette dédiée parfaitement adaptée et 
doublée de nylex pour assurer à toutes les 
générations de tablettes une protection à 
l'intérieur de votre sac

 › le compartiment situé sous le rabat peut 
contenir un adaptateur d'alimentation, un 
disque dur...

 › une poche de sécurité zippée vous permet 
de garder votre smartphone ou votre 
passeport contre vous 

 › la poignée de transport supérieure plus 
large se glisse rapidement autour de votre 
poignet et vous libère ainsi les mains 

 › bandoulière amovible rembourrée 

 › Housse dédiée dans le compartiment 
principal pour un ordinateur portable jusqu'à 
15,6"

 › poche à fermeture éclair et chargement 
par le haut offrant un accès rapide et un 
rangement aisé des objets pratiques comme 
des lunettes de soleil ou un téléphone

 › le rembourrage au niveau des lombaires 
fait également office de poche, dans 
laquelle vous pouvez glisser de petits objets 
de valeur.

 › le panneau à l'avant permet d'organiser vos 
petits accessoires de tous les jours

 › le compartiment principal permet 
également de ranger votre matériel du 
quotidien, tels que bloc-notes ou vêtements 
de rechange

 › passant pour trolley
 › les poignées supérieure et inférieure 

facilitent l'installation dans les 
compartiments de rangement des trains 
et avions

 › Compartiments dédiés pour ordinateur 
portable 16" et un ipad® ou une tablette 
10.1"

 › les dossiers sont protégés dans leur 
poche dédiée, à l'écart de vos appareils 
électroniques 

 › le grand compartiment arrière permet de 
transporter des vêtements de rechange 
pour un séjour d'une nuit 

 › une poche avant permet de ranger 
soigneusement les cordons d'alimentation 
volumineux 

 › panneau d'organisation dans la poche avant 
avec rangement dédié pour disque dur 
externe, stylos et autres accessoires 

 › Format cabine

 › Compartiments dédiés pour ordinateur 
portable 17,3" et un ipad® ou une tablette 
10.1"

 › Vos documents restent à plat dans leur poche 
dédiée, séparée de vos appareils électroniques

 › un compartiment arrière large pour vos 
vêtements, idéal pour transporter des 
vêtements de rechange 

 › poche avant pour stocker les cordons 
d'alimentation 

 › panneau organisateur dans la poche avant 
avec rangement dédié pour disque dur externe, 
stylos et autres accessoires

 › poche zippée facile d'accès sur le devant 
maintient votre smartphone en sécurité

 › poignée télescopique pour un transport facile 
et confortable

 › Format cabine

 › Compartiments dédiés pour un ordinateur 
portable et un ipad® ou une tablette 10.1" 

 › Housse de protection conçue en conformité 
avec les consignes de la tsa* : votre 
ordinateur n'a pas besoin d'être retiré de 
la housse lors des contrôles de sécurité à 
l'aéroport 

 › le panneau de rangement smart 
organization™ permet de transporter tous vos 
appareils électroniques, gadgets et accessoires 

 › la lanière de bagage maintient fermement  
la mallette à la plupart des bagages à 
roulettes 

 › Conception résistante et légère grâce à sa 
conception en nylon balistique 1680d et à 
haute densité 900d 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

AUA311K Mallette mince pour portable 11,6" 17,35€HT 20,82€TTC

AUA314K Mallette mince pour portable 14,1" 20,80€HT 24,96€TTC

ANC316 Mallette mince pour portable 16" 26,40€HT 31,68€TTC

ANC317 Mallette mince pour portable 17,3" 27,75€HT 33,30€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

MLA114GY Mallette élégante pour portable 14,1" gris 24,25€HT 29,10€TTC

MLA114P Mallette élégante pour portable 14,1" tanin 24,25€HT 29,10€TTC

MLA116GY Mallette élégante pour portable 16" gris 27,65€HT 33,18€TTC

MLA116P Mallette élégante pour portable 16" tanin 27,65€HT 33,18€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

KLR215 Trolley pour portable 16" 83,00€HT 99,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

ANR317 Trolley pour portable 17,3" 69,50€HT 83,40€TTC

11,6"/14,1"/16"/17,3"

14,1"/16"

17,3"

16"

16"

14,1"/16"

Réf. AUA311K
Réf. AUA314K

Réf. ANC316
Réf. ANC317

* Agence américaine de la sécurité dans les transports

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

zLCs214 Mallette professionnelle pour portable 14,1" 34,70€HT 41,64€TTC

zLC216 Mallette professionnelle pour portable 16" 41,60€HT 49,92€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

bPeb115 sac à dos evolution 42,20€HT 50,64€TTC

bPeP115K sac à dos evolution Plus (housse dédiée pour tablette) 51€HT 61,20€TTC

bPed115 sac à dos evolution deluxe (poches de sécurité cachées et compartiment 
tablette) 59,50€HT 71,40€TTC

 

  

 

  

Réf. bPeb115 Réf. bPed115Réf. bPeP115K
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SOURIS/PAVÉ NUMÉRIQUE

 GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse Keypad G84-4700

MW 2300 MW 3000

Souris filaire

Souris sans fil

Pavé numérique filaire

Fiabilité, fonctionnalité et polyvalence. Performance optimale dans un produit abordable. Beauté, fonctionalité et qualité. Le meilleur de la souris par CHERRY.

 › Souris filaire fiable à 3 touches et capteur optique 
 › USB
 › PC/Mac

 › Touches avec contacts à barres d’or croisées
 › Conçu pour un usage intensif 
 › Pavé numérique avec 4 touches de fonction 

supplémentaires relégendables
 › Fiabilité élevée et toucher donnant une 

impression de précision exceptionnelle 
 › USB
 › PC

 › Souris à 5 touches : capteur infrarouge et 
résolution commutable  
(1000/1500/2000dpi)

 › Nano-récepteur USB : peut rester branché 
sur l’ordinateur portable

 › Longue durée de vie des piles grâce au 
capteur infrarouge peu gourmand en 
énergie 

 › Ambidextre
 › Technologie sans fil 2,4GHz sans 

interférences
 › Bouton ON/OFF
 › USB
 › PC/Mac

 › Caoutchouc antidérapant sur les côtés 
 › Souris à 5 touches : capteur infrarouge et 

résolution commutable (1000/1750dpi) 
 › Optimisée pour droitiers 
 › Nano-récepteur USB : peut rester branché 

sur l’ordinateur portable
 › Interrupteur marche/arrêt avec économie 

supplémentaire d’énergie
 › Technologie sans fil 2,4GHz sans 

interférences
 › USB
 › PC/Mac

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JM0300 GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse* 7,35€HT 8,82€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

G8447LUFR2 Keypad G84-4700* 46,50€HT 55,80€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JWT0300 Souris sans fil MW 2300* 19,10€HT 22,92€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JWT0100 Souris sans fil MW 3000* 23,10€HT 27,72€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Le design exclusif de cette souris, avec l’éclairage bleu séduisant des parties latérales et de la 
molette de défilement, ne manquera pas d’attirer l’attention sur votre poste de travail. Les 
parties latérales antidérapantes tout en caoutchouc garantissent un pilotage précis et sans 
à-coups du pointeur de la souris, même en situation de stress.

Pour la saisie numérique, ce pavé est l’accessoire idéal de votre portable. Mais il convient 
également à bien d’autres applications car toutes ses touches peuvent être programmées 
(jusqu’à 24 caractères par touche).

PACK CLAVIERS/SOURIS SANS FIL
B.UNLIMITED AES DW 8000
L’ensemble professionnel CHERRY B. UNLIMITED AES allie un transfert des données 
extrêmement fiable à une alimentation électrique innovante dans un design bien pensé. 
Connexion sans fil par liaison radio multiposte résistant aux interférences, avec un mini 
récepteur USB. Le clavier silencieux transmet les données avec chiffrement 128bits selon 
l’Advanced Encryption Standard (AES). La souris symétrique 3 boutons avec capteur infrarouge 
de précision est dotée d’une résolution commutable. Le clavier et la souris sont alimentés par 
des nouvelles batteries NiMH LSD de haute qualité à très faible décharge spontanée, pouvant 
être rechargées par raccordement d’un câble USB, même pendant l’utilisation. Compatible PC.

Beau, plat, de qualité. Le set Desktop d’aujourd’hui.

 › Clavier sans fil ultra-plat blanc et argent, avec 5 touches spéciales 
 › Souris à 3 boutons avec capteur infrarouge et résolution commutable (1000/2000dpi)
 › Protection contre les projections d’eau
 › Indicateur de l’état de charge des piles dans la souris et le clavier
 › Technologie sans fil 2,4GHz sans interférences
 › Récepteur USB
 › Bouton ON/OFF
 › PC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JD0400FR2 Pack clavier et souris sans fil B.Unlimited AES rechargeable* 65€HT 78€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JD0300FR Pack clavier et souris sans fil DW 8000 blanc et argent* 74€HT 88,80€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€
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CLAVIERS FILAIRES
 

EASYHUB Corded MultiMedia Keyboard

STRAIT Corded Keyboard

eVolution STREAM XT Corded MultiMedia 
Keyboard

KC 1000

Le nouveau clavier haut de gamme de CHERRY se distingue par son extrême élégance et ses 
lignes remarquables : son design ultra-plat et ses finitions exceptionnelles en font un véritable 
bijou.

Un clavier filaire exceptionnel !

Le clavier filaire STREAM XT de CHERRY est esthétique, silencieux et robuste. Il accepte même 
les éclaboussures. Vous pouvez commencer à travailler immédiatement, sans installation de 
logiciel.

Le professionnel polyvalent silencieux.

 › Ultra-plat avec port USB intégré 
 › Port USB en Y, pratique pour le branchement rapide et facile de périphériques USB (par ex. 

lecteur MP3, caméra numérique, clé USB, etc.) sans câble supplémentaire sur le bureau 
 › Protection contre les projections d’eau
 › Frappe extrêmement silencieuse,  

grâce aux touches à effet de "chuchotement"
 › 11 touches spéciales permettant une commande aisée  

des fonctions essentielles d’Internet, d’Office et de Mediaplayer
 › USB
 › PC

 › Surface métallisée blanc et argent (Réf.JK0300FR)
 › Surface noire avec contour des touches sur fond bleu (Réf.JK0340FR)
 › Protection contre les projections d’eau
 › Frappe à effet de "chuchotement" idéale pour le travail quotidien 
 › 5 touches spéciales pour la commande de Mediaplayer
 › USB 
 › PC

 › Clavier filaire plat standard 
 › Frappe à effet de « chuchotement » - marquage des touches au laser, très résistant à l'usure 

jusqu'à 10 millions de frappes par touche
 › 4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, navigateur Internet, mode veille)
 › 3 LED d'état bleues
 › Optimisé pour les exigences professionnelles lors de l'utilisation au bureau (certification GS)
 › USB
 › PC

 › Design ultra-mince et ergonomique, pour un travail sans fatigue 
 › Frappe extrêmement silencieuse, grâce aux touches à effet de "chuchotement"
 › 6 touches spéciales permettant la commande pratique du volume et des principales fonctions 

de MediaPlayer
 › USB-PS/2
 › PC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

G8523100FR eVolution STREAM XT Corded MultiMedia Keyboard* 21,95€HT 26,34€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JK0800FR2 KC 1000* 14,40€HT 17,28€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JK0100FR EASYHUB Corded MultiMedia Keyboard* 23,15€HT 27,78€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JK0300FR STRAIT Corded Keyboard métallisé blanc et argent* 43,65€HT 52,38€TTC

JK0340FR STRAIT Corded Keyboard noir contour des touches sur fond bleu* 43,65€HT 52,38€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

XS Complete Keyboard
Clavier compact extra-plat.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

G845200LC2 XS Complete Keyboard* 72,50€HT 87€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

KC 4000/4020
Clavier compact plat pour utilisation professionnelle.

 › Clavier professionnel plat et compact avec touches à course réduite silencieuses
 › Mécanisme en ciseaux : jusqu'à 10 millions d'activations des touches
 › Passage réglable du câble à la sortie du boîtier (gauche/centre/droite)
 › Rétroéclairage par LED à 3 niveaux pour les symboles des touches (en blanc) (KC 4020)
 › USB 
 › PC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JK0700FR KC 4000* 32,25€HT 38,70€TTC

JK0720FR KC 4020 idem + rétroéclairage* 69€HT 82,80€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

 › Touches mécaniques avec contacts à barres d'or croisées
 › Conçu pour une utilisation intensive - durée de vie > 20 millions de manœvres par touche
 › Configuration standard (avec pavé numérique)
 › Ultra plat - épaisseur 18mm
 › Pieds amovibles
 › Touches programmables
 › USB (PS/2 avec adaptateur)
 › PC

 

 

  

17

 



SOLUTIONS RÉSEAUX
Votre entreprise a besoin de ce qui se fait de mieux. Les commutateurs Cisco Catalyst 2960 
prennent en charge les communications voix, vidéo et données et garantissent un accès 
hautement sécurisé. Ils offrent également une capacité de gestion évolutive en fonction des 
besoins de votre entreprise.

Commutateurs Cisco Catalyst 2960

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

296024TTL Cisco Catalyst 2960-24TT-L, 24x10/100BTx, 2 Gigabit 967€HT 1160,40€TTC

296048TTL Cisco Catalyst 2960-48TT-L, 48x10/100BTx, 2 Gigabit 1808€HT 2169,60€TTC

2960S24PSL Cisco Catalyst 2960S-24PS-L, 24 Gigabit, 4 GE mini-GBIC/SFP, PoE 1828€HT 2193,60€TTC

2960S48TSL Cisco Catalyst 2960S-48TS-L, 48 Gigabit, 4 GE mini-GBIC/SFP  2400€HT 2880€TTC

 › Communication tout-en-un : prise en charge des communications voix, données et sans fil de 
sorte que, dès que vous êtes prêt pour le déploiement, vous disposiez d’un seul réseau capable 
de répondre à tous vos besoins

 › Intelligence : priorisez le trafic voix ou l’échange de données de façon à aligner la distribution 
des informations sur vos besoins métier

 › Sécurité améliorée : protégez vos informations importantes, tenez les utilisateurs non autorisés 
à distance du réseau et assurez le fonctionnement ininterrompu de vos activités

 › Fiabilité : profitez des méthodes standards pour augmenter votre sécurité de fonctionnement 
et accélérer la reprise après incidents. Pour une fiabilité optimale, vous pouvez également 
ajouter une alimentation redondante

 › Facilité de configuration : utilisez Cisco Network Assistant pour simplifier la configuration, les 
mises à niveau et le dépannage

Appareils de sécurité adaptatifs Cisco ASA gamme 5500

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

aSa5505 Cisco aSa 5505 Firewall 10 utilisateurs 970€HT 1164€TTC

aSa5510BK9 Cisco aSa 5510 Firewall 50 utilisateurs 2184€HT 2620,80€TTC

 › Personnalisation : personnalisez votre système de sécurité en fonction de vos besoins d’accès 
et de la politique de votre entreprise

 › Flexibilité : vous pouvez facilement ajouter des fonctionnalités ou mettre à jour un appareil au 
fur et à mesure que votre entreprise se développe et que vos besoins évoluent

 › Sécurité avancée : profitez des dernières technologies en matière de sécurité de contenu, de 
chiffrement, d’authentification, d’autorisation et de prévention des intrusions

 › Simplicité : utilisez un seul périphérique facile à installer, à gérer et à contrôler
 › Mise en réseau avancée : configurez des réseaux privés virtuels (VPN) offrant aux utilisateurs 

nomades et distants un accès parfaitement sécurisé aux ressources de l’entreprise. Vous 
pouvez également créer des réseaux VPN avec d’autres bureaux ou entre vos partenaires ou 
employés selon leur fonction

Cisco aSa 5505
 › Débit du pare-feu de 150Mbps
 › 8 ports 10/100BTx dont 2 PoE
 › Prise en charge de 3 (agrégation de 

liens désactivée) / 20 (agrégation 
de liens activée) interfaces 
virtuelles (VLAN) maximum

 › Pare-feu
 › Services VPN 

Cisco aSa 5510
 › Débit du pare-feu de 300Mbps
 › 8 ports 10/100BTx
 › 50/100 VLAN
 › Pare-feu
 › Sécurité du contenu
 › Prévention des intrusions
 › Services VPN 

 

 

 

Aironet Cisco 1600 
Le point d'accès sans fil Cisco aironet offre une connexion sans fil fiable et sécurisée, adaptée pour les petites et moyennes entreprises. Ce modèle bénéficie d'une technologie Wi-Fi n MIMO, pour 
des transferts de données à plus longue portée et à plus grande vitesse. Grâce à son design compact, sa robustesse et ses excellentes performances, le point d'accès sans fil Cisco sera idéal pour 
apporter un signal sans fil de qualité dans une usine, un entrepôt et d'autres environnements de type industriel, où la température peut être basse ou élevée.

 › Technologie Wi-FI N MIMO (3x3) 
avec vitesse maximale de 300 
Mbps (1602i)

 › Technologie Wi-FI N MIMO (3x4) 
avec vitesse maximale de 450 
Mbps (2602i)

 › Température de fonctionnement 
étendue : de -20°C à 50°C, pour 
assurer un bon fonctionnement en 
milieu industriel

 › Connexion sécurisée avec cryptage 
WPA/WPA2

 › Technologie Cisco CleanAir Express 
avec identification et localisation 
des interférences (jusqu'à 20) et 
action automatique contre celles-ci

 › Technologie Cisco VideoStream, 
pour améliorer la visualisation de 
vidéos

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

1602IEK9GS Point d'accès aironet 1602i 344€HT 412,80€TTC

aIRSaP2602 Point d'accès aironet 2602i 619€HT 742,80€TTC

aIRPWRINJ5 Injecteur de puissance pour 1602i et 2602i 63€HT 75,60€TTC

aIRaNT2524 antenne articulée Bi-Bande pour 1602i et 2602i 24,75€HT 29,70€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CP7942G Téléphone IP Cisco 7942G 230€HT 276€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CP7937G Station de conférence IP Cisco 7937G 1147€HT 1376,40€TTC

CP7937MIC1 Pack de 2 microphones supplémentaires 225€HT 270€TTC

Capable de fournir une bande passante illimitée à vos 
applications de bureau, le téléphone IP Cisco 7942G est 
équipé des plus récentes technologies et des derniers 
progrès de la téléphonie VoIP Gigabit Ethernet. avec 
son port Gigabit Ethernet, il permet à vos utilisateurs 
d'accéder rapidement aux données et aux applications du 
réseau.
Ce téléphone IP Gigabit Ethernet amélioré pour 
l'entreprise présente deux boutons rétro-éclairés 
programmables pour des lignes ou des fonctions et 
quatre touches interactives programmables qui guident 
l'utilisateur à travers les diverses caractéristiques et 
fonctions de l'appel. Il offre aussi des réglages audio pour 
les haut-parleurs duplex de haute qualité, le combiné et 
le casque. 

Téléphone IP Cisco 7942G Station de conférence IP Cisco 7937G 
Le poste de conférence Cisco Unified IP Conference 
Station 7937G allie des technologies de pointe en matière 
de conférences téléphoniques aux technologies de 
communication vocale primées de Cisco. De cette alliance 
est né un poste de conférence avec des micros à large 
spectre garantissant des communications vocales de 
grande qualité, un branchement simplifié et des coûts 
d'administration réduits. Poste de conférence IP mains 
libres regorgeant de fonctionnalités, le nouveau Cisco 
Unified IP Conference Station 7937G s'utilise aussi bien 
dans un bureau que dans une salle de conférence.
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TRAITEMENT MONÉTAIRE
Détecteur compact visuel. FIDUCONTROLE P3 
est équipé de:

La gaufreuse GC200-12 est Multi-devises, elle traite les devises suivantes : USD, XOF, XAF, EUR...

Fiducontrole P3

Gaufreuse de chèques GC200-12

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

FIDUCP3 FIDUCONTROLE P3 40€HT 48€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

GC200 Gaufreuse de chèques GC200-12 267€HT 320,40€TTC

GC200EN Recharge encreur noir 12€HT 14,40€TTC

GC200ER Recharge encreur rouge 12€HT 14,40€TTC

 › Deux lampes UV de forte puissance (2x 6W) 
qui permet la vérification de la présence 
des symboles fluorescents ansi que de la 
non fluorescence sur les billets, documents 
d’identité, cartes de crédit,...

 › Une lampe blanche de 6W qui permet de 
vérifier la transvision des filigranes et signes 
en coîncidences

 › Une loupe x3 ainsi qu’un compte fils 
x8 qui permet de vérifier la présence des 
microimpressions

 › Taille : 270x140x145mm

 › Elle est rapide, efficace et simple d’utilisation 
grâce à sa fonction "calcul" intégrée, vous 
obtiendrez sur simple pression de touches :
 - Le montant total de la somme globale encaissée
 - Le nombre total de chèques
 - Un historique des derniers chèques

 › Possibilité d’insérer un mot de passe
 › Encre rouge
 › Affichage écran : 12 caractères

EUROSURE 2 est certifié fiable à 100% par la Banque Centrale Européenne. D’un 
design novateur, il accepte les billets dans n’importe quel sens.

La trieuse, compteuse, valorisatrice de pièces TDP 50 est la 
solution simple et économique pour le traitement des euros. 

La compteuse de billets CDB PRONOTE 120 est l’intermédiaire 
idéale entre la compteuse de billets classique et la compteuse 
de billets valorisatrice (CDB PRONOTE 200).

 › Peut être utilisé de différentes manières grâce à ses pieds 
amovibles :
 - Posé à plat avec introduction des billets par le devant et 

sortie par l’arrière 
 - Accroché sur un plan vertical avec introduction des billets 

par l’arrière et sortie par l’avant
 › Affiche la somme et le nombre des billets contrôlés avec 

possibilité de visualiser le détail par dénomination
 › En cas de billet douteux, un code erreur s’affichera à l’écran 

ainsi qu’un bip et un signal lumineux rouge
 › Fonctionne sur secteur (batterie lithium en option)
 › Sécurités vérifiées : dimensions, encre magnétique, 

infrarouge, fil magnétique de sécurité
 › Taille : 157x70x59mm

 › Affiche la somme et le nombre de pièces contrôlées avec 
possibilité de visualiser le détail par dénomination

 › Permet la réalisation de tubes ou rouleaux de pièces 
("STOPS" programmables) mais aussi la préparation de 
fonds de caisses

 › Adaptée pour les commerçants qui ont une ou deux caisses à 
compter et valoriser

 › Fonctionne sur secteur
 › Livrée avec 8 tiroirs
 › Capacité réceptacle : 350-500 pièces
 › Capacité d’un tiroir : 80-250 pièces en fonction de la 

dénomination
 › En option :  8 tubes en plastique transparent avec supports 

pour confectionner directement des rouleaux de pièces 
papier

 › Son système de passage automatique à la dénomination 
supérieure permet le comptage et la valorisation d’une caisse 

 › Traite les Euros et d’autres devises en option
 › Compte les liasses de billets et affiche sur son écran digital :

 - Le nombre de billets par liasse
 - Le nombre total de billets par dénomination
 - Le valeur de chacune des liasses
 - Le valeur totale de toutes les liasses comptées

 › Elle vous propose 3 vitesses de comptage et 3 modes de 
comptage : libre, liasse, addition 

 › Les détections présentées sont les suivantes (PRONOTE 120) :
 › UV - MG - Billets doubles - Chaîne de billets - Billets pliés - 

Billets engagés de travers
 › La PRONOTE 200 a obtenu un taux de réussite de 100% aux 

tests de détection de faux billets de la BCE 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

EUROSUREII EUROSURE 2 147€HT 176,40€TTC

EUROSUREOB Batterie lithium rechargeable 20€HT 24€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

TDP50 TDP 50 153€HT 183,60€TTC

TUBESTDP50 8 tubes en plastique 20€HT 24€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

PRONOTE120 PRONOTE 120 pour billets triés 540€HT 648€TTC

PRONOTE200
PRONOTE 200 idem sauf pour billets 
mélangés 800€HT 960€TTC

Eurosure 2

TDP 50 CDB PRONOTE 120/200

 

 

  

 

CC 20 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CC20 Valorisatrice CC20 700€HT 840€TTC

Valorisatrice de pièces CC 20 vous facilite le comptage de vos 
pièces. Il suffit de mettre les pièces à compter dans la trémie 
prévue à cet effet et de faire démarrer la machine. Les pièces 
tomberont alors dans le bac de réception. Une fois le comptage 
achevé vous aurez le montant total compté ainsi que le nombre 
total de pièces et le montant par dénomination. Les pièces 
restent mélangées.

 › Dimensions : 174x154x207mm
 › Poids : 2kg
 › Transportable : Oui
 › Capacité de la trémie : 200 pièces
 › Vitesse de comptage : 1500 pièces/min
 › Mis en lot : Non
 › Valorisation : Oui
 ›  Comptage mélangé : Oui
 ›  Nombre de sorties : 1
 ›  Garantie : 1 an
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commutateurs ethernet
Switchs non-administrables

Switchs administrables Smart

Switchs administrables niveau 2+ xStack empilables Switchs administrables niveau 3+ xStack empilables

Switchs administrables niveau 2 empilables

Switchs fast Ethernet

Switchs fast Ethernet + Gigabit

Switchs Gigabit + Combo Gigabit Switchs Gigabit 

Switchs fast Ethernet + Gigabit

Switchs Gigabit

Switchs Gigabit

Switchs Gigabit

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DES1005D Switch 5 ports 10/100BTx* 9,95€HT 11,94€TTC

DES1008D Switch 8 ports 10/100BTx** 12,90€HT 15,48€TTC

DES105 Switch boîtier métallique 5 ports 10/100BTx** 13,95€HT 16,74€TTC

DES108 Switch boîtier métallique 8 ports 10/100BTx** 18,10€HT 21,72€TTC

Réf.DES1005D
Réf.DES1008D

Réf.DES105
Réf.DES108

Réf.DGS105
Réf.DGS108

Réf.DES1008P

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DGS362028T 24 ports Gigabit dont 4 ports Combo Gigabit/SFP + 4 ports 10GE SFP+ 1929€HT 2314,80€TTC

DGS362052T 48 ports Gigabit + 4 ports 10GE SFP+ 3553€HT 4263,60€TTC

DEMCB100S Câble d’empilage Direct Attach SFP+ 1 mètre 125€HT 150€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DGS342028T 24 ports Gigabit + 4 ports Combo Gigabit/SFP + 4 ports 10GE SFP+ 1422€HT 1706,40€TTC

DGS342028P 24 ports PoE Gigabit + 4 ports Combo Gigabit/SFP + 4 ports 10GE SFP+ 1641€HT 1969,20€TTC

DGS342052T 48 ports Gigabit + 4 ports 10GE SFP+ 3020€HT 3624€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DES320010 8 ports 10/100BTx + 2 ports Combo Gigabit/SFP 155€HT 186€TTC

DES320028
24 ports 10/100BTx + 2 ports SFP  
+ 2 ports Combo mini-GBIC/Gigabit 257€HT 308,40€TTC

DES320028P
24 ports PoE 10/100BTx + 2 ports Gigabit  
+ 2 ports Combo Gigabit/100Base-FX/SFP 500€HT 600€TTC

DES320052
48 ports 10/100BTx + 2 ports SFP  
+ 2 ports Combo mini-GBIC/Gigabit 535€HT 642€TTC

DES320052P
48 ports PoE 10/100BTx + 2 ports Gigabit  
+ 2 ports Combo Gigabit/100Base-FX/SFP 903€HT 1083,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DGS312024T 24 ports Gigabit dont 4 ports  Combo mini-GBIC/Gigabit 527€HT 632,40€TTC

DGS312024P 24 ports PoE + Gigabit dont 4 ports  Combo mini-GBIC/Gigabit 996€HT 1195,20€TTC

DGS312048T 48 ports Gigabit dont 4 ports  Combo mini-GBIC/Gigabit 1132€HT 1358,40€TTC

DGS312048P 48 ports PoE + Gigabit dont 4 ports  Combo mini-GBIC/Gigabit 1782€HT 2138,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DGS121010P 8 ports PoE Gigabit + 2 ports Combo Gigabit/SFP* 207€HT 248,40€TTC

DGS121020 16 ports Gigabit + 4 ports Combo Gigabit/SFP** 132€HT 158,40€TTC

DGS121028 24 ports Gigabit + 4 ports Combo Gigabit/SFP*** 164€HT 196,80€TTC

DGS121052 48 ports Gigabit + 4 ports Combo Gigabit/SFP**** 360€HT 432€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€ - **Dont eco-contribution de 0,13€ - ***Dont eco-contribution de 0,21€ - ****Dont eco-contribution de 0,42€ 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DES121008P 8 ports 10/100BTx PoE* 167€HT 200,40€TTC

DES121028 24 ports 10/100BTx + 2 ports Combo Gigabit/SFP + 2 ports Gigabit** 130€HT 156€TTC

DES121028P 24 ports PoE 10/100BTx + 2 ports Combo Gigabit/SFP + 2 ports Gigabit** 271€HT 325,20€TTC

DES121052 48 ports 10/100BTx + 2 ports Combo Gigabit/SFP + 2 ports Gigabit*** 244€HT 292,80€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€  - **Dont eco-contribution de 0,21€ - ***Dont eco-contribution de 0,42€

*Dont eco-contribution de 0,03€ - **Dont eco-contribution de 0,05€ Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DGS1005D Switch 5 ports Gigabit* 18,10€HT 21,72€TTC

DGS1008D Switch 8 ports Gigabit* 25,60€HT 30,72€TTC

DES1008P Switch 8 ports Gigabit dont 4 ports PoE* 95,50€HT 114,60€TTC

DGS105 Switch boîtier métallique 5 ports Gigabit* 22,30€HT 26,76€TTC

DGS108 Switch boîtier métallique 8 ports Gigabit* 28,40€HT 34,08€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€ 
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commutateurs ethernet

réseaux sans fil
Routeur Cloud Gigabit AC1750

Point d’accès wireless N 300Mbps PoE

Contrôleur sans fil DWC-1000

Carte réseau, clé USB et ExpressCard Wi-Fi

Point d’accès sans fil unifié N 300Mbps

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DWA182 Clé USB AC Dual Band* 56€HT 67,20€TTC

DWA140 Clé USB AirPlus N* 16,75€HT 20,10€TTC

DWA556 Carte PCI Express AirPlus N* 64,50€HT 77,40€TTC

DWA643 Adaptateur ExpressCard AirPlus N* 56€HT 67,20€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DIR868L Routeur Cloud sans fil 802.11ac 1300Mbps, 4 ports Gigabit et 1 port USB 2.0 166€HT 199,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DAP2360 Point d’accès sans fil Wireless N 300Mbps PoE 181€HT 217,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DWC1000 Contrôleur sans fil, 4 ports Lan Gigabit, 2 ports wan Gigabit et 2 ports USB 586€HT 703,20€TTC

DWC1000AP6 Licence additionnelle 6APs pour DWC-1000 242€HT 290,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DAP2695 Point d’accès professionnel PoE wireless AC1750 Dual Band simultané 291€HT 349,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DWL3600AP
Point d’accès sans fil unifié N 300Mbps, 1 port Gigabit PoE  
et 4 antennes internes (MIMO 2x2) 258€HT 309,60€TTC

Réf.DWA643

Réf.DWA182

Réf.DWA140

Le routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil 
AC1750 DIR-868L vous permet de vous 
connecter facilement à votre réseau, de le 
contrôler et de le surveiller grâce à l'avenir de 
la technologie sans fil et aux services mydlink™ 
uniques. En téléchargeant l'application 
gratuite mydlink™, vous pouvez surveiller 
votre réseau domestique à distance. En outre, 
grâce à la technologie SharePort™ intégrée, 
l'accès à vos fichiers, playlists et vidéos n'a 
jamais été aussi simple.

Un point d’accès qui répond parfaitement aux 
besoins de tous les administrateurs réseau 
désireux de créer ou d’étendre la capacité d’un 
réseau sans fil existant. Ce point d’accès peut 
être utilisé principalement dans les zones de 
trafic intense, telles que les aéroports, les 
cafés, les centres commerciaux, les salles de 
sport ou les campus universitaires. Avec des 
débits qui peuvent atteindre 300Mbps dans 
la bande de fréquences 2,4GHz, il permet aux 
utilisateurs de se connecter sans fil avec un 
adaptateur 802.11b/g existant ou un nouvel 
adaptateur 802.11n, mais aussi de bénéficier 
de téléchargements plus rapides et de 
communications instantanées.

Un gestionnaire centralisé sans fil LAN spécialement conçu pour les campus universitaires, 
les succursales et les PME qui recherchent une solution évolutive simple d’utilisation pour la 
gestion et la configuration de leur réseau sans fil. Il peut administrer jusqu’à six points d’accès 
sans fil (24 par le biais d’une mise à niveau) et jusqu’à 96 points d’accès sans fil dans un cluster 
de contrôleurs. Sa fonctionnalité de détection autonome des points d’accès et sa gestion 
centralisée permettent aux clients d’acquérir un système d’entreprise sans complexité. Grâce 
à son système puissant et complet de détection de la sécurité, le DWC-1000 permet par ailleurs 
aux points d’accès gérés de bloquer les attaques potentielles provenant d’utilisateurs ou de 
périphériques non autorisés.

Le DWL-3600AP est un point d’accès WiFi 802.11n d’intérieur spécialement conçu pour un 
déploiement en environnement professionnel. Simple à administrer et doté d’une vitesse 
élevée pour la transmission des données, le DWL-3600AP s’intègre en toute transparence à 
n’importe quelle infrastructure réseau existante et peut être mis à niveau pour faire face à des 
besoins futurs.

Réf.DWA556

Switchs managés "Smart Pro"

Switchs Gigabit Empilables 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DGS151020 16 ports Gigabit + 2 ports mini-GBIC + 2 ports SFP+ 223€HT 267,60€TTC

DGS151028 24 ports Gigabit + 2 ports mini-GBIC + 2 ports SFP+ 299€HT 358,80€TTC

DGS151028P 24 ports Gigabit + 2 ports mini-GBIC + 2 ports SFP+, PoE+ 626€HT 751,20€TTC

DGS151052 48 ports Gigabit + 2 ports mini-GBIC + 2 ports SFP+ 571€HT 685,20€TTC

Point d’accès professionnel PoE wireless 
AC1750 Dual Band simultané
Le point d'accès PoE bibande simultanée 
sans fil est conçu pour prendre en charge les 
environnements des petites et moyennes 
entreprises en offrant des options de réseau 
local sans fil bi-bande sécurisées et gérables 
aux administrateurs réseau et en utilisant la 
vitesse de pointe de la technologie sans fil AC 
avec un débit maximum du signal sans fil allant 
jusqu'à 450Mbits/s sur la bande de 2,4GHz et 
jusqu'à 1 300Mbits/s.

 

 

  

La nouvelle famille des switchs web administrés SmartPro DGS-1510 est conçue pour les PME 
qui ont besoin de fonctionnalités de routage  statique niveau 3. Ils sont équipés de ports 10Gb 
SFP+, Stack physique de 40Gb, jusqu'à 6 unités par pile. 
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caméras de sécurité ip
Caméra IP fixe HD Cloud

Caméra IP panoramique (FishEye) 

Caméra IP dôme intérieur PoE

Caméra réseau HD à vision diurne et 
nocturne en extérieur PoE

Caméra IP Full HD dôme fixe à vision diurne 
et nocturne PoE

Caméra IP fixe à vision diurne et nocturne 
en extérieur PoE

Caméra IP WDR à vision diurne et nocturne 
PoE

Caméra IP dôme motorisé extérieur

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS2132L Caméra IP fixe HD mégapixel Cloud 160€HT 192€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS7110 Caméra IP HD à vision diurne et nocturne en extérieur 337€HT 404,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS3710 Caméra IP WDR mégapixel diurne et nocturne PoE 358€HT 429,60€TTC

DCS3716 Caméra IP 3 mégapixels diurne et nocturne PoE 553€HT 663,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS7413 Caméra IP fixe diurne et nocturne en extérieur PoE 592€HT 710,40€TTC

DCS7513 Caméra IP fixe diurne et nocturne en extérieur PoE Vari-focal 731€HT 877,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS6113 Caméra IP Full HD dôme fixe diurne et nocturne PoE 452€HT 542,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS6815 Caméra IP dôme motorisé extérieur 18x 1289€HT 1546,80€TTC

DCS6915 Caméra IP dôme motorisé extérieur Full HD 20x 2122€HT 2546,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS6010L Caméra IP panoramique (FishEye) 2 mégapixels 334€HT 400,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DCS6004L Caméra IP dôme intérieur PoE 335€HT 402€TTC

 › capteur cmOs 1/4” à balayage progressif 
mégapixel

 › technologie Wireless N
 › distance d'éclairage ir de 5m
 › éclairage minimum : 0 lux lorsque le voyant ir 

est allumé
 › module de filtre icr (infrared-cut removable) 

intégré
 › capteur pir intégré (5m)
 › microphone et haut-parleur intégrés
 › Zoom numérique 10x
 › Longueur focale : 3,45mm
 › Ouverture : F2.0
 › angle de vue : (H) 57,8° (V) 37,8° (d) 66°

 › capteur cmOs 1/3,2” à balayage progressif  
2 mégapixels

 › microphone et haut-parleur intégrés
 › Zoom numérique 10x
 › Longueur focale : 1,25mm
 › Ouverture : F2.0
 › correction des distorsions fisheye
 › Horodateur et superpositions de texte
 › Luminosité, saturation, contraste et netteté 

configurables
 › Fenêtres de détection de mouvements 

configurables
 › enregistrement Jusqu’à 15 images/sec.
 › WiFi + carte sdHc

 › capteur cmOs progressif 2 mégapixels 
 › résolution Full Hd jusqu’à : 1920 x 1080  

à 15 images/sec., 720p à 30 images/sec.
 › Focale fixe 4mm F1.5
 › Quatre flux simultanés
 › Filtre de coupure ir amovible intégré pour la 

surveillance diurne/nocturne
 › technologie poe
 › Boîtier inviolable
 › détection de mouvement
 › emplacement pour carte micro sd
 › prise en charge de l’audio bidirectionnel
 › 1 entrée numérique / 1 sortie numérique
 › sortie aV analogique (Ntsc/paL)

 › capteur cmOs progressif mégapixels 1/4"
 › résolution Hd : 1280 x 800 mégapixels à  

30 images/sec
 › Filtre anti-infrarouges amovible intégré, pour 

un rendu des couleurs amélioré le jour et de 
bons résultats en condition d’éclairage faible

 › technologie poe
 › Boîtier étanche, conforme à la norme ip-66
 › Voyants infrarouges intégrés, pour une 

utilisation de jour comme de nuit (distance 
d’éclairage de 15m)

 › prise en charge de 3Gpp : possibilité de 
visionner des vidéos en direct à partir d’un 
smartphone compatible

 › capteur cmOs Wdr mégapixel 1/3" à 
balayage progressif

 › Filtre anti-infrarouges amovible intégré, 
pour un rendu des couleurs amélioré le jour 
et de bons résultats en condition d’éclairage 
faible

 › technologie poe
 › technologie Wdr (Wide dynamic range), 

pour des images claires dans des zones à 
rétroéclairage puissant

 › Objectif auto-iris mégapixel à foyer 
progressif

 › Fonction vidéo mobile 3G, pour diffuser des 
flux vidéo en direct sur un téléphone mobile

 › capteur cmOs 1/2,7” à balayage progressif 
2 mégapixels

 › Zoom numérique 10x
 › Longueur focale : 4,3mm
 › Ouverture : F2.0 
 › distance d’éclairage ir de 30m
 › éclairage minimum : 0 lux lorsque le voyant 

ir est allumé
 › module de filtre icr (infrared-cut 

removable) intégré
 › Boîtier étanche
 › Vari-focal (dcs7513)

 › capteur ccd sony ex-View de 1/4" pour une 
qualité d’image supérieure

 › Filtre anti-infrarouges amovible intégré, pour 
un rendu des couleurs amélioré le jour et des 
niveaux de gris nets en condition de faible 
éclairage

 › mouvement panoramique/d’inclinaison 
motorisé avec ajustement proportionnel de la 
vitesse

 › Boîtier étanche conforme à la norme ip66 avec 
chauffage  et ventilateur intégrés

 › dôme inviolable

 › capteur cmOs 1/4” à balayage progressif 
mégapixel

 › technologie poe
 › distance d'éclairage ir de 5m
 › éclairage minimum : 1 lux lorsque le voyant ir 

est allumé
 › module de filtre icr (infrared-cut removable) 

intégré
 › capteur pir intégré (5m)
 › microphone et haut-parleur intégrés
 › Zoom numérique 10x
 › Longueur focale : 2,8mm
 › Ouverture : F1.8
 › angle de vue : (H) 75,2° (V) 48,2° (d) 89,3°
 › cache blanc et noir fourni
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enregistreur caméras ip

ShareCenter™ Pro

Mini routeur 3G HSPA+ Routeur 4G LTE

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DNS156004 ShareCenter™ Pro 1560 4 baies SATA rackables 808€HT 969,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DWR730 Mini Routeur 3G HSPA+ 21Mbps avec batterie - Wireless N 150 121€HT 145,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DWR921 Routeur 4G LTE 195€HT 234€TTC

 › technologie Hspa+ 3g : débit de données 
jusqu’à 21mbps en téléchargement

 › Wireless n 150 permettant de partager 
votre connexion internet 3g avec d’autres 
utilisateurs

 › Design épuré avec antenne interne
 › Fonctionne sur batterie et peut être chargé 

avec n’importe quel chargeur secteur ou de 
voiture

 › emplacement pour carte microsD pour 
stocker vos fichiers et les partager avec 
d’autres utilisateurs

 › non bridé : fonctionne avec les cartes sim 
de tous les opérateurs

 › Quatre ports ethernet 10/100Btx
 › un port internet 10/100Btx
 › Deux antennes 4g Lte/3g amovibles
 › Wifi 802.11n, compatible avec 802.11g/b
 › sécurité du réseau sans fil Wep 64/128bits 

Wpa et Wpa2
 › Dimensions 190 x 111,5 x 23,5mm

ShareCenter™ + 2 baies

Stockage NAS
Les boîtiers ShareCenter™ de D-Link vous permettent de partager des fichiers sur votre réseau domestique et sur Internet via le serveur FTP intégré. Connectés à votre routeur, ils permettent également 
de sauvegarder vos fichiers importants si le système tombe en panne. Pour davantage de protection, un disque peut être défini comme le miroir exact de l’autre disque (technologie RAID 1).* Ils sont 
fournis avec un client BitTorrent™ concédé sous licence officielle qui vous permet de télécharger des fichiers sans avoir à allumer votre ordinateur. Vous pouvez transférer le contenu stocké dans le 
boîtier ShareCenter™ vers un lecteur multimédia compatible (une PlayStation®3, une Xbox 360™ de Microsoft®, par exemple) sans avoir à allumer votre ordinateur. Ils sont détectés automatiquement 
par le programme iTunes, qui est capable de lire de la musique directement à partir du boîtier ShareCenter™. Avec la fonction de gestion de l’alimentation (Power Management), les disques peuvent 
passer en mode de mise en veille prolongée afin d’économiser l’énergie et de prolonger la durée de vie des disques durs. 
* uniquement pour les serveurs possédant plus de 1 disque dur

Les ShareCenter™ Pro de D-Link permettent aux petites et moyennes entreprises de partager et 
de sauvegarder des données stratégiques grâce à des fonctionnalités avancées, habituellement 
disponibles sur des périphériques haut de gamme uniquement. Ils intègrent un serveur de 
fichiers NAS qui bénéficie des performances accrues de la technologie iSCSI, dans un boîtier 
compact et facile à utiliser. De plus ils incluent des fonctions avancées telles que l’expansion 
virtuelle des disques, le Thin Provisioning, le cryptage du volume et le support DFS. Les 
périphériques ShareCenter™ Pro offrent plusieurs options de sauvegarde qui permettent aux 
administrateurs et aux utilisateurs de contrôler la méthode de stockage de leurs données, mais 
aussi la date, l’heure et l’emplacement de la sauvegarde. Lors d’une sauvegarde à distance, 
une copie des fichiers est conservée sur un NAS à distance via Internet pour une protection des 
données renforcée. 

Le DWR-730 est un routeur portable HSPA+ à 21Mbps qui vous permet de connecter votre 
portable, votre tablette ou votre smartphone à Internet depuis n’importe quel endroit disposant 
d’une connexion 3G et de partager cette connexion avec d’autres utilisateurs sans passer par des 
câbles. Ce routeur est idéal pour les personnes recherchant une solution réellement portable, 
notamment les télétravailleurs ou les familles qui ont besoin d’une connexion provisoire à 
Internet après un déménagement.

Il vous permet d'accéder à vos connexions mobiles haut débit 4G LTE ou 3G et de les partager. 
Une fois connectés, vous pouvez transférer des données, diffuser du contenu multimédia et 
envoyer des SMS. Il suffit d'insérer votre carte SIM/USIM et de partager votre connexion Internet 
4G LTE ou 3G sur un réseau sans fil sécurisé ou l'un des quatre ports Ethernet. Le routeur 4G LTE 
DWR-921 est conçu pour toujours maintenir la connexion.

 › nas 2 slots 
 › supporte 2 DD sata 3,5", 3gb/s
 › cloud
 › raiD 0, 1, JBOD
 › gigabit ethernet

 › nas 4 slots 
 › supporte 4 DD sata 3,5", 3gb/s
 › ecran OLeD
 › raiD 0, 1, JBOD
 › gigabit ethernet

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DNS327L ShareCenter™ + 2 baies livré sans DD 150€HT 180€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DNS345 ShareCenterTM Quattro livré sans DD 301€HT 361,20€TTC

sOLutiOns De stOckage

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DNR206008P Enregistreur vidéo réseau (NVR) 1024€HT 1228,80€TTC

rOuteurs 3g-4g

C’est une solution autonome complète d'affichage, de stockage et de gestion de vidéo de réseau permettant une surveillance fiable et de grande qualité pour les systèmes de sécurité basés sur l'IP. 
Il permet l'enregistrement et l'accès à distance simultanés aux vidéos enregistrées ainsi que l'affichage en temps réel. La gestion du DNR-2060-08P est extraordinairement facile : vous pouvez 
utiliser les commandes classiques de la façade, un clavier et une souris en option, ou la télécommande. Ultra-flexible, simple à configurer et facile à gérer, il permet une mise à jour rentable pour 
votre infrastructure de sécurité et de surveillance.

 › 6 baies pour disque dur
 › 8 ports gigabit
 › 3 ports usB

 › enregistrement vidéo et 
visionnage de 8 caméras 
en temps réel maximum

Enregestreur vidéo réseau (NVR)

ShareCenter™ Quattro
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ONDULEURS

Gamme Protection Station (off-line) 

Gamme Ellipse Pro (line interactive) 

Gamme Ellipse Eco (off-line) 

Gamme 5P (line interactive) 

Protection Station est un combiné onduleur/parafoudre/multiprise. Grâce à son électronique 
optimisée et à la fonction EcoControl (modèles USB) qui éteint automatiquement vos 
périphériques quand vous arrêtez votre équipement principal (Ordinateur, TV HD, Stockage 
réseau...), vous économisez de l’énergie. De plus, Protection Station bénéficie d’une protection 
ligne Tél/Modem/Internet ADSL et d’une prise compatible CPL (modèles USB).

La technologie Line-Interactive avec régulation automatique de tension (AVR) corrige 
instantanément les fluctuations de tension et évite de solliciter trop fréquemment les batteries. 
Sa fonction EcoControl éteint automatiquement les périphériques avec l'équipement maître, 
ce qui vous assure jusqu'à 20% d'économie d'énergie. De plus, son écran LCD donne une 
information claire de son état et des mesures.

L’Ellipse ECO propose une fonction EcoControl (modèles USB), qui éteint automatiquement 
les périphériques avec l’équipement maître. Il vous assure jusqu’à 20% d’économie d’énergie 
comparé aux onduleurs de la génération précédente. En plus d’assurer la continuité de service 
des équipements en cas de coupure d’alimentation grâce à ses batteries, l’Ellipse ECO offre une 
protection efficace contre les surtensions potentiellement dangereuses. L’Ellipse ECO intègre un 
parafoudre haute performance compatible avec la norme IEC 61643-1; ce dispositif assure aussi 
une protection ligne de données Ethernet, internet et téléphone.

Onduleur haut rendement avec fonctions de mesure de la consommation énergétique et écran 
LCD graphique donnant des informations claires sur l'état et les mesures de l'onduleur. Idéal 
pour les équipements réseaux, les serveurs optimisés rack, les serveurs classiques tour, les 
systèmes de stockage.

La protection totale des matériels informatiques 
et des loisirs numériques.

La protection des stations de travail.

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

66942 Protection Station 500 500VA / 250W 77,50€HT 93€TTC

Avec port de communication USB + Logiciel d’administration et de protection + Compatibilité CPL

61061 Protection Station 650 650VA / 400W 84,50€HT 101,40€TTC

61081 Protection Station 800 800VA / 500W 91,50€HT 109,80€TTC

Garantie 2 ans, batteries incluses

La protection éco-énergétique de l’informatique
professionnelle.

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

EL500FR Ellipse ECO 500 500VA / 300W 82€HT 98,40€TTC

EL650FR Ellipse ECO 650 650VA / 400W 93,50€HT 112,20€TTC

Avec port de communication USB + logiciel d’administration et de protection

EL650USBFR Ellipse ECO 650USB 650VA / 400W 102€HT 122,40€TTC

EL800USBFR Ellipse ECO 800USB 800VA / 500W 127€HT 152,40€TTC

EL1200USB Ellipse ECO 1200USB 1200VA / 750W 192€HT 230,40€TTC

EL1600USB Ellipse ECO 1600USB 1600VA / 1000W 288€HT 345,60€TTC

Garantie 2 ans, batteries incluses

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

Avec port de communication USB + logiciel d’administration et de protection

ELP650FR Ellipse Pro 650 650VA / 400W 133€HT 159,60€TTC

ELP850FR Ellipse Pro 850 850VA / 510W 195€HT 234€TTC

ELP1200FR Ellipse Pro 1200 1200VA / 750W 236€HT 283,20€TTC

ELP1600FR Ellipse Pro 1600 1600VA / 1000W 303€HT 363,60€TTC

Garantie 3 ans, batteries incluses

La protection des équipements réseaux et des serveurs.

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

Disposition en tour

5P650I 5P 650 tour 650VA / 420W 227€HT 272,40€TTC

5P850I 5P 850 tour 850VA / 600W 240€HT 288€TTC

5P1150I 5P 1150 tour 1150VA / 770W 354€HT 424,80€TTC

5P1550I 5P 1550 tour 1550VA / 1100W 489€HT 586,80€TTC

Disposition en rack 1U

5P650IR 5P 650 rack 1U 650VA / 420W 314€HT 376,80€TTC

5P850IR 5P 850 rack 1U 850VA / 600W 414€HT 496,80€TTC

5P1150IR 5P 1150 rack 1U 1150VA / 770W 567€HT 680,40€TTC

5P1550IR 5P 1550 rack 1U 1550VA / 1100W 641€HT 769,20€TTC

Communication WEB/SNMP

NETWORKMS Carte réseau WEB/SNMP 226€HT 271,20€TTC

Garantie 3 ans, batteries incluses

Eaton 3S 
L'onduleur Eaton 3S assure la protection efficace de vos équipements vis à vis d'événements 
fréquents, tels que surcharges du réseau électrique et orages, qui perturbent le secteur sans 
avertir. En cas de panne secteur, le 3S fonctionne sur batterie et vous laisse un temps suffisant 
pour sauvegarder votre travail en cours.

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

3S550FR Eaton 3S 550 550VA / 330W 68€HT 81,60€TTC

Garantie 2 ans, batteries incluses
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ONDULEURS

Gamme 9PX (on-line) 

Gamme EX (on-line) 

Gamme 5PX (line interactive) 

Pour des onduleurs de plus fortes puissances (jusqu’à 160kVA) ou 
des autonomies spécifiques. Consultez nous !

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

Disposition en rack ou en tour

9PX5KIRTN 9PX 5kVA RT3U Netpack* 5000VA / 4500W 2669€HT 3202,80€TTC

9PX6KIRTN 9PX 6kVA RT3U Netpack* 6000VA / 5400W 2793€HT 3351,60€TTC

Extension de batterie (triple l’autonomie)

9PXEBM180 Pour 9PX 5 et 6kVA RT3U/Netpack 862€HT 1034,40€TTC

Extension Bypass de maintenance

MBP6KI Hotswap MBP pour 9PX 5 et 6kVA 281€HT 337,20€TTC

Disposition en rack ou en tour

9PX8KIRTNB
9PX 8kVA RT6U Hotswap MBP  

et Netpack*
8000VA / 7200W 3795€HT 4554€TTC

9PX11KIRTN
9PX 11kVA RT6U Hotswap MBP  

et Netpack*
11000VA / 10000W 4500€HT 5400€TTC

Extension de batterie (triple l’autonomie)

9PXEBM240 Pour 9PX 8 et 11kVA RT6U Hotswap MBP et Netpack 1056€HT 1267,20€TTC

Garantie 2 ans, batteries incluses

Onduleur double conversion (on-line) à facteur de puissance 0,9 jusqu’à 95% de rendement. 
Le 9PX présente le rendement le plus élevé dans sa catégorie et permet de diminuer les coûts 
d’énergie et de refroidissement. L’écran peut être orienté pour offrir la meilleure vision possible 
en configuration rack ou tour. Un bypass de maintenance (HotSwap MBP) en option permet de 
changer l’onduleur sans couper l’alimentation des équipements connectés.

* Comprend une carte réseau WEB/SNMP + Kit de mise en rack

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

Disposition en tour

68180 Pulsar EX 700 700VA / 630W 631€HT 757,20€TTC

Disposition en rack 2U

68182 Pulsar EX 1000 RT2U 1000VA / 900W 880€HT 1056€TTC

68184 Pulsar EX 1500 RT2U 1500VA / 1350W 1220€HT 1464€TTC

Extension de batterie (triple l’autonomie)

68186 Pour Pulsar EX 1000 et 1500 RT2U 544€HT 652,80€TTC

Disposition en rack 2U

68401 Pulsar M2200 RT2U 2200VA / 1980W 1361€HT 1633,20€TTC

68411 Pulsar M2200 RT2U Netpack* 2200VA / 1980W 1686€HT 2023,20€TTC

68403 Pulsar M3000 RT2U 3000VA / 2700W 1903€HT 2283,60€TTC

68417 Pulsar M3000 RT2U Netpack* 3000VA / 2700W 2156€HT 2587,20€TTC

Extension de batterie (triple l’autonomie)

68405 Pour M2200 RT2U/Netpack et M3000 RT2U/Netpack 730€HT 876€TTC

Garantie 2 ans, batteries incluses

La Gamme EX permet une protection maximale pour la téléphonie, VOIP, les serveurs, le 
stockage et les équipements réseaux, médicaux et industriels. C’est une gamme d’onduleurs  
on-line double conversion avec by-pass automatique et PFC. EX protège les équipements en 
milieu fortement perturbé. Fonction reboot distant et démarrage séquentiel. Multiples modes 
de supervision distante : logiciels Multi-OS fournis, possibilité d’interfaces SNMP et Web ou 
contact.

* Comprend une carte réseau WEB/SNMP + Kit de mise en rack

* Comprend une carte réseau WEB/SNMP 

Rendement exceptionnel, convivialité 
et mesure de la consommation.

Réf. Nom VA / W Prix HT Prix TTC

Disposition en tour ou en rack

5PX1500IRT 5PX 1500 RT2U 1500VA / 1350W 745€HT 894€TTC

5PX1500RTN 5PX 1500 RT2U Netpack* 1500VA / 1350W 893€HT 1071,60€TTC

5PX2200IRT 5PX 2200 RT2U 2200VA / 1980W 785€HT 942€TTC

5PX2200RTN 5PX 2200 RT2U Netpack* 2200VA / 1980W 964€HT 1156,80€TTC

5PX3000IRT 5PX 3000 RT3U 3000VA / 2700W 1430€HT 1716€TTC

5PX3000RTN 5PX 3000 RT2U Netpack* 3000VA / 2700W 1187€HT 1424,40€TTC

Garantie 3 ans, batteries incluses

Extension de batterie (triple l’autonomie)

5PXEBM48RT Pour 5PX 1500/Netpack et 5PX 2200/Netpack 354€HT 424,80€TTC

5PXM72RT2U Pour 5PX 3000 RT2U/Netpack 575€HT 690€TTC

Le nouvel écran graphique LCD donne des informations claires sur l’état et les mesures de 
l’onduleur (en 7 langues). le 5PX mesure la consommation énergétique jusqu’au niveau des 
groupes de prises. La segmentation de charge permet, lors d’une coupure prolongée du réseau, 
de couper les équipements les moins nécessaires pour réserver l’autonomie de la batterie 
aux équipements essentiels. Cette fonction est également utilisée pour le reboot distant et le 
démarrage séquentiel des serveurs.
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multiprises parafoudres

Tel@ : Protection Tel/Modem Internet xDSL

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

REA27610SP Baie informatique RE 27U, largeur 600mm, profondeur 1000mm 964€HT 1156,80€TTC

REA42608SP Baie informatique RE 42U, largeur 600mm, profondeur 800mm 1097€HT 1316,40€TTC

REA42610SP Baie informatique RE 42U, largeur 600mm, profondeur 1000mm 1060€HT 1272€TTC

REA42810SP Baie informatique RE 42U, largeur 800mm, profondeur 1000mm 1199€HT 1438,80€TTC

Protection surtensions et parafoudre

Protection Strip

RE 27U et RE 42U

Protection Box
Les gammes de multiprises parafoudre Eaton Protection Strip et Eaton Protection Box sont des solutions simples et économiques pour protéger les équipements sensibles. De véritables 
parafoudres ! Ils sont déstinés à filtrer l’alimentation des équipements connectés pour les protéger contre les surtensions, les parasites et les effets indirects de la foudre.

La gamme de solutions de racks a été conçue pour offrir le nec plus ultra en matière de performance avec une utilisation intuitive, facile et un rapport qualité/prix inégalé. De plus une gamme 
complète de gestion de câbles et d'accessoires de stockage permettent de maintenir un rack propre et bien organisé.  

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

68580 Protection Strip 4 prises FR 8,96€HT 10,75€TTC

68582 Protection Strip 6 prises FR 12,65€HT 15,18€TTC

68584 Protection Strip 6 prises FR et Tel@ 18,10€HT 21,72€TTC

TV : Module de protection 
audio/vidéo

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

66706 Protection Box 1 prise 16A/3680W 8,97€HT 10,76€TTC

66711 Protection Box 5 prises Tel@ 10A/2300W 22,75€HT 27,30€TTC

66934 Protection Box 5 prises Tel@ et TV 10A/2300W 25,95€HT 31,14€TTC

66935 Protection Box 8 prises Tel@ et TV 10A/2300W 39,75€HT 47,70€TTC

Réf.66935

Réf.68580

Réf.68582

Réf.68584

Réf.66706

Réf.66711

baies informatiques

Caractéristiques: 
 › marquage u pour installation claire 

et facile des équipements it
 › panneaux latéraux démontables et 

verrouillables pour accès facile
 › portes perforées à 80% pour une 

ventilation efficace
 › panneaux de toit modulables 

(ventilateurs, passe-câble, aération)
 › Charge statique de 800kg

Prêts à l'utilisation
 › roulettes et pieds de stabilisation 

en standard
Sécurité

 › bords lissés sur rail - évite les 
dommages des câbles et des mains

Existe en porte en verre, en série RP (chaque statique de 1500kg), 
large gamme d'accessoires disponible. Consultez nous !
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ScannerS
 

ScanSnap SV600 
 › numérisation par le haut sur simple 

pression d'une touche
 › numérisation de tous vos 

documents, reliés ou non et de vos 
documents délicats

 › numérisation et recadrage de 
plusieurs documents en un seul 
passage

 › numérisation continue grâce à 
la détection du geste de tourner 
une page et à la numérisation 
programmée

 › correction de la distorsion et de la 
courbure des documents reliés

 › encombrement réduit et conception 
robuste qui facilitent l'insertion 
du scanner, dans tout type 
d'environnement

 › USB 2.0, Pc/Mac 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

SV600 ScanSnap SV600 783€HT 939,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

410366 fi-7160 948€HT 1137,60€TTC

PA0367B551 fi-7260 1460€HT 1752€TTC

ScanSnap iX100

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

PA03688B01 ScanSnap iX100 242€HT 290,40€TTC

 

 › Qualité reconnue des Fujitsu 
ScanSnap avec son processeur GI 
intégré

 › Fonctionnement sans fil sur pile au 
lithium-ion

 › choix entre plusieurs alimentations 
papier en fonction de l'espace 
disponible ou du type de document

 › numérise simultanément deux ou 
plusieurs éléments de petit format 
tels que des cartes de visite ou reçus

 › numérise des documents a3: 
reconstitution automatique de 
pages a4 avec assemblage du 
contenu

 › Suite logicielle productive pour 
système d'exploitation Win/Mac

 › compact et léger, 400g seulement

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

FUJITIX500 ScanSnap iX500 500€HT 600€TTC

 
 › Vitesse de numérisation 25ppm a4
 › chargeur automatique 50f.
 › Le scanner qui vous guide à travers 

de chaque étape du processus de 
numérisation

 › accédez à vos documents partout et 
à tout moment

 › numérisez vos documents et 
visualisez-les dans une large 
gamme de services cloud

 › numérisez vos documents sans fil 
sur votre Pc, Mac, iPad®/iPhone®, 
android™ et vos dispositifs Kindle™

 › numérisez tous vos documents, 
qu'il s'agisse de cartes de visite, de 
formats a4, ou même a3

 › numérisez entre autre vers Word, 
excel®, votre e-mail et SharePoint®

 › USB 3.0 (compatible 2.0), Pc/MTc, 
WiFi 802.11b/g/n

ScanSnap iX500

fi-7160 et fi-7260 

fi-7160 fi-7260

fi-7160
 › Vitesse de numérisation  60ppm a4
 › chargeur automatique 80f.
 › Intelligent: réduit au minimum 

l'interaction de l'utilisateur 
grâce à des outils automatisés 
d'optimisation d'image, basés à 
la fois sur le matériel et sur les 
logiciels

 › Fiable: Les mécanismes novateurs 
d'alimentation de papier et de 
protection assurent un traitement 
sans faille

 › efficace: numérise sans problème 
des documents mixtes, avec rapidité 
et précision

 › Logiciels intégrés: PaperStream 
capture et PaperStream IP ont été 
développés pour une numérisation 
optimisée avec des traitements 
d'images de haute qualité

 › USB 3.0 (compatible 2.0), Pc/Mac

fi-7260 (idem sauf)
 › Le modèle fi-7260 dispose d'un 

module de numérisation à plat ultra 
rapide permettant la numérisation 
de documents reliés  

Premier scanner « WI-FI direct » offrant la possibilité de numériser vos documents n’importe 
où pour les stocker/les renvoyer/synchroniser avec un Cloud aussitôt! Il émet son propre signal 
Wi-Fi auquel peut se connecter n’importe quelle tablette ou smartphone (iOS / Android) avec 
notre App téléchargeable (gratuite) ScanSnap Connect. 
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ergonomie
Ergotron® LX - Bras pour fixation bureau ou mural

Régler l’orientation, l’inclinaison et l’ajustement en hauteur de votre écran se fait sans effort et d’un simple mouvement du doigt.

 › Construction robuste en aluminium poli
 › optimise le confort visuel de chaque utilisateur, réduit la 

fatigue oculaire, les douleurs dorsales et cervicales

 › réduit les reflets
 › Permet de rabattre l’écran et libérer ainsi le champs visuel
 › Permet de mettre l’écran de côté lorsque il n’est pas utilisé

 › optimise l’espace sur le bureau
 › Poids supporté de 3,1 à 9,1kg
 › ecrans jusqu’au 27"

Bras LX pour 1 écran LCD fixation bureau Bras LX pour 1 écran LCD fixation murale

Bras LX pour 2 écrans LCD superposés Bras LX pour 2 écrans LCD juxtaposés

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

45241026 Bras LX pour 1 écran LCD + pince étau 131€HT 157,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

45243026 Bras LX pour 1 écran LCD + fixation murale 131€HT 157,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

45248026 Bras LX pour 2 écrans LCD surperposés + pince étau 269€HT 322,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

45245026 Bras LX pour 2 écrans LCD juxtaposés + pince étau 269€HT 322,80€TTC

Supports écrans DS100
Optimisez votre espace de travail en fixant vos écrans plats sur un seul socle.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

33322200 Support bi-écrans juxtaposés DS100 214€HT 256,80€TTC

33091200 Support bi-écrans superposés DS100 280€HT 336€TTC

33323200 Support triple écrans DS100 303€HT 363,60€TTC

33324200 Support quadri écrans DS100 341€HT 409,20€TTC

 › Ajustez la hauteur et l’angle de vos écrans pour un confort et une productivité maximum
 › Le sytème de gestion de câbles permet un rangement pratique
 › Système de friction breveté pour un ajustement fiable tout en maintenant la stabilité de 

l’écran y compris les modèles tactiles
 › Compatible avec diverses taille de LCD, faites glisser les écrans pour un alignement bord à bord
 › Poids supporté max 14kg par moniteurs
 › ecrans jusqu’au 24"

Réf.33322200

Réf.33323200

Réf.33091200

Réf.33324200

 

 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

33310060 Support Neo-Flex® pour écran LCD 47,05€HT 56,46€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

33334085 Support Neo-Flex® pour ordinateur portable 64€HT 76,80€TTC

Support Neo-Flex® pour écran LCD Support Neo-Flex® pour ordinateur portable
D'un seul doigt, levez ou baissez votre écran, tournez le vers la gauche/droite, inclinez le en 
avant/arrière et orientez le pour un visionnage horizontal/vertical.

 › ecrans jusqu’au 24"
 › Ajustement en hauteur 13cm
 › inclinaison 30°
 › Panoramique 270°
 › rotation 360°

L’ajustement de ce support permet un positionnement véritablement ergonomique ; ajustez la 
hauteur et l’inclinaison de votre ordinateur portable pour augmenter votre confort.

 › Poids jusqu’à 6,3kg
 › Ajustement en hauteur 15cm
 › inclinaison +25° / -15°
 › Panoramique 360°
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ergonomie
Fixation murale orientable LX HD

MediaCenter mobile Neo-Flex®

WorkFit-S WorkFit-C

Système de fixation murale LX
Ce chariot optimise votre investissement en proposant une large gamme d’options de projection. 
Il offre notamment une rotation horizontale et verticale, un ajustement de la hauteur de 20" 
(51cm), ainsi que la possibilité d’incliner votre écran de 20° de façon indépendante. Obtenez le 
meilleur positionnement pour les spectateurs assis et debouts, pour toute application, à chaque 
endroit de votre entreprise.

Une station de travail assis ou debout !
La première station de travail de bureau 
qui propose un environnement de travail 
ergonomique correct en position assise ou 
debout et ce, à la demande. Cette solution offre 
un ajustement en hauteur sur 58cm et une 
inclinaison arrière de la tablette clavier souris. Il 
offre ainsi aux entreprises une meilleure gestion 
des frais liés aux indemnités pour soins de santé 
en favorisant le bien-être au travail de leurs 
salariés.

Ce vaste plan de travail ergonomique, avec 
plateau clavier et écran à hauteur réglable rend 
votre position confortable même pendant des 
sessions de travail prolongées. Réglez facilement 
et simultanément, la hauteur du clavier et de 
l’écran LCD selon votre convenance, pour obtenir 
un confort ergonomique inégalé.

 › inclinaison 20°
 › Panoramique 360°
 › rotation 360°

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

45268026 Fixation murale orientable LX HD 76,50€HT 91,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

45253026 Système de fixation murale LX 615€HT 738€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

33344200 WorkFit-S, 1 écran max 24" 398€HT 477,60€TTC

33349200 WorkFit-S, 2 écrans max 24" + tablette surface de travail 525€HT 630€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

24198055 WorkFit-C, 1 écran max 22" deux tons de gris 853€HT 1023,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

24190085 MediaCenter mobile LD Neo-Flex® noir 747€HT 896,40€TTC

24191085 MediaCenter mobile VHD Neo-Flex® noir 747€HT 896,40€TTC

24192085 MediaCenter mobile UHD Neo-Flex®  noir 747€HT 896,40€TTC

 › Le produit comprend : un chariot nF, un assemblage pour écran avec orientation, une 
étagère, des roulettes de 4" (10cm) dont deux blocables, un support de câble arrière, un kit 
d’acheminement des câbles 

 › Ajustement en un simple geste, pas de bouton ni de levier 
 › Son petit encombrement permet au présentateur de se rapprocher davantage de l’écran
 › Se range facilement dans un coin ou avec les autres chariots afin d’économiser de l’espace
 › mobile LD pour écrans : 27-40"
 › mobile VHD pour écrans : 37-55"
 › mobile UHD pour écrans : 50-65"

 › Colonne d’ajustement de la hauteur, pince 
de serrage, tablette pour clavier intégrée 
avec tablette à souris gauche/droite, noir et 
aluminium poli

 › Chariot, surface de travail intégrée, repose 
poignets, tablette pour clavier intégrée avec 
tablette à souris gauche/droite, range souris, 
boîtier de rangement des câbles, quatre 
roulettes doubles (deux avec frein)

 › Les bras articulés sont dotés de capacités totales d’orientation et d’inclinaison et de 33cm  
d’ajustement en hauteur, fournissant un ajustement ergonomique de premier ordre

 › Le LCD s’allonge jusqu’à 64cm ; le clavier s’allonge jusqu’à 89cm ; écartez vos écran et clavier 
en cas de non-utilisation

 › La tablette ergonomique du clavier à inclinaison arrière vous garantit de garder les poignets en 
position neutre lors de la saisie de données, ce qui permet d’éviter des blessures provoquées 
par une tension répétée tout en augmentant le confort et la productivité

 › Pour une station de travail intégrale et compacte
 › Positionnez sans effort le LCD et le clavier séparément pour obtenir la zone de visualisation et 

la position de saisie la plus confortable, tout en gardant un œil sur votre patient
 › idéal pour les espaces restreints, le clavier se replie à 9cm du mur en position de stockage. Le 

LCD se replie sur 13cm de profondeur
 › Affichage double foyer pratique : abaissement et positions d’écran pour une zone de 

visualisation optimale pour les utilisateurs portant des lunettes à double foyer
 › Poids supporté max 9,1kg
 › ecrans jusqu’au 27"

Les fixations murales LX sont spécialement conçues pour des moniteurs et téléviseurs LCD de 
tailles moyennes (19 à 42''). Elles offrent une souplesse et un confort d’utilisation maximum à 
votre écran plat : orientez, inclinez et déportez votre écran sans effort ni outil pour bénéficier en 
toute circonstance de la meilleure image.
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ERGONOMIE

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

91141 Tapis de souris repose-poignets gel cristal bleu 12,40€HT 14,88€TTC

91137 Repose-poignets gel cristal pour clavier bleu 12,40€HT 14,88€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4812170 Repose-pieds standard noir 17,55€HT 21,06€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9311202 Support pour Ordinateur Portable I-Spire Series™ 20,25€HT 24,30€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9311302 Support pour Tablette I-Spire Series™ 12,40€HT 14,88€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8035001 Repose-pieds ajustable MicrobanTM noir et argent 34,55€HT 41,46€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9311102 Support Moniteur I-Spire Series™ 23€HT 27,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9191301 Support dorsal 45,60€HT 54,72€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9311802 Tapis de souris Repose-Poignets (Gris) 10,50€HT 12,60€TTC

9314802 Tapis de souris Repose-Poignets (Blanc) 10,50€HT 12,60€TTC

9393201 Repose-Poignets pour Clavier (Gris) 10,50€HT 12,60€TTC

9394201 Repose-Poignets pour Clavier (Blanc) 10,50€HT 12,60€TTC

Repose-poignets gel cristal

Repose-pieds standard

Support pour Ordinateur Portable I-Spire Series™

Support pour Tablette I-Spire Series™ 

Support Moniteur I-Spire Series™

Support dorsal

Repose-pieds ajustable microban™

Tapis de souris Repose-Poignets I-Spire Series™

 › Le tapis de souris gel cristal est compatible 
avec les souris optiques

 › Le repose-poignets gel cristal pour clavier 
s’adapte à tout type de claviers

 › Plateforme flottante avec 2 positions 
possibles avant ou arrière pour permettre 
un confort maximum

 › Grande plateforme avec surface massante 
pour une position confortable et 
ergonomique

 › Aide à soulager / prévenir les douleurs 
lombaires

 › Dimensions (L x l x h) : 450 x 330 x 90mm 

 › Ajustable par pression des pieds avec 
stabilisation automatique jusqu’au 
nouveau réglage 

 › Système de bascule avant et arrière pour 
stimuler la circulation des jambes

 › Protection antimicrobienne Microban™ 
permettant de limiter tâches, odeurs 
et détérioration du produit causées par 
le développement des bactéries qui se 
déposent sur le repose-pieds

 › La protection antimicrobienne reste 
intacte même après un lavage et reste 
efficace toute la vie du produit

 › Dimension (H x L x P) : 330 x 440 x 220mm

 › Surélève votre écran à un angle de vue 
confortable

 › Peut supporter un écran pesant jusqu'à 11kg
 › Aucun montage à faire, utilisable dès la sortie 

du carton d'emballage
 › Dimensions (H x L x P) : 254  x 284  x 536mm

 › Favorise l’amélioration des postures
 › Le textile ajouré (Mesh) permet la 

circulation de l’air pour un meilleur confort
 › Epouse parfaitement les formes du corps 

pour apporter un maximum de confort
 › S’installe sur tout type de chaises utilisant 

l’attache "Tri Tensioner"

 › Surélève l'ordinateur portable à un angle de vue 
confortable

 › Supporte un ordinateur portable jusqu'à 17 pouces, 
Max 6kg

 › Forme arrondie évite la surchauffe de 
l'ordinateur portable

 › Butée à l'avant pour éviter que l'ordinateur 
ne glisse

 › Dimensions (H x L x P) : 252 x 256 x 364mm

 › Surélève votre tablette à un angle de vue 
confortable  

 › Supporte une tablette d'une épaisseur de 1,3cm
 › Possibilité d'utiliser sa tablette à l'horizontal ou 

à la verticale
 › Dimensions (H x L x P) : 330 x 238 x 304mm

Les repose-poignets gel procurent un grand confort en répartissant les points de pression 
s’exerçant au niveau des poignets, évitant ainsi le syndrome du canal carpien. La texture gel est 
facilement nettoyable.

100% 
plastique recyclé

 › Soulage la pression du poignet
 › Design contemporain, il s'intègre à votre 

environnement à la maison ou au bureau
 › Facile à nettoyer
 › Design cylindrique permettant de suivre 

le mouvement du poignet pour un confort 
optimal

 › S'adapte parfaitement aux souris optiques 
et lasers

 

  

 

  

30



PURIFICATEURs D'AIR

PlAsTIFIEUsEs

AeraMax™

Venus 2 A3 Utilisation intensive

 › système de purification en 4 étapes 
éliminant 99,97% des polluants 
atmosphériques et des particules aussi 
petites que 0,3 micron incluant les germes, 
virus, pollen et autres allergènes, ainsi que 
les acariens, les squames d'animaux et la 
fumée de cigarette

 › Traitement antimicrobien Aerasafe™ - 
réduit le développement des bactéries, des 
moisissures et des champignons sur le filtre 
HEPA

 › le capteur sensoriel Aerasmart™ analyse la 
qualité de l'air et ajuste automatiquement 

la vitesse des ventilateurs pour garder l'air 
purifié et sain. les voyants bleu, orange et 
rouge indiquent la pureté de l'air

 › le mode Aera +™ est conçu pour des 
conditions d'allergie maximale et augmente 
le débit d'air de 50% afin d'éliminer les 
allergènes de l'air

 › Un voyant lumineux indique quand il faut 
remplacer les filtres carbone et HEPA

 › 0 réglage, elle détecte l'épaisseur 
de la pochette insérée et s'ajuste 
automatiquement à la meilleure position

 › Temps de chauffe express de 30 secondes 
seulement avec la technologie InstaHeat

 › Plastifie une pochette A4 en à peine 18 
secondes (1000mm/min)

 › Equipée de 6 rouleaux pour des résultats 

supérieurs, elle accepte toutes les pochettes 
jusqu'à 250 microns (2 x 250)

 › Utilisation très simple, un seul bouton sur 
l'écran pour enclencher la marche arrière en 
cas de mauvaises insertions

 › largeur d'entrée 320mm

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9393801 AeraMax™ DX95 jusqu'à 28m2 250€HT 300€TTC

9324201 Filtre Carbone pour DX95 27€HT 32,40€TTC

9287201 Filtre HEPA pour DX95 31,10€HT 37,32€TTC

9393501 AeraMax™ DX55 jusqu'à 18m2 203€HT 243,60€TTC

9324101 Filtre Carbone pour DX55 22,30€HT 26,76€TTC

9287101 Filtre HEPA pour DX55 25€HT 30€TTC

9392801 AeraMax™ DX5 jusqu'à 8m2 142€HT 170,40€TTC

9324001 Filtre Carbone pour DX5 16,20€HT 19,44€TTC

9287001 Filtre HEPA pour DX5 16,90€HT 20,28€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

5734201 Venus 2 A3 274€HT 328,80€TTC

DEsTRUCTEURs
AutoMax™ 130C AutoMax™ 300C

 › Détruit 130 feuilles en une fois, en particules 
de 4 x 51mm : DIN P-4

 › Destructeur à chargement autonome, avec 
fente d'insertion manuelle pour détruire 
jusqu'à 8 feuilles supplémentaires

 › Gestion des bourrages automatique grâce à la 
fonction Auto Reverse

 › Ultra-silencieux : Technologie silentshred
 › Détruit en toute sécurité : les agrafes, 

trombones, cartes de crédit, papiers froissés, 
pliés, imprimés recto / verso et brillants

 › Corbeille extractible de 30l pour un vidage 
facile

 › Garantie de 2 ans sur la machine et 5 ans sur 
les cylindres de coupe

 › Détruit 300 feuilles en une fois, en particules 
de 4 x 38mm

 › le verrouillage du tiroir s'enclenche à chaque  
cycle de destruction

 › Destructeur à chargement autonome
 › Bouclier anti-bourrage évite toute interruption 

pendant la destruction
 › Technologie surefeed™, détruit aussi les 

agrafes, trombones, cartes de crédit, CD, 
papiers froissés, pliés, imprimés recto / verso 
et brillants

 › Corbeille extractible de 60l pour un vidage 
facile

 › Garantie de 2 ans sur la machine et 20 ans sur 
les cylindres de coupe

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4680101 AutoMax™ 130C 308€HT 369,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4651601 AutoMax™ 300C 763€HT 915,60€TTC

Neptune 3 A3 Utilisation fréquente
 › 0 réglage, elle détecte l'épaisseur 

de la pochette insérée et s'ajuste 
automatiquement à la meilleure position

 › Temps de chauffe express de 60 secondes 
seulement avec la technologie InstaHeat

 › Plastifie une pochette A4 en à peine 30 
secondes (600mm/min)

 › Equipée de 4 rouleaux pour des résultats 
qualitatifs, elle accepte toutes les pochettes 
jusqu'à 175 microns (2 x 175)

 › Utilisation très simple, un seul bouton sur 
l'écran pour enclencher la marche arrière en 
cas de mauvaises insertions

 › largeur d'entrée 320mm

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

5721501 Neptune  3 A3 157€HT 188,40€TTC
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COMMUTATEUR ETHERNET
Switchs non managés niveau 2

Switchs Web managés niveau 2

Switchs Full managés niveau 2

Switchs Full managés niveau 3 lite

Les commutateurs de la gamme HP 1410 sont des commutateurs non gérés Gigabit conçus pour 
les PME recherchant des solutions réseau d’entrée de gamme à faible coût avec une garantie 
complète à vie. HP a innové et combiné les avancées les plus récentes de la technologie silicone 
pour proposer les commutateurs parmi les plus éco-énergétiques du marché.

Les périphériques HP 1810 prennent en charge des options de déploiement flexibles, y compris 
pour le montage mural, au plafond, sous une table ou l’utilisation sur un bureau. Ils sont 
fournis avec un emplacement pour verrou de protection antivol Kensington (verrou non fourni). 
Le modèle à 8 ports peut être alimenté (en option) par un commutateur Power over Ethernet 
(PoE) en amont. Les commutateurs 1810 prennent en charge la définition de priorités pour le 
trafic QoS, et des fonctions de sécurité, notamment pour empêcher les dénis de service. Les 
caractéristiques personnalisables incluent les VLANs et la jonction d’agrégation de liaisons.

La gamme de commutateurs HP 2530 est parfaitement adaptée aux PME qui cherchent à 
déployer des solutions Voix, Vidéo ou sans fil nécessitant une connectivité PoE (Power over 
Ethernet). Ces modèles offrent une connectivité Gigabit Ethernet. Tous les modèles incluent 
également la prise en charge des ports Gigabit Ethernet double fonction qui peuvent être utilisés 
avec des câbles cuivre ou fibre.

La gamme HP 5120 Sl se compose de commutateurs Ethernet Gigabit intelligents et faciles 
à gérer. La gamme 5120 SI est généralement déployée sur la couche d’accès des réseaux 
d’entreprise nécessitant Ethernet Gigabit ou sur la couche de distribution des réseaux MAN 
(metropolitan area networks). Un réacheminement à vitesse filaire fournit un débit optimal 
et la bande passante nécessaire aux données stratégiques et aux communications haut débit. 
Dans le cadre de leur contrôle de sécurité complet, les commutateurs 5120 SI utilisent une 
authentification 802.1X pour identifier les utilisateurs essayant d’accéder au réseau.
La version EI intègre en sus deux logements d’extension, chacun d’entre eux pouvant prendre en 
charge des modules d’extension 10 GbE à deux ports.

Gamme de switchs HP 1410  

Gamme de switchs HP 1810  

Gamme de switchs HP 2530  

Gamme de switchs HP 5120 SI et EI  

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

J9559A HP 1410-8G, 8 ports Gigabit (sans ventilateur) 49,60€HT 59,52€TTC

J9560A HP 1410-16G, 16 ports Gigabit (sans ventilateur) 117€HT 140,40€TTC

J9561A HP 1410-24G, 22 ports Gigabit + 2 ports double fonction Gigabit ou SFP 180€HT 216€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

J9802A HP 1810-8G, 8 ports Gigabit 97€HT 116,40€TTC

J9803A HP 1810-24GV2, 24 ports Gigabit + 2 ports SFP 199€HT 238,80€TTC

J9660A HP 1810-48G, 48 ports Gigabit + 4 ports SFP 432€HT 518,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

J9774A HP 2530-8G-PoE+, 8 ports PoE+ Gigabit + 2 ports Combo 542€HT 650,40€TTC

J9773A HP 2530-24G-PoE+, 24 ports PoE+ Gigabit + 4 ports SFP 881€HT 1057,20€TTC

J9772A HP 2530-48G-PoE+, 48 ports PoE+ Gigabit + 4 ports SFP 1698€HT 2037,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JE066A HP 5120-24G EI, 20 ports Gigabit + 4 ports combo Gigabit 1037€HT 1244,40€TTC

JG236A HP 5120-24G-PoE + EI, 20 ports PoE + 10/100 BTx + 4 ports double 
fonction Gigabit ou SFP + 2 logements pour module 10GbE 2241€HT 2689,20€TTC

JE067A HP 5120-48G EI, 44 ports Gigabit + 4 ports combo Gigabit 1914€HT 2296,80€TTC

Networking

Switchs Web managés niveau 2+

La gamme des périphériques HP 1910 sont des commutateurs gérés de manière intelligente, à 
configuration fixe Gigabit de niveau 2+ prête pour la voix, conçus pour les PME recherchant une 
solution de réseau facile à gérer mais avancée.
Ils fournissent des fonctions avancées pour les environnements ne requérant pas 
d'administration centralisée et permettent d'améliorer le fonctionnement du réseau grâce à 
une interface de gestion Web intuitive. Les fonctions avancées incluent un routage statique 
de couche 3, des listes de contrôle d'accès pour renforcer la sécurité, Auto-Voice VLAN, une 
hiérarchisation du trafic QS, les protocoles LLDP et Spanning Tree, et des modèles PoE.

Gamme de switchs HP 1910  

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JG350A HP 1910-8G-PoE+ (180W), 8 ports PoE+ 314€HT 376,80€TTC

JE005A HP 1910-16G, 16 ports + 4 ports SFP 196€HT 235,20€TTC

JE006A HP 1910-24G, 24 ports + 4 ports SFP 252€HT 302,40€TTC

JE007A HP 1910-24G-PoE (365W), 24 ports PoE + 4 ports SFP 636€HT 763,20€TTC

JE009A HP 1910-48G, 48 ports Gigabit + 4 ports SFP 528€HT 633,60€TTC
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ScannerS

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

L2722A ScanJet 1000* 211€HT 253,20€TTC

UT949E Garantie 3 ans échange sur site 83,50€HT 100,20€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

L2737A ScanJet 3000s2* 497€HT 596,40€TTC

UH260E Garantie 3 ans échange sur site 102€HT 122,40€TTC

*Dont eco-contribution de 0,25€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

L2725B ScanJet Enterprise Flow 7500* 1481€HT 1777,20€TTC

U4937E Garantie 3 ans échange le lendemain 301€HT 361,20€TTC

*Dont eco-contribution de 0,84€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

L2738A ScanJet Enterprise Flow 5000s2* 608€HT 729,60€TTC

UH370E Garantie 3 ans échange sur site 183€HT 219,60€TTC

*Dont eco-contribution de 0,46€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

L2719A ScanJet Enterprise Flow 8500FN1* 3351€HT 4021,20€TTC

HZ666E Garantie 3 ans échange le lendemain 928€HT 1113,60€TTC

*Dont eco-contribution de 1,25€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

L2683B ScanJet Enterprise Flow N9120* 3934€HT 4720,80€TTC

UJ990E Garantie 3 ans échange le lendemain 796€HT 955,20€TTC

*Dont eco-contribution de 3,34€

ScanJet 1000 ScanJet 3000s2 

ScanJet Enterprise Flow 7500 ScanJet Enterprise Flow 5000s2 

ScanJet Enterprise Flow 8500FN1 ScanJet Enterprise Flow N9120 

 › Format a4
 › résolution 600dpi
 › USB 2.0
 › 2 boutons en façade : numériser, annuler
 › Pc et Mac

 › Format a4
 › résolution 600dpi
 › Vitesse de numérisation  

20ppm/40ipm a4
 › chargeur automatique 50f.  

recto-verso
 › USB 2.0
 › 3 boutons en façade : numériser, 

alimentation, annuler
 › Pc et Mac

 › Format a4
 › ecran LcD monochrome
 › Double capteur ccD
 › résolution 600dpi
 › Vitesse de numérisation 50ppm/100ipm a4

 › Jusqu'à 3000 pages/jour
 › chargeur automatique 100f.  

recto-verso
 › USB 2.0
 › Pc

Numérisez vos documents sur place, peu importe où vous êtes : au bureau, sur le terrain ou sur 
la route, grâce au scanner HP, solide, compact et portable. Rangez vos contrats, formulaires, 
factures et cartes de visite sur votre PC et plus sur votre bureau ou dans votre serviette.

Tournez la page du traitement manuel fastidieux des documents. Ce scanner intelligent est 
simple à utiliser, et rend tout bureau plus efficace. Obtenez à chaque fois des documents 
numériques nets et précis, et réduisez la consommation électrique avec ce périphérique à faible 
consommation d'énergie.

Intégrez aisément ce scanner à plat légal aux systèmes de gestion de documents. Obtenez 
une numérisation rapide et un traitement de papier fiable avec la technologie HP Precision 
EveryPage. Les groupes de travail peuvent améliorer les numérisations avec une gamme de 
logiciels de numérisation complets. Idéal pour la numérisation rapide en groupe de travail qui 
peut être intégrée à un système de gestion de documents existant ou fonctionner en tant que 
solution autonome. › Format a4

 › résolution 600 x 600dpi
 › Vitesse de numérisation 

25ppm/50ipm a4
 › Jusqu'à 3000 pages/jour
 › alimentation feuille à feuille
 › chargeur automatique 50f. 

recto-verso
 › USB 2.0 
 › Pc 

Comptez sur des résultats clairs et lisibles à partir d'un scanner compact conçu pour améliorer la 
collaboration. Idéal pour les entreprises qui recherchent un moyen rapide et fiable de numériser 
des documents papier et accroître l'efficacité des processus de bureautique, à l'aide d'un scanner 
compact doté de fonctions intuitives qui assurent des résultats clairs et lisibles et facilitent la 
collaboration entre les utilisateurs.

 › Format a4
 › ecran tactile Full-SVGa  

avec interface utilisateur  
HP easy Select

 › résolution 600 x 600dpi
 › Vitesse de numérisation  

60ppm/120ipm a4
 › Jusqu'à 5000 pages/jour
 › chargeur automatique 100f. 

recto-verso
 › USB 2.0
 › ethernet Gigabit
 › Disque dur 250Go
 › Pc et Mac

 › Format a4/a3
 › résolution 600 x 600dpi
 › Vitesse de numérisation 50ppm/100ipm a4
 › Jusqu'à 1500 pages/jour
 › chargeur automatique 200f.

 › USB 2.0
 › numériser vers dossier, email, copie, 

application
 › Pc

Déplacez vos activités au-delà des processus qui consomment beaucoup de papier. Intégration 
avec des capacités de gestion et des solutions de sécurité réseau existant. Améliorez les flux en 
créant un nombre virtuellement illimité de profils de numérisation et de manière fiable gérant 
jusqu'à 5 000 pages par jour. Idéal pour accélérer et améliorer les flux de production basés 
sur papier ; capture, stockage et distribution de contenus avec des capacités de gestion et de 
sécurité de pointe.

Créez des profils de flux de travail personnalisés à l'aide du logiciel HP Smart Document Scan 
et numérisez en toute confiance. Utilisez le chargeur de documents automatique de 200 pages 
pour les grands travaux de numérisation. Idéal pour les services gérés en environnements 
informatiques qui doivent pouvoir numériser des matériaux épais, reliés avec un bac 
d'alimentation automatique qui pourra accueillir une numérisation haut volume et la prise en 
charge de formats de pages jusqu'à A3.

A3

Networking
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gamme de destructeurs

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

1042HSM  Shredstar coupe croisée 4 x 35mm 70€HT 84€TTC

Destructeur individuelDestructeurs de documents HSM

Chaque détail est un argument !

Destructeurs de bureau et professionnels

Façonnage et sécurité

Réf. Type et largeur de coupe Capacité en A4 80g Sécurité Matériaux destructibles
Puissance 

moteur
Capacité 

réceptacle
Prix HT Prix TTC

1830HSM Fibres 3,9mm 13 - 15 Niveau 2 440W 33l 440€HT 528€TTC

1833HSM Croisées 3,9 x 30mm 9 - 11 Niveau 3 440W 33l 538€HT 645,60€TTC

1800HSM Fibres 3,9mm 19 - 21 Niveau 2 500W 55l 649€HT 778,80€TTC

1803HSM Croisées 4,5 x 30mm 14 - 16 Niveau 3 500W 55l 719€HT 862,80€TTC

1820HSM Fibres 3,9mm 19 - 21 Niveau 2 500W 82l 705€HT 846€TTC

1823HSM Croisées 4,5 x 30mm 14 - 16 Niveau 3 500W 82l 780€HT 936€TTC

1850HSM Fibres 3,9mm 31 - 33 Niveau 2 1600W 145l 1740€HT 2088€TTC

1853HSM Croisées 4,5 x 30mm 25 - 27 Niveau 3 1600W 145l 1930€HT 2316€TTC

1871HSM Fibres 5,8mm 70 - 72 Niveau 2 2600W 205l 3210€HT 3852€TTC

1873HSM Croisées 3,9 x 40mm 39 - 41 Niveau 3 2600W 205l 3420€HT 4104€TTC

Gamme de destructeurs SECURIO

Matelasseur à carton Digital Shredder Powerline HDS 230
La mise au rebut d’anciens PC et ordinateurs portables 
représente pour toute entreprise un risque énorme du point 
de vue de la sécurité. Les données mémorisées sur les disques 
durs doivent être supprimées de manière absolument sûre, 
afin d’empêcher toute criminalité informatique.

Toute restauration d’un support numérique détruit par le 
destructeur HSM Powerline HDS 230 est tout simplement 
impossible car il ne reste plus que de minuscules particules : 
sécurité, protection des données, économie.

 › appareil de table très 
économe en place

 › Protection contre la 
surchauffe du moteur 
grâce à un coupe-circuit 
thermique

 › utilisation simple grâce à 
un commutateur à poussoir  
pour marche/arrêt et 
marche arrière

 › Hauteur d’admission 10mm
 › Largeur de coupe 415mm
 › rendement de coupe : 

1 couche
 › Vitesse de coupe 133mm/s
 › dimensions (l x p x h)   

590 x 370 x 360mm

 › moteur 150W
 › réceptacle 18l
 › dimensions (l x p x h)  

335 x 210 x 400mm
 › coupe croisée  4 x 35mm
 › sécurité niveau 3
 › rendement de coupe :  

5 feuilles de 80g/m2

 › Poids 4,5kg

Appareil de table très économe en place
 › en un seul cycle, la technologie secure erase détruit les 

données de telle sorte qu’il est impossible de les restaurer, 
même en recourant aux moyens des experts en recherche 
informatique 
Impression du protocole de suppression

 › des documents complets permettent d’attester la procédure :  
le numéro de série du disque dur, le nom de l’utilisateur, 
le type et la durée de la procédure de supression sont 
enregistrés dans un protocole

 › déchiquette disques durs, bandes magnétiques de 3,5" 
ou moins, cd/dVd, disques Blu-ray, disquettes, clés usB, 
cartes de crédit et de fidélité

 › robustesse des blocs de coupe en acier formés d’une 
seule pièce et entraînement résistant pour une longévité 
supérieure

SECURIO  

B22
SECURIO  

B26
SECURIO  

B32
SECURIO  

P36
SECURIO 

P44 

Réf.1830
Réf.1833

Réf.1800
Réf.1803

Réf.1820
Réf.1823

Réf.1850
Réf.1853

Réf.1871
Réf.1873

Les modèles Securio sont fabriqués selon des standards allemands de qualité et de production.

Ce destructeur de documents assure la sécurité des données à la 
maison ou dans les trés petites entreprises à domicile.

consommation effective de courant 
égale à zéro en mode veille grâce au 
Zes (Zero energy stand-by). sur les 
modèles Hsm securIO c16, B22.

Les destructeurs de documents 
Hsm securIO, Hsm classic et 
Hsm Powerline sont fabriqués dans 
les usines Hsm allemandes, avec la 
qualité Hsm "made in germany".

Hsm vous accorde une garantie à vie sur 
les cylindres de coupe en acier trempé 
des destructeurs de documents Hsm 
securIO, Hsm classic et Hsm Powerline. 
Les destructeurs à dégré de sécurité 5 et 
Hs Level 6 et les appareils Omdd Hsm en 
sont exclus.

commandes à économie d’énergie afin 
de garantir une faible consommation 
de courant (économie d’énergie jusqu’à 
90% par rapport aux commutations 
traditionnelles en mode veille). Valable 
pour tous les modèles Hsm securIO à 
partir du Hsm ecurIO B24.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

1528 ProfilPack 400 1490€HT 1788€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

1015113 Digital Shredder 9493€HT 11391,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

1778114 Powerline HDS 230 20 21500€HT 25800€TTC

1777114 Powerline HDS 230 115 31900€HT 38280€TTC

La livraison comprend l’appareil et 3 adaptateurs  
(Personality Blocks 1.3.5, 2.3.5. et 3.3.5.) ainsi qu’une imprimante pour les étiquettes de certificats

Shredstar X5

Powerline HDS 230 20
 › Largeur de coupe 20mm
 › Longueur des particules 

40-50mm
 › Poids 770kg 

Powerline HDS 230 115 
Largeur de coupe 
11,5mm

 › Longueur des 
particules 
26mm

 › Poids 1260kg
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GAMME DE SCANNERS
Faites simplement glisser l'IRISPen sur du texte et des chiffres imprimés de journaux, de magazines, de fax, de lettres, etc. et le texte est automatiquement encodé dans votre ordinateur grâce à 
la technologie de reconnaissance optique des caractères (OCR) intégrée d'I.R.I.S. L'IRISPen 7 peut également enregistrer et importer des logos, des signatures et des petits graphismes.

La numérisation toujours à portée de main! IRIScan allie un scanner A4 couleur et portable à une suite complète de logiciels.

L’IRIScan Mouse n’est pas une souris comme les autres... Instantanément une image haute résolution (jusqu'à 900ppp). Grâce au capteur optique de 
grande qualité et aux roulettes placées sous le scanneur, la numérisation est ultrarapide (3 
secondes par page), quelle que soit la surface du document à numériser (livre, magazine ou 
journal). IRIScan Book 3 est la solution idéale pour numériser très rapidement tous les types de 
documents tout en préservant une qualité élevée.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

457484 IRIScan™ Express 3* 96€HT 115,20€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

457885 IRIScan™ Mouse* 57,50€HT 69€TTC

458075 IRIScan™ Mouse Executive 2 idem sauf Cloud, PC et Mac 77,50€HT 93€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

457485 IRIScan™ Anywhere 3* 125€HT 150€TTC

458129 IRIScan™ Anywhere 3 Wi-Fi* 162€HT 194,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

457888 IRIScan™ Book 3* 100€HT 120€TTC

457889 IRIScan™ Book 3 Executive idem + Transfert WiFi, Cloud, iOS et Android 125€HT 150€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

 › Lecture de textes et de chiffres
 › Numérisation des images en niveaux de gris 
 › 30 langues reconnues 
 › Assistant intelligent
 › 3 profils d’utilisateurs
 › Applications illimitées
 › Outil de compression de PDF
 › Compatible PC 
 › USB

 › Compact, léger et alimenté par USB
 › Numérisation de reçus, de cartes de visite, de photos, de 

documents au format A4/lettre, etc...
 › Numérisation en mode recto en couleur, noir et blanc et 

niveaux de gris
 › Conversion de n’importe quel document 

papier, PDF ou image en document Office 
modifiable (Word, Excel®, Readiris Pro, 
etc...)

 › Création de fichiers PDF entièrement 
indexés et hypercompressés jusqu’à 5 
fois plus petits que l’image d’origine 
grâce à iHQC™, solution idéale pour 
l’archivage et le partage par Email

 › Solution d’OCR d’envergure mondiale : 
137 langues reconnues

 › PC et Mac

 › En cliquant et en la promenant sur un texte 
ou des images, on numérise les contenus et 
on les voit apparaître à l’écran

 › Les contenus numérisés peuvent être 
incorporés à une application Microsoft 
Office, envoyés dans le Cloud ou partagés 

par email et sur les réseaux sociaux
 › Plus de 130 langues sont reconnues par le 

moteur d’OCR, dont les langues asiatiques, 
russe et arabe 

 › USB 2.0
 › Compatible PC

Identique à la version Express 7 avec en plus :
 › Lecture de textes et de nombres, même les caractères 

manuscrits 
 › Synthèse vocale intelligente, 55 langues
 › Reconnaissance des codes à barres
 › Plus de 130 langues reconnues
 › Compatible PC  
 › USB

Identique à la version Express 3 avec en plus :
 › Téléchargement des documents dans le Cloud 

en un seul clic (Evernote®, Google Docs™, 
Dropbox, Box.net (Windows® uniquement), 
etc...)

 › Scanner sans fil, alimenté par batterie et  
ultra-compact qui permet de numériser des 
documents sans ordinateur

 › Sauvegarde directe de fichiers JPEG sur carte 
SD™, clé USB ou mémoire interne (512Mo)

 › Synchronisez avec n'importe quel terminal Wi-Fi 
(Version Wi-Fi) 

Stylos Scanners

Scanners couleurs portables

Souris scanner Scanner portable sans fil

 › Mobile et portable
 › Numérisation sans ordinateur
 › Idéal pour la numérisation de livres et de magazines
 › Sélection de la numérisation en couleur ou monochrome, 

résolution de 300, 600 ou 900dpi
 › Enregistrement direct de fichiers JPEG sur une carte 

MicroSD™ (jusqu’à 32Go)
 › 2 piles AA
 › Suite logicielle de pointe Readiris™ Pro
 › Numérisation et encodage du document papier 

dans des documents Office modifiables
 › Création de fichiers PDF hypercompressés et entièrement 

indexés, idéal pour l’archivage et le partage
 › Compatible PC et Mac

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

457886 IRISPen™ Express 7* 91,50€HT 109,80€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

457887 IRISPen™ Executive 7* 127€HT 152,40€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

35



Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8240 Shredcat 8240 coupe fibre 4mm 139€ht 166,80€ttc

8240cc40 Shredcat 8240 coupe croisée 4 x 40mm 159€ht 190,80€ttc

Destructeurs individuels / personnels / bureau

Réf. Type et largeur de coupe
Capacité en A4 

80g
Sécurité

Matériaux 
destructibles

Ouverture
Puissance 

moteur
Capacité 

réceptacle
Niveau 
sonore

Prix HT Prix TTC

2240 Fibres 4mm 9 - 11 Niveau P2 220mm 150W 20l 50 203€ht 243,60€ttc

2240cc croisée 3 x 25mm 5 - 6 Niveau P4 220mm 150W 20l 50 269€ht 322,80€ttc

2260 Fibres 4mm 9 - 11 Niveau P2 220mm 150W 20l 50 304€ht 364,80€ttc

2260cc croisée 3 x 25mm 5 - 6 Niveau P4 220mm 150W 20l 50 372€ht 446,40€ttc

2404cF Fibres 4mm 19 - 21 Niveau P2 240mm 580W 35l 54 622€ht 746,40€ttc

2404cc croisée 2 x 15mm 9 - 11 Niveau P5 240mm 580W 35l 54 712€ht 854,40€ttc

2503 Fibres 4mm 18 - 20 Niveau P2 260mm 580W 75l 54 740€ht 888€ttc

2503cc40 croisée 4 x 40mm 13 - 15 Niveau P4 260mm 580W 75l 54 848€ht 1017,60€ttc

3104cF Fibre 4mm 26 - 28 Niveau P2 310mm 640W 120l 52 1218€ht 1461,60€ttc

3104cc croisée 4 x 40mm 21 - 23 Niveau P4 310mm 640W 120l 52 1325€ht 1590€ttc

Interrupteur 
multi-fonctions

Réceptacle pratique 
avec fenêtre translucide

Système de protection et de sécurité du 
2404cF au 4002cc40

 › Volet de sécurité avec fonction arrêt
 › Arrêt automatique en cas de surépaisseur ou 

de bac plein

 › Protection électronique de la porte par 
contact magnétique

 › Double protection thermique du moteur
 › Pratique : bac de réception rigide

Niveau P-2
 › Pour détruire les 

documents internes

Niveau P-4
 › Pour détruire les 

documents confidentiels

Niveau P-5
 › Pour détruire les 

documents secrets

à vie sur les cylindres 
de coupe (niveau de 
sécurité P2 à P5)

réf.2240
réf.2240cc

réf.2260
réf.2260cc

réf.2404cF 
réf.2404cc

réf.2503 
réf.2503cc40

réf.3104cF
réf.3104cc

gAmme De Destructeurs

Shredcat

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8280cc40 Shredcat 8280 coupe croisée 4 x 10mm 399€ht 478,80€ttc

8280 c/c
 › Ouverture : 220mm
 › capacité en alimentation automatique : 

jusqu'à 150 feuilles en particules de 4x10mm
 › capacité en alimentation manuelle : jusqu'à 

6 feuilles en particules de 4x10mm
 › Ouverture spécifique pour la destruction des 

cD/DVDs ou des cartes magnétiques

 › Panneau de commande très simple 
d'utilisation et témoins  lumineux indiquant 
les différents états de fonctionnement

 › marche/arrêt automatiques
 › capacité du réceptacle : 30l (réceptacle 

séparé pour les cD/DVDs)
 › monté sur roulettes

 

 
Destructeurs individuels compacts

Shredcat
8240

 › Format A4
 › marche et arrêt automatiques par capteur
 › moteur silencieux de haute qualité
 › réceptacle de 18l avec fenêtre translucide 

pour visualiser le niveau de remplissage
 › Arrêt automatique si on soulève le 

mécanisme posé sur le réceptacle

 › rendement de coupe 13 feuilles en fibre de 
4mm, niveau de sécurité 2 
 
8240cc40 (idem sauf)

 › rendement de coupe 8 feuilles en coupe 
croisée de 4 x 40mm, niveau de sécurité 3
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BUREAUTIQUE GÉNÉRALE
 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4305 Massicot 4305 de table 1036€HT 1243,20€TTC

4305s Massicot 4305 sur stand 1168€HT 1401,60€TTC

9000121 Lame de recharge 162€HT 194,40€TTC

9000221 Jeu de 10 réglettes 99€HT 118,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

I8570 Perforateur manuel forte capacité 8570 406€HT 487,20€TTC

Massicots manuels 4305 Perforateur manuel forte capacité 8570

 › Perforateur manuel 2 trous d’entraxe fixe 8cm
 › Dispositif de pression évitant la chasse du 

papier
 › Grand levier démultiplicateur avec poignée 

ergonomique
 › Guides de positionnement en métal chromé, 

avec autocentrage
 › Perforation par mèches creuses de 6mm de 

diamètre
 › Réceptacle de confettis amovible et 

transparent
 › 4 pieds en caoutchouc antidérapant

Pour le service reprographie ou informatique des entreprises et administrations, le massicot 
manuel IDEAL 4305 offre des solutions avantageuses et professionnelles grâce à sa longueur de 
coupe de 430mm et sa profondeur de table de 435mm.

Perforez sans effort des liasses jusqu’à 330 feuilles! Une solution confortable pour tous vos gros 
travaux de perforation (classeurs 2 et 4 anneaux).

Réf : 4305

 › Dispositif de sécurité :  
- carter de protection pivotant sur la table   
 avant (verrouillé automatiquement pendant   
 la coupe) 
- carter de protection transparent  
 sur la table arrière 
- dispositif de blocage de lame  
 (levier en position haute)

 › Coupe de piles de papier (env. 500f. 70g/m2) ou 
des brochures reliées jusqu’à 40mm d’épaisseur

 › Butée latérale graduée 

 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

HT330L Plastifieuse HT330L 254€HT 304,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8305 Plieuse à friction 8305 646€HT 775,20€TTC

Plieuse à friction 8305
Plieuse de bureau compacte à sortie étagée, pour 4 types de plis différents.

 › Pour format A4 ou 12 pouces  
(format mini. 100 x 105mm)

 › Pli simple, roulé, en Z et double parallèle
 › Grammage du papier : de 60 à 120g/m2

 › Table d’alimentation rabattable, d’une capacité 
d’environ 150 feuilles

 › Réglage facile du type de pli par symboles et 
codes couleurs

 › Arrêt automatique en fin de travail
 › Compteur et décompteur 

Pli roulé Pli en Z Pli double 
parallèle

Pli simple

 Plastifieuse professionnelle  
Pour donner une protection durable à vos documents : résistants, non salissants, rigides et 
infalsifiables.

 › 4 rouleaux de transport silliconés dont 2 
chauffants

 › Panneau de commande très simple d'utilisation 
avec témoins lumineux signalant les phases de 
préchauffage et d'utilisation

 › Températures de plastification réglables pour 
toutes les épaisseurs

 › Fonction marche arrière
 › Épaisseur du document : jusqu'à 1mm
 › Épaisseur du film maximum : 2 x 125 microns 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

sRW360ECO Machine à relier sRW 360 ECO 549€HT 658,80€TTC

sRW360C Machine à relier sRW 360 Comfort idem + perforateur électrique 1560€HT 1872€TTC

 Reliures métalliques
Pour réaliser des reliures solides et élégantes. Indispensables pour vos devis, catalogues, rapports, bilans, statistiques, prospectus divers...

 › La reliure intégrale par anneaux métalliques est 
qualitative, très solide et permet d'ouvrir votre 
document à 360°

 › Mise en place verticale de la liasse à perforer
 › Butée latérale réglable (formats A4, A5 et 

mesures en mm)
 › Marge de perforation réglable
 › Échelle de mesure permettant de choisir le 

diamètre de l'élément de reliure le plus adapté 
à l'épaisseur de la liasse.

 › Grand réceptacle de confettis facile à vider
 › Utilise des reliures métalliques Ø 5,5 à 16mm 

en pas 3:1
 › Capacité de reliure : jusqu'à 13,5mm (135 

feuilles)
 › Capacité de perforation : jusqu'à 2,2mm (22 

feuilles)

Réf : sRW360ECO
Réf : sRW360C
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sécurité

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

64020 Câble de sécurité à clé MicroSaver® 38,05€HT 45,66€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K67758EU SafeDock™ Station de sécurité pour MacBook Air 11" 82,50€HT 99€TTC

K67759EU SafeDock™ Station de sécurité pour MacBook Air 13" 81€HT 97,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K64637WW Câble de sécurité à clé ClickSafe® 36,30€HT 43,56€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K64955WW Câble de sécurité ClickSafe® rétractable à clé pour MacBook Pro 40,25€HT 48,30€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K64615EU Kit de verrouillage pour PC et périphériques 24,55€HT 29,46€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K67752EU Etui de protection Folio SecureBack™ pour iPad® 2, 3 et 4 46,05€HT 55,26€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K64675EU Câble de sécurité à combinaison Ultra Code 29,50€HT 35,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K64962EU SafeDome™ avec câble de sécurité ClickSafe® à clé pour iMac® 66€HT 79,20€TTC

Solutions pour matériels nomades

Solutions pour Apple

Câble de sécurité à clé MicroSaver®

SafeDock™ Station de sécurité pour MacBook 
Air 11/13"

Câble de sécurité ClickSafe® rétractable à clé 
pour MacBook Pro

SafeDome™ avec câble de sécurité ClickSafe® 
à clé pour iMac®

Câble de sécurité à clé ClickSafe®

Kit de verrouillage pour PC et périphériques

Etui de protection Folio SecureBack™ pour 
iPad® 2, 3 et 4 

Câble de sécurité à combinaison Ultra Code

 › Dissuade le vol de votre ordinateur portable et 
des données qu’il contient

 › câble multibrin en acier d’une longueur de 
1,8m et d’une épaisseur de 5,3mm, constitué 
d’un noyau en acier trempé au carbone

 › Le mécanisme de verrouillage en t breveté 
et le câble en acier trempé à haute teneur 
en carbone offrent une protection maximale 
lorsqu’ils sont fixés à l’encoche de sécurité de 
votre ordinateur portable

 › se verrouille et se déverrouille en quelques 
secondes grâce à l'ancrage de sécurité clicksafe

 › Le support de 10,2cm intégré permet de l'incliner
 › câble de sécurité clicksafe® de 5mm d'épaisseur et 

de 1500mm de long, avec serrure à disque résistant 
à l'effraction inclus (fourni avec deux clés)

 › Mince et portable, tient dans une pochette ou un 
sac de voyage

 › Design compact pour faciliter vos déplacements
 › un clic suffit pour sécuriser votre ordinateur 

portable
 › câble en acier rétractable de 1,2m
 › Boucle de sécurité en acier trempé
 › Fonctionne avec 99% des ordinateurs portables

 › un seul clic et vous êtes en sécurité
 › câble multibrin en acier d’une épaisseur de 

5mm pour une longueur de 1,5m apporte la 
sécurité physique la plus efficace du marché

 › Le mécanisme de verrouillage sans clé 
clicksafe® permet d’améliorer la conformité au 
sein de l’entreprise. il n’y a plus d’excuses pour 
avoir laissé un ordinateur et des données sans 
protection

 › La tête du verrou clicksafe® pivote à 180° et 
effectue une rotation totale à 360° autour du 
câble, alliant ainsi flexibilité et commodité

 › ce kit de verrouillage offre tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser un ordinateur de 
bureau, deux périphériques ainsi qu’un clavier et une souris filaire

 › câble multibrin en acier d’une épaisseur de 5,3mm pour une longueur de 2,4m , constitué 
d’un noyau en acier trempé au carbone, 2 dispositifs en t, un passage de câble, une plaque 
autocollante et un verrou à clé

 › il permet même de sécuriser des appareils dépourvus d’encoche de sécurité Kensington

 › L`étui facilite le transport de l’iPad®, le protège 
des chocs, des rayures et se déplie pour servir 
de support à deux positions en modes de saisie 
et d`affichage 

 › Placez un verrou clicksafe® (vendu 
séparément) afin de protéger votre iPad® 
contre les vols

 › Les points d`ancrage du verrou clicksafe® sont 
placés du même côté que le connecteur à 30 
broches pour une meilleure gestion des câbles

 › tête de verrou renforcée résistante aux 
tentatives d’effraction

 › Le bouton de commande facilite l’installation 
tandis que le mécanisme de verrouillage en t 
fixe le câble sur votre ordinateur portable

 › Verrou à code de 4 chiffres facilement 
réinitialisable offre 10 000 combinaisons 
possibles

 › Ancrage du verrou à un bureau, une table ou 
une structure fixe pour une sécurité maximale

 › Muni du système de sécurité clicksafe® qui se 
clipse en un seul geste pour attacher l’iMac® à 
un point fixe

 › système facile à placer et à assembler ne 
gênant pas les possibilités de réglage de 
l’iMac®

 › La gestion intégrée des câbles protège les 
accessoires pour iMac® contre le vol

 › sa forme hémisphérique souligne à merveille 
l`esthétique de l’iMac®

Programmes de clés spéciales, consultez nous !
Toutes les organisations sont différentes, comme nos verrous.  Les solutions à clé passe-partout et à clés personnalisées offrent précisément le niveau 
de contrôle souhaité sur l’équipement informatique, tout en permettant aux employés de protéger leur équipement contre le vol interne et de réduire les 
pertes de temps dues aux clés égarées.

 

Point d'ancrage de sécurité pour bureau

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K64675EU Câble de sécurité à combinaison Ultra 29,50€HT 35,40€TTC

 › Facile à utiliser du fait qu'il n'est plus 
nécessaire de chercher un point d'ancrage 
solide sous votre bureau ou votre poste de 
travail

 › compatible avec tous les verrous Kensington
 › confère un point d'ancrage sûr pour toutes 

surfaces de travail
 › Fente de sécurité Kensington intégrée
 › ce câble est fourni avec matière adhésive 

permanente de résistance industrielle et vis 
indévissables
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accessoires pour portables
Souris sans fil à trois boutons ValuMouse™

Télécommande de présentation à laser rouge

AbsolutePower™ Chargeur pour ordinateur 
portable, téléphone et tablette

Repose-poignets tapis de souris duo 
Gel Wave

Repose-pieds SoleMateSupport refroidissant pour ordinateur 
portable 12-17"

Souris mobile rétractable Pro Fit™

Télécommande de présentation Presenter 
Expert à laser vert

Clavier filaire ValuKeyboard - PS2/USB

Repose-poignets Duo Gel coloris bleu/gris 
fumé

 › un capteur optique haute définition permet un 
contrôle régulier du curseur et un suivi précis 
(1000dpi)

 › technologie sans fil de 2,4GHz
 › Nano récepteur usb sans fil se range dans la 

souris
 › Forme ambidextre ergonomique optimisée 

pour le confort
 › Molette de défilement cliquable
 › Nécessite 2 piles aa (incluses)
 › compatible pc et Mac®

 › télécommande sans fil avec pointeur 
laser rouge vif, idéale pour contrôler les 
présentations powerpoint® et KeyNote® 

 › technologie sans fil sur 2.4GHz pour une 
liberté d’utilisation dans un rayon de 20m

 › 4 commandes intuitivement placées : pointeur 
laser, diapositives précédentes/suivantes et 
pause

 › le témoin de charge vous avertit lorsque le 
niveau des piles est faible

 › usb

 › Jusqu’à 100W de puissance pour charger votre 
ordinateur portable et deux périphériques usb 
simultanément

 › Deux ports d’alimentation usb intégrés 
proposent une capacité de 2,1a pour charger 
des tablettes et des téléphones

 › inclut des embouts smart pour ordinateurs 
portables de marques Hp®, compaq®, Dell®, 
acer®, toshiba®, lenovo(tM), samsung®, 
sony®, Gateway® et asus®

 › une conception souple et robuste, facilement 
nettoyable, soulage et réduit la tension des 
poignets. Vos mains resteront fraîches et 
sèches grâce à l’effet dissipateur de chaleur 
du gel

 › une surface lisse et réfléchissante facilite le 
glissement de votre souris pour une grande 
précision du curseur 

 › la base antidérapante empêche tous types de 
glissements

 › Finition au touché doux, facile à nettoyer

 › s'incline jusqu'à 20° pour plus de confort
 › le grip texturé est antidérapant
 › construction durable et robuste,                     

450cm x 350cm (l x p)
 › relève les jambes pour améliorer la posture et 

la circulation
 › aide à réduire la pression exercée sur le bas du 

dos et à atténuer l'inconfort de la position assise

 › câble usb rétractable (76cm) se range à 
l'intérieur de la souris

 › le capteur optique bleu permet un suivi sur un 
plus grand nombre de surfaces qu'un capteur 
optique standard (1000dpi)

 › Molette de défilement cliquable
 › confort et prise en main assurés par des 

faces latérales ergonomiques avec bandes de 
caoutchouc souples et boutons enveloppants

 › compatible pc et Mac

 › pointeur laser vert 10 fois plus lumineux que 
les lasers rouges standards

 › indicateur de niveau de la batterie
 › boutons rétroéclairés
 › Deux modes : bascule instantanée entre le 

mode présentation et le mode contrôle du 
curseur

 › interrupteur marche/arrêt
 › contrôle des présentations Keynote et 

powerpoint
 › usb

 › clavier filaire au design moderne
 › les touches offrent une réaction excellente et 

un confort exceptionnel
 › conçu pour résister aux éclaboussures
 › usb et ps/2 (adaptateur inclus)

 › le coussin de gel s'adapte à la courbe naturelle 
du poignet et de la main pour un confort 
optimal

 › le système de ventilation garde les mains 
fraîches et sèches

 › le système smartFit™ permet le réglage 
optimal de la hauteur du portable

 › les éléments rembourrés assurent stabilité 
et sûreté, et maintiennent votre ordinateur 
portable en place

 › angle d’inclinaison allant jusqu’à 50°
 › augmente la circulation d’air pour optimiser le 

refroidissement de l’ordinateur

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

62397 Repose-poignets Duo Gel coloris bleu/gris fumé 94,50€HT 113,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

60112 SmartFit™ Easy Riser™ 14,95€HT 17,94€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

62401 Repose-poignets tapis de souris duo Gel Wave 11,35€HT 13,62€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

56145 Repose-pieds SoleMate 23,65€HT 28,38€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K38080EU
AbsolutePower™ Chargeur pour ordinateur portable , téléphone et 
tablette*

104€HT 124,80€TTC

*Dont eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

1500109FR Clavier filaire ValuKeyboard - PS2/USB* 10,95€HT 13,14€TTC

*Dont eco-contribution de 0,04€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K72426EU Télécommande de présentation Presenter Expert à laser vert* 57€HT 68,40€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

33374EU Télécommande de présentation à laser rouge* 27,45€HT 32,94€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K72401EU Souris sans fil à trois boutons ValuMouse™* 15,90€HT 19,08€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

K72339EU Souris mobile rétractable Pro Fit™* 18,40€HT 22,08€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€
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CONNECTIQUE ET ACCESSOIRES
 

Boîtier Quad SAS/SATA 4 disques

Kit amplificateur Cat.5 KVM Combo 300 PS/2, USB & VGA 
 › Côté Transmitter (émetteur) un 

ordinateur / switch KVM et une 
console locale peuvent être connectés

 › Côté Receiver (récepteur) peut être 
connecté à distance un ordinateur 
local. La commutation se fait par 
boutons ou raccourcis clavier

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

39378 KVM extender Combo  Cat.5 300m, PS/2, USB & VGA 300€HT 360€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

42794 Hub 7 ports USB 2.0 60€HT 72€TTC

43128 Hub 7 ports USB 3.0 93,50€HT 112,20€TTC

Commutateurs KVM Compact USB 2.0 audio

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

42342 Commutateur KVM VGA Compact USB 2.0 audio 2 ports 38,60€HT 46,32€TTC

42341 Commutateur KVM DVI-D Compact USB 2.0 audio 2 ports 67€HT 80,40€TTC

42340 Commutateur KVM HDMI Compact USB 2.0 audio 2 ports 53,50€HT 64,20€TTC

Verrous de port USB

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

42693 Extender USB 2.0 Cat.5 50m Classic, 1 Port 119€HT 142,80€TTC

 

  

Modèle 42340
 › Pour des résolutions HDMI jusqu'au 

Full HD 1080p et 3D, HDCP

Modèle 42341
 › Pour résolutions DVI-D jusqu'à 

1920 x 1200 avec l'HDCP

Modèle 42342
 › Supporte les hautes résolutions VGA 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

42827 Boîtier Quad SAS/SATA 4 disques 91€HT 109,20€TTC

Code couleur de  verrou Rose Vert Bleu Orange Blanc Prix HT Prix TTC

1 clé & 4 verrous 40450 40451 40452 40453 40454 18,60€HT 22,32€TTC

10 verrous sans clé 40460 40461 40462 40463 40464 15,90€HT 19,08€TTC

Extender USB 2.0 Cat.5 50m Classic, 1 portHub USB Industrie 

Récepteur
Vue avant & de dos

Emetteur
Vue avant & de dos

Modèle 42818
 › Pour l'installation de 4 disques durs 

3,5" SATA en RAID, chaque disque a 
son propre contrôleur sur le PC

 › Verrouille  un port USB et empêche le 
branchement d'un connecteur USB

 › Se connecte directement sur le port USB
 › 5 clés différentes, par code couleur
 › Contient 1 clé et 4 verrous

 › Hub 7 ports avec boîtier métallique
 › Fourni avec alimentation et 

nécessaire de montage

 › Supporte un périphérique USB 2.0 ou 
un Hub sur jusqu'à 50m

 › Livré avec une alimentation multi-pays
 › Compatible câble Ethernet Cat.5/6/7

 › Ajout possible de périphériques 
USB 2.0 via l'ajout d'un hub USB

 › Commutation par touche de 
télécommande, séquence clavier 
Hotkey ou icône dans la barre des 
tâches/Dock (Mac) ou via logiciel 
(Windows, Mac)

 

CléVerrous
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CONNECTIQUE ET vIdéO
 

Système extender & distribution HDMI sur IP

Splitter HDMI 4K UHD 3D, 2160p30 
 › Compatible HdMI 1.4 et 3d
 › Prise en charge des résolutions 

HdTv jusqu'au Full Hd 1080p 
120 et plus haut jusqu'au 4K ou 
4096/3840x2160p24/30

 › Chipset HdMI 1.4 4K2K, 
compatible HdCP 1.4

 › Prise en charge des longueurs 
de câbles jusqu'à 10m en entrée 
comme en sortie

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

38057 Splitter HDMI 4K 3D, 2160p30, 2 ports 37,30€HT 44,76€TTC

38058 Splitter HDMI 4K 3D, 2160p30, 4 ports 68€HT 81,60€TTC

38059 Splitter HDMI 4K 3D, 2160p30, 8 ports 132€HT 158,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

70408 Convertisseur audio numérique SPDIF -> analogique, max. 48kHz 33,35€HT 40,02€TTC

Switch Matrix 4x2 HDMI 4K UHD

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

38050 Switch Matrix 4x2 HDMI 4K UHD 71€HT 85,20€TTC

Extender C6 HDMI 4K UHD Digital Signage

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

38191 Adaptateur standard HDMI type A vers VGA 21,30€HT 25,56€TTC

38192 Adaptateur Mini HDMI type C vers VGA 22€HT 26,40€TTC

38193 Adaptateur Micro HDMI type D vers VGA 19,95€HT 23,94€TTC

38194 Adaptateur HDMI type A vers VGA (adaptateur court) 10,55€HT 12,66€TTC

38185 Adaptateur HDMI vers VGA & Audio 19,95€HT 23,94€TTC

 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

38127 Système extender & distribution HDMI sur IP: émetteur 117€HT 140,40€TTC

38128 Système extender & distribution HDMI sur IP: récepteur 105€HT 126€TTC

Adaptateur HDMI vers VGA & AudioConvertisseur audio SPDIF numérique -> 
analogique 

 › Compatible HdMI Full Hd 1080p 
et HdCP (non 3d)

 › Prise en charge des liaisons 1:1, 
1:n et distribution n:n

 › Liaison via Fast Ethernet sur 
jusqu'à 3 niveaux ou via câble 
Cat.6 dédié jusqu'à 120m - 
veuillez utiliser un réseau dédié 
ou un vLAN Port based

 › Prend en charge les signaux IR de 
télécommande

 › Compatible HdMI 1080p 3d, UHd 
2160p30, HdCP 1.4 et dvI

 › Transfère aussi RS232, 
10/100Base-T Ethernet et IR 
sur un câble Cat.6 dédié jusqu'à 
100m, cascadable

 › Récepteur avec capteur IR pour 
prise en charge des signaux de 
télécommande

 › Emetteur avec émetteur IR sur 
câble 100m

 › Convertit les signaux SPdIF 
optiques ou électriques en 
signaux stéréo analogiques

 › Entrées commutables: TosLink 
(Optical), digital Coaxial (RCA)

 › Sorties: stéréo analogique L & R 
(prise femelle RCA)

 › Convertisseur numérique/
analogique intégré (dAC)

 › Pas de mis à l'échelle
 › Prise en charge jusqu'au 1080p - 

pas de prise en charge HdCP

 › Prise en charge des 
résolutions 4K UHd jusqu'au 
4096x2160@30Hz (2160p30), 
Full Hd 1080p 120 et 3d d'après 
la norme HdMI 1.4

 › Prise en charge HdCP 1.4
 › Commutation par 

télécommande ou boutons sur 
le boîtier

 › Chaque entrée peut être 
commutée sur chacune des 
sorties, en parallèle également 
avec d'autres

 

 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

38115 Extender C6 HDMI 4K UHD Digital Signage, 100m 393€HT 471,60€TTC

38191 38192

38193 38194 38194 38185

38127 38128

38057 38058 38059

41



CLAVIERS Et pACkS CLAVIERS/SouRIS

Confort Keyboard K290

Wireless Combo MK270

Washable Keyboard K310

Desktop MK120

Wireless Combo MK520

Keyboard K120

Wireless Combo MK330

Illuminated Keyboard K740

Wireless Desktop MK710

Claviers filaires et packs

Packs claviers/souris sans fil

Le clavier permet une saisie confortable et silencieuse. Son repose-poignets intégré et ses 
touches ultra-plates garantissent un confort supérieur.

Grâce à sa technologie sans fil 2,4Ghz de pointe et à ses huit touches de raccourci, cet ensemble 
de taille compacte vous offre la fiabilité d’un dispositif filaire sans l’encombrement des fils.

Alliant un clavier élégant et confortable à une souris optique haute définition, cet ensemble 
durable vous apporte confort, style et simplicité.

Les taches de café, les miettes, la poussière et la saleté ne sont plus un problème. Ce clavier 
lavable est idéal pour les espaces de travail qui se salissent facilement.

Avec un clavier équipé de touches aux bords légèrement arrondis, une souris laser ergonomique,  
cet ensemble élégant vous offre commodité et contrôle du bout des doigts, en tout confort.

Avec ses touches ultra-plates, son agencement standard et son design élégant mais solide,  
ce clavier USB vous fournit un confort de frappe supérieur et durable.

L’ensemble qui allie divertissement et portabilité grâce à 11 touches de raccourci multimédia et 
une souris portable.

Vous pouvez taper facilement, même dans l’obscurité, avec ce clavier élégant aux touches 
rétroéclairées et au système de touches PerfectStroke™.

Confort et productivité ne font qu’un grâce aux touches concaves, au repose-poignets et à la 
souris au défilement ultra-rapide.

 › profil fin
 › Frappe silencieuse
 › Conception résistante aux éclaboussures

 › uSB
 › pC

 › Disposition des touches pleine taille
 › touches de fonction faciles d'accès
 › uSB
 › pC

 › profil ultra-plat
 › Frappe confortable et silencieuse
 › Conception résistante aux éclaboussures

 › pattes réglables et robustes
 › uSB
 › pC

 › Construction ultra-résistante
 › Frappe confortable
 › Raccourcis clavier
 › Brosse de nettoyage incluse

 › Capuchon uSB inclus
 › uSB
 › pC

 › Des touches pleine taille confortables 
 › Design épuré et plat
 › Commande d’accès direct

 › uSB
 › pC

 › technologie sans fil 2,4Ghz
 › Longévité des piles de 2 ans pour le clavier  

et de 12 mois pour la souris

 › uSB
 › pC

 › Longévité des piles de 2 ans pour le clavier  
et de 5 mois pour la souris

 › uSB
 › pC

 › technologie sans fil 2,4Ghz
 › Longévité des piles de 3 ans pour le clavier  

et de 12 mois pour la souris
 › Accès direct aux fonctions multimédia

 › pattes à inclinaison réglable
 › uSB
 › pC

 › technologie sans fil 2,4Ghz
 › Longévité des piles de 3 ans pour le clavier  

et la souris
 › tableau de bord LCD

 › Repose-poignets matelassé
 › uSB
 › pC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920005186 Confort Keyboard K290* 27,65€HT 33,18€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920004510 Wireless Combo MK270* 26€HT 31,20€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920004039 Washable Keyboard K310* 24,35€HT 29,22€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920002539 Desktop MK120* 17,50€HT 21€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920002612 Wireless Combo MK520* 43,35€HT 52,02€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920002488 Keyboard K120* 12,80€HT 15,36€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920003968 Wireless Combo MK330* 35,15€HT 42,18€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920005689 Illuminated Keyboard K740* 73€HT 87,60€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920002425 Wireless Desktop MK710* 87€HT 104,40€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€

Vous pouvez nettoyer le clavier avec 
du savon, le plonger dans 30cm 
d’eau. Les trous de drainage à l’arrière 
permettent un séchage facile.
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 › Surface entièrement tactile pour un contrôle fluide
 › Conçue pour Windows 8 
 › USB pour le chargement
 › Bluetooth
 › PC

SOURIS

Mouse M100 Optical mouse RX250 Corded mouse M500

Touch Mouse T630 Bluetooth® Mouse M557 TrackMan® Marble®

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910001602 Mouse M100* 9,08€HT 10,90€TTC

*Dont Eco-contribution de 1€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910000199 Optical Mouse RX250* 8,67€HT 10,40€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910003832 Touch Mouse T630* 60,50€HT 72,60€TTC

*Dont Eco-contribution de 1€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910003958 Bluetooth® Mouse M557* 34,65€HT 41,58€TTC

*Dont Eco-contribution de 1€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910000808 TrackMan® Marble®* 34,65€HT 41,58€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Souris avec fil

Grâce à sa rapidité d’installation et à son confort pleine taille, 
vous profiterez d’un contrôle fiable et confortable de votre 
ordinateur.

La surface entièrement tactile vous permet d'effectuer vos 
glissements, défilements, pointages et clics par des gestes 
naturels.

Elle se connecte à n'importe quel ordinateur Bluetooth PC ou 
Mac, ou tablette Windows® 8. Pas besoin de récepteur.

Il offre un confort exceptionnel, pour les droitiers comme pour 
les gauchers, grâce à sa conception ambidextre.

Sa forme conviviale et ambidextre est dotée d’un nouveau 
profil plus plat pour plus de confort lors d’une utilisation 
prolongée.

Grâce au défilement ultra-rapide de cette souris laser, vous 
serez plus efficace et plus rapide.

 › Adaptée aux droitiers et aux gauchers
 › Suivi optique haute définition 
 › USB
 › PC/Mac

 › Forme fine et ambidextre
 › Longévité des piles d'un an
 › Bluetooth
 › PC/Mac

 › Pour des déplacements de curseur rapides et précis
 › USB
 › PC/Mac

 › Suivi optique
 › USB et PS/2
 › PC

 › Conception confortable et incurvée
 › Suivi laser
 › Boutons précédent/suivant 
 › USB
 › PC/Mac

Wireless Mouse M175 Wireless Mouse M325

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910002777 Wireless Mouse M175* 11,30€HT 13,56€TTC

*Dont Eco-contribution de 1€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910002142 Wireless Mouse M325* 25,80€HT 30,96€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Souris sans fil

Une souris sans fil qui offre une combinaison optimale de 
précision et de confort, avec un défilement pensé pour le Web 
et une forme incurvée confortable.

Profitez d'une productivité continue pendant un an sans avoir 
à vous soucier des piles. Le commutateur Marche/Arrêt et 
le mode de veille intelligent vous permettent d'économiser 
l'énergie de la pile.

 › Forme profilée, confortable et incurvée
 › Longévité des piles d'un an
 › USB
 › PC/Mac

 › Technologie sans fil 2,4Ghz
 › Jusqu’à 18 mois de longévité pour les piles
 › USB
 › PC/Mac

Wireless Mouse M235

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910002201 Wireless Mouse M235* 16,70€HT 20,04€TTC

*Dont Eco-contribution de 1€

Souris sans fil compacte dotée d’un suivi haute définition.

 › Forme profilée
 › Technologie sans fil 2,4Ghz
 › Longévité des piles d’un an
 › USB
 › PC/Mac

Wireless Mouse M525 Wireless Mouse M705 Anywhere Mouse MX™

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910002583 Wireless Mouse M525* 34,65€HT 41,58€TTC

*Dont Eco-contribution de 1€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910001949 Wireless Mouse M705* 43,35€HT 52,02€TTC

*Dont Eco-contribution de 1€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910002898 Anywhere Mouse MX™* 64€HT 76,80€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Pour ceux qui recherchent le mélange parfait de performance, 
de précision et de rentabilité.

Une souris laser sans fil avec une autonomie des piles de trois 
ans et un récepteur compact branché en permanence.

Souris sans fil au suivi laser avec récepteur compact branché 
en permanence, fonctionnant quel que soit l’endroit où vous 
travaillez, même sur les surfaces en verre. › Conception ergonomique

 › Roulette de défilement ultra-précise
 › Technologie avancée de suivi optique
 › Technologie sans fil 2,4Ghz
 › Récepteur Logitech 

Unifying
 › Durée de vie des 

piles de 3 ans
 › USB
 › PC/Mac

 › Conception sculptée pour droitiers
 › Défilement ultra-rapide
 › Suivi laser
 › Boutons supplémentaires
 › USB
 › PC/Mac

 › Design compacte et ergonomique
 › Défilement ultra-rapide
 › Boutons actionnés par le pouce
 › Technologie sans fil 2,4Ghz
 › USB
 › PC/Mac

   

   

   

   
Surface tactile Bluetooth Trackball

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910003726 Corded Mouse M500* 26€HT 31,20€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€
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TÉLÉCOMMANDES/PAVÉ TACTILE

Wireless Presenter R400 Professional Presenter R700
Télécommandes de présentation

Dispositif de présentation sans fil avec commandes intuitives et pointeur laser rouge pour 
réussir vos présentations.

Un dispositif de présentation sans fil, avec un laser rouge lumineux et des commandes de 
diaporama intuitives, qui vous permet de réaliser des présentations à fort impact.

 › Ecran LCD : suivez le temps écoulé, le niveau 
de batterie et la réception sans fil d’un coup 
d’oeil sur l’écran ou à l’aide des vibrations 
silencieuses

 › Portée allant jusqu’à 30m
 › Récepteur sans fil prêt à l’emploi

 › Commande de diaporama
 › Portée allant jusqu’à 15m
 › Témoin de niveau de charge des piles
 › Récepteur sans fil prêt à l’emploi

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910001356 Wireless Presenter R400* 43,35€HT 52,02€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910003506 Professional Presenter R700* 69,50€HT 83,40€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,05€

  

Wireless Rechargeable Touchpad T650

Harmony® Touch Harmony® Ultimate One
Télécommandes universelles

Pavé tactile

L’expérience tactile sans contrainte grâce à une surface lisse et étendue, semblable à celle d’un 
écran tactile.

C’est une combinaison de commandes d’accès 
direct qui vous offre un contrôle ultime sur 
votre système multimédia.

Redécouvrez votre télécommande. Nous 
l'avons réinventée. C'est une télécommande 
universelle de pointe pour votre système 
multimédia, dotée d'un écran tactile intuitif et 
d'icônes de chaîne.

 › Écran tactile intuitif
 › Icônes de chaînes personnalisables
 › Design élégant et élancé
 › Boutons rétroéclairés 
 › Pavé numérique accessible à partir de 

l’écran tactile
 › Rechargeable
 › Fonctionne avec quasiment tous les 

dispositifs d’aujourd’hui et de demain

 › Écran tactile couleur 2,4" (6cm) personnalisable
 › Jusqu'à 50 icônes de vos chaînes préférées
 › Contrôle par gestes pour garder les yeux sur la TV
 › Contrôle depuis un smartphone ou une tablette
 › Rechargeable

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

915000200 Harmony® Touch* 181€HT 217,20€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,25€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

910003059 Wireless rechargeable Touchpad T650* 81€HT 97,20€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

920005895 Ultrathin Keyboard Folio pour iPad® Mini 84€HT 100,80€TTC

920005907 Ultrathin Keyboard Folio pour iPad® Air 102€HT 122,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

915000228 Harmony® Ultimate One* 210€HT 252€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

939001034 Big Bang Forged Graphite pour iPad® mini 82€HT 98,40€TTC

939001033 Big Bang Magma Red pour iPad® mini 82€HT 98,40€TTC

939001044 Big Bang Forged Graphite pour iPad® Air 105€HT 126€TTC

939001043 Big Bang Magma Red pour iPad® Air 105€HT 126€TTC

Ultrathin Keyboard Folio
Un étui/clavier au design fin, léger et d'une grande précision, permet une saisie remarquablement 
rapide, fluide et confortable.

 › Il présente un poids de 425g pour seulement 
20,1mm d'épaisseur

 › Il inclut les touches de raccourci iOS® pour les 
commandes Copier, Coller, Annuler, etc.

 › Libère de l'espace sur l'écran de votre iPad®
 › Rechargeable à l'aide du câble USB inclus

Big Bang
Logitech Big Bang est un étui anti-impact fin et léger qui vous permet de protéger votre iPad® 
mini/air des chutes, des impacts sur l'écran, des chocs, des rayures et des projections. Protection 
contre les chutes testée à 1,4m de hauteur. La protection contre les impacts sur l'écran de l'iPad® 
est effective lorsque l'étui est fermé.

 › Protection supérieure
 › Conception fine et légère
 › Affichage polyvalent

  

 

  
PROTECTIONS POUR TABLETTES

*Dont Eco-contribution de 0,25€

 › Une navigation rapide et fluide du bout 
de vos doigts sous Windows 7 et 8

 › Alimentation rechargeable et durable
 › Récepteur Unifying USB
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WEBCAMS

CASquES

hAut-pArlEurS

HD Webcam C310

Speakers Z130 Speakers Z200

PC Headset 960 USBHeadset H110 Headset H390

HD Webcam C525 HD Pro Webcam C920

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

960000586 HD Webcam C310* 39€HT 46,80€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

980000418 Speakers Z130* 21,85€HT 26,22€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,13€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

980000810 Speakers Z200* 26,50€HT 31,80€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,25€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

980000356 Speakers System Z323* 41,45€HT 49,74€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,25€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

981000406 Headset H390* 32,45€HT 38,94€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

960000721 HD Webcam C525* 43,35€HT 52,02€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

960000767 HD Pro Webcam C920* 86,50€HT 103,80€TTC

Pour des appels vidéo HD et des connexions en ligne, avec 
qualité HD 720p, photos 5 mégapixels.

Obtenez un son stéréo ample dans un ensemble de petite 
taille. Simples à configurer et contrôler, ces haut-parleurs vous 
permettent de profiter au mieux de votre musique, de vos films 
et de vos jeux.

Avec deux transducteurs par haut-parleur offrant une 
puissance de crête de 10W, ils offrent un son stéréo riche et 
équilibré et une acoustique impeccable, pour une immersion 
sonore totale.

Micro casque confortable avec un son de qualité supérieure.Idéal pour passer des appels sur Internet, écouter de la musique 
et jouer à des jeux vidéo.

Plongez-vous dans le confort. Il est doté d'un bandeau et 
d'oreillettes douces et souples et fournit un son numérique 
USB d'une qualité incomparable.

Avec les appels et l’enregistrement vidéo HD 720p, vous 
pouvez  désormais partager votre univers HD partout et à tout 
moment.

Appels et enregistrements vidéo en Full HD 1080p plus rapides, 
plus fluides et compatibles sur davantage d'ordinateurs grâce 
à l'encodage H.264. › Microphone intégré avec réduction des bruits

 › Correction automatique de l’éclairage
 › uSB

 › prise casque intégrée
 › 5W (rMS)
 › prise jack 3,5mm

 › Commandes intégrées 
 › réglage des graves 
 › Entrée prise casque/AuX
 › prise jack 3,5mm

 › Circuit de suppression de bruit
 › réglage du volume
 › Bouton marche/muet du microphone
 › Facile à transporter
 › uSB

 › Casque pour pC serre-tête 
 › Microphone antiparasite
 › Son stéréo intégral
 › Bandeau réglable
 › Connecteurs jack 3,5mm

 › Commandes audio à portée 
de main

 › haut-parleurs de qualité 
supérieure

 › Micro pivotant à annulation 
des bruits de fond

 › uSB

 › Microphone intégré avec réduction des bruits
 › Correction automatique de l’éclairage
 › Mise au point automatique haut de gamme
 › Conception portable, tête pivotante
 › résolution 8 mégapixels
 › uSB

 › Appels vidéo hD 720p sur la plupart des applications de 
messagerie instantanée et logitech Vid™ hD

 › Enregistrement Full hD 1080p avec téléchargement hD    
vers Facebook®, twitter™ et Youtube™ en un seul clic

 › Optique Carl Zeiss® avec mise au point automatique                 
 › Deux micros positionnés pour permettre un son stéréo réaliste

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

981000100 PC Headset 960 USB* 23,35€HT 28,02€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

981000271 Headset H110* 13€HT 15,60€TTC

*Dont Eco-contribution de 0,01€

Speakers System Z323
Des basses profondes et un son à 360° vous transportent dans 
vos films, votre musique et vos jeux.

 › Subwoofer à évent de décompression
 › Deux entrées auxiliaire rCA
 › 30W (rMS)
 › prise casque intégrée
 › prise Jack 3,5mm

   

   

   

*Dont Eco-contribution de 0,01€
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MICRO-CASQUES PROFESSIONNELS

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2393829109 BIZ™ 2300 USB, mono 100€HT 120€TTC

2399829109 BIZ™ 2300 USB, duo 116€HT 139,20€TTC

2303820104 BIZ™ 2300, mono 76€HT 91,20€TTC

2309820104 BIZ™ 2300, duo 108€HT 129,60€TTC

Gamme Jabra BIZ™ 2300 

Gamme Jabra BIZ™ 2400 USB 

Gamme Jabra PRO™ 900 

 › Microphone antibruit, améliore la clarté d'appel en éliminant les bruits de fond du bureau
 › Perche micro-flex, idéal pour les environnements de bureaux ouverts et bruyants
 › Cordon renforcé en kevlar

Conçu pour offrir un confort tout au long de la journée et une qualité audio exceptionnelle à la 
hauteur des exigences des centres de contact.

 › Les micro-casques Jabra BIZ™ 2400 USB se présentent comme la référence en matière de  
micro-casques filaires dédiés aux communications via PC

 › Design élégant dans des matériaux robustes comme le Kevlar® et l’acier chirurgical, destinés à 
une utilisation intensive par un grand nombre d’employés différents

 › Son stéréo Hi-Fi pour une qualité audio large bande parfaite
 › Les écouteurs Neodymium offrent une clarté sonore exceptionnelle
 › Coussinets d’oreille ultra-doux
 › Microphone à réduction de bruits de fond
 › 2 boutons fixes, 2 boutons programmables et le contrôle du volume par molette de réglage

L’expérience filaire absolue pour vos communications via PC.

 › Technologie sans fil DECT
 › Microphone antibruit, améliore la clarté d'appel en éliminant les bruits de fond du bureau
 › Le mode muet vous donne la possibilité de désactiver ou de réactiver le microphone 

directement sur le périphérique
 › Existe en mono uniquement

La gamme de micro casque ultra simple à installer et à utiliser. Mono ou double connectivité.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9202550810 PRO™ 920 version mono pour téléphones fixes 156€HT 187,20€TTC

9251550820 PRO™ 925 version mono bluetooth pour téléphones fixes, smartphones 
et tablettes 201€HT 241,20€TTC

Gamme Jabra PRO™ 9450 
 › Utilisation d’un micro-casque aussi bien pour téléphone fixe que pour softphone
 › La configuration flexible du micro-casque permet de traiter les appels directement depuis le 

micro-casque par le biais de l’ordinateur ou les boutons tactiles sur la base 
 › La fonctionnalité de configuration interactive garantit un démarrage rapide
 › Microphone antibruit
 › Améliore la clarté d’appel en éliminant les bruits de fond du bureau
 › Double connectivité : PC et téléphone fixe

Se prête parfaitement aux environnements de téléphonie mixtes.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

945025707 PRO™ 9450 mono perche flex, antibruit 258€HT 309,60€TTC

945029707 PRO™ 9450 duo perche flex, antibruit 271€HT 325,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2409820104 BIZ™ 2400 USB duo perche flex, antibruit 146€HT 175,20€TTC

2406820104 BIZ™ 2400 USB mono perche flex, antibruit 148€HT 177,60€TTC

2499829104 BIZ™ 2400 USB duo USB perche flex, antibruit 154€HT 184,80€TTC

2499823104 BIZ™ 2400 USB duo USB MSOC perche flex, antibruit 155€HT 186€TTC

Gamme Jabra SPEAK™ 510 
 › Double connectivité : USB et Bluetooth
 › Pour passer vos appels depuis un PC, Mobile ou tablette
 › Micro omnidirectionnel
 › 15h d'autonomie
 › Câble USB intégré

La solution idéale pour participer à des conférences téléphoniques où que vous soyez.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

7510209 SPEAK™ 510 version UC 100€HT 120€TTC

7510109 SPEAK™ 510 version Microsoft® Lync 100€HT 120€TTC

7510309 SPEAK™ 510 version incluant dongle USB link 360 123€HT 147,60€TTC
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FILTRES dE conFIdEnTIaLITé

Gamme STANDARD Noir 

 › Taille de filtre adaptée à votre écran
 › Fixation discrète par attaches transparentes
 › Reste en place même l’ordinateur portable fermé
 › Enlèvement aisé du filtre en cas de présentation à des collègues

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

60110 Filtre pour portable 10,1" Widescreen 16:9 29,35€HT 35,22€TTC

PFMA11W Filtre pour MacBook Air 11" 36,60€HT 43,92€TTC

60697 Filtre pour portable 11,6" Widescreen 16:9 30,85€HT 37,02€TTC

51939 Filtre pour portable 12,1" 4:3 42,45€HT 50,94€TTC

606123M Filtre pour portable 12,1" Widescreen 16:10 42,45€HT 50,94€TTC

60686 Filtre pour portable 12,5" Widescreen 16:9 39,85€HT 47,82€TTC

PFMA13 Filtre pour MacBook Air 13" 43,20€HT 51,84€TTC

PFMP13R Flitre pour MacBook Pro 13" écran Retina 43,20€HT 51,84€TTC

606133M Filtre pour portable 13,3" Widescreen 16:10 50,50€HT 60,60€TTC

60641 Filtre pour portable 13,3" Widescreen 16:9 50,50€HT 60,60€TTC

51940 Filtre pour portable 13,3" 4:3 48,40€HT 58,08€TTC

60656 Filtre pour portable 14" Widescreen 16:9 47,60€HT 57,12€TTC

606143M Filtre pour portable 14,1" Widescreen 16:10 44€HT 52,80€TTC

51941 Filtre pour portable 14,1" 4:3 42,45€HT 50,94€TTC

51947 Filtre pour portable 15" 4:3 45,20€HT 54,24€TTC

PFMP15R Filtre pour MacBook Pro 15" écran Retina 58€HT 69,60€TTC

57080 Filtre pour portable 15,4" Widescreen 16:10 43,80€HT 52,56€TTC

60644 Filtre pour portable 15,6" 16:9 51,50€HT 61,80€TTC

Comment cela fonctionne ?
Grâce à la technologie des micro-volets, le filtre de confidentialité 3M donne accès aux données affichées à la seule personne assise en 
face de l’écran, vous permettant de consulter vos informations en toute sécurité, même dans les lieux publics.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

57073 Filtre pour écran diagonale 17" 4:3 54€HT 64,80€TTC

60617 Filtre pour écran diagonale 17" Widescreen 16:10 54€HT 64,80€TTC

57081 Filtre pour écran diagonale 19" 4:3 72€HT 86,40€TTC

60619 Filtre pour écran diagonale 19" Widescreen 16:10 72€HT 86,40€TTC

60729 Filtre pour écran diagonale 20" Widescreen 16:9 77€HT 92,40€TTC

60620 Filtre pour écran diagonale 20,1" Widescreen 16:10 80€HT 96€TTC

60655 Filtre pour écran diagonale 21,5" Widescreen 16:9 99€HT 118,80€TTC

60622 Filtre pour écran diagonale 22" Widescreen 16:10 103€HT 123,60€TTC

60662 Filtre pour écran diagonale 23" Widescreen 16:9 105€HT 126€TTC

60625 Filtre pour écran diagonale 24" Widescreen 16:10 120€HT 144€TTC

PFIM21 Filtre pour New iMac 21,5" 96€HT 115,20€TTC

PFIM27 Filtre pour New iMac 27" 121€HT 145,20€TTC

 › confidentialité
 › Meilleure clarté
 › anti-reflets
 › anti-marques de doigts
 › anti-rayures

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

MPF0512 Film pour iPad Air Paysage 35,05€HT 42,06€TTC

MPF0505 Film pour iPad Air Portrait 35,05€HT 42,06€TTC

MPF28717 Film pour iPhone 5/5S/5C Portrait 14,70€HT 17,64€TTC

MPF29882 Film pour iPhone 5/5S/5C 4-Way 26€HT 31,20€TTC

MPF83013 Film pour iPad 2/3/4 Portrait 35,05€HT 42,06€TTC

Gamme mobilité

 › Protection intégrale de votre écran, sur le côté et dessus
 › avec le filtre "Gold" vous affichez votre ferme intention de vous protéger des curieux
 › Effet brillant, améliore les contrastes, accentue la clarté des textes ou images

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

GPFMA11W Filtre Gold pour MacBook Air 11" 52€HT 62,40€TTC

GPFMA13W Filtre Gold pour MacBook Air 13" 52€HT 62,40€TTC

GPFMP13R Filtre Gold pour MacBook Pro 13" écran Retina 52€HT 62,40€TTC

60658 Filtre Gold pour portable diagonale 13,3" Widescreen 16:9 49,95€HT 59,94€TTC

60629 Filtre Gold pour portable diagonale 14" Widescreen 16:9 57,50€HT 69€TTC

60632 Filtre Gold pour portable diagonale 14,1" Widescreen 16:10 58€HT 69,60€TTC

GPMP15R Filtre Gold pour MacBook Pro 15" ecran Retina 86€HT 103,20€TTC

60633 Filtre Gold pour portable diagonale 15,4" Widescreen 16:10 62,50€HT 75€TTC

Gamme Haute Sécurité GOLD Clarté Améliorée

Pour Ordinateurs Portables

Pour Ordinateurs Fixes

 

 

 

Pour Ordinateurs Portables
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Pour Tablettes et Smartphone Apple

Pour l'iPhone 6/Plus nous consulter



claviers

Wired Keyboard 200 Wired Keyboard 600

Comfort Curve Keyboard 3000 Natural Ergonomic Keyboard 4000

Claviers filaires

 › Fiable et confortable
 › Touches silencieuses
 › Bouton "Démarrer" de Windows®
 › UsB

 › Design ultra-plat
 › Design comfot curve approuvé par les 

ergonomes
 › Touches multimédia et d’applications
 › UsB

 › Un design d’avant garde
 › conception ergonomique
 › repose-poignets intégré
 › Pavé numérique amélioré

 › Touches d’accès rapides : multimédia, 
messagerie et internet

 › UsB

 › Design plat et compact
 › Touches multimédia et d’applications
 › Touches silencieuses
 › résistant aux éclaboussures
 › UsB

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JWD00033 Wired Keyboard 200* 8,85€HT 10,62€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3TJ00005 Comfort Curve Keyboard 3000* 13,65€HT 16,38€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

ANb00007 Wired Keyboard 600* 12,05€HT 14,46€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

b2M00002 Natural Ergonomic Keyboard 4000* 43,55€HT 52,26€TTC

*Dont eco-contribution de 0,13€

PacKs claviers/sOUris

Wired Desktop 400 Wired Desktop 600
 › souris : confort ambidextre avec molette de 

défilement et capteur optique de 800ppp
 › Touches silencieuses
 › résistant aux éclaboussures
 › UsB

 › compact et robuste
 › souris 3 boutons avec molette
 › résistant aux éclaboussures
 › Touches de raccourci et pavé multimédia
 › UsB

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

5MH00013 Wired Desktop 400* 12,25€HT 14,70€TTC

*Dont eco-contribution de 0,13€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

APb00007 Wired Desktop 600* 21,85€HT 26,22€TTC

*Dont eco-contribution de 0,13€

Packs filaires

Wireless Desktop 800
 › souris à capteur optique de 1000ppp avec 

mini-récepteur enfichable
 › connexion sans fil 2,4GHz
 › Touches d’accès facile simplifiées
 › UsB

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2LF00005 Wireless Desktop 800* 21,15€HT 25,38€TTC

*Dont eco-contribution de 0,13€

Packs sans fil

Wireless Desktop 3000
 › souris 5 boutons programmables avec 

molette inclinable, mini-récepteur enfichable 
et technologie BlueTrack™

 › connexion sans fil 2,4GHz

 › interface Device stage
 › indicateur de niveau des piles
 › UsB

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

MFC00008 Wireless Desktop 3000* 42,95€HT 51,54€TTC

*Dont eco-contribution de 0,13€

  

  

  

  

48



webcams

microsoft office

soUris

Compact Optical Mouse for Business

Wireless Mobile Mouse 1000

Optical Mouse 200 Basic Optical Mouse
Souris avec fil

Souris mobiles USB

Souris Bluetooth

 › confort ambidextre
 › compacte
 › 3 boutons avec molette de défilement
 › Usb
 › Pc/mac

 › confort ambidextre
 › 3 boutons avec molette de défilement
 › bouton marche/arrêt
 › connexion sans fil 2,4Ghz
 › Nano-récepteur enfichable 
 › autonomie des piles de 10 mois
 › Usb
 › Pc/mac 

 › confort ambidextre
 › 3 boutons avec molette de défilement
 › Usb
 › Pc

 › confort ambidextre
 › Défilement tactile dans quatre 

directions
 › technologie bluetrack™ 

 › autonomie des piles de 9 mois
 › bluetooth
 › Pc/mac

 › confort ambidextre
 › 3 boutons avec molette de défilement
 › Usb
 › Pc/mac

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4HH00002 Compact Optical Mouse for Business* 7,87€HT 9,44€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2CF00047 Wireless Mobile Mouse 1000* 10,70€HT 12,84€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Comfort Mouse 4500
 › confort ambidextre
 › munie de grips latéraux
 › 5 boutons programmables  

avec molette multidirectionnelle
 › technologie bluetrack™
 › Usb
 › Pc/mac

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4EH00002 Comfort Mouse 4500* 13,55€HT 16,26€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JUD00008 Optical Mouse 200* 6,88€HT 8,26€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4YH00007 Basic Optical Mouse* 8,45€HT 10,14€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

6PL00002 Sculpt Touch Mouse* 35,40€HT 42,48€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

 

  

  

Navigation rapide et fluide parmi les écrans et les documents. La bande tactile multidirectionnelle de la Sculpt Touch Mouse vous permet de parcourir avec fluidité, d'un simple glissement de doigt 
vers le haut, le bas, la gauche et la droite, les différentes fenêtres et documents. Lors du défilement, vous bénéficiez de l'agréable sensation tactile du retour sur vibration. Sculpt Touch Mouse est 
un complément efficace à Windows 8 pour parcourir en toute fluidité et intuition le nouvel écran d'accueil.

Sculpt Touch Mouse 

Wireless Mobile Mouse 3000 v2
 › Grips latéraux confortables
 › 3 boutons avec molette de défilement
 › bouton marche/arrêt
 › connexion sans fil 2,4Ghz
 › Nano-récepteur enfichable 
 › indicateur de niveau de piles
 › autonomie des piles de 10 mois
 › Usb
 › Pc/mac

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2EF00034 Wireless Mobile Mouse 3000 v2* 13€HT 15,60€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

D5D00133 Wireless Mobile Mouse 4000* 24,25€HT 29,10€TTC

Wireless Mobile Mouse 4000 
 › 4 boutons programmables  

avec molette  
multidirectionnelle

 › connexion sans fil 2,4Ghz
 › Nano-récepteur enfichable
 › technologie bluetrack™ 
 › autonomie des piles  

de 10 mois
 › Usb
 › Pc/mac

 

*Dont eco-contribution de 0,01€

*Dont eco-contribution de 0,01€
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Wireless Mobile Mouse 3500
 › confort ambidextre
 › bouton marche/arrêt
 › Nano-récepteur enfichable 
 › technologie bluetrack™
 › autonomie des piles de 8 mois
 › Usb
 › Pc/mac

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

GMF00292 Wireless Mobile Mouse 3500* 20,45€HT 24,54€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

 



casques

webcams

LifeChat LX-1000 LifeChat LX-3000 LifeChat LX-6000

LifeCam Cinema LifeCam Studio™LifeCam HD-3000

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JTD00009 LifeChat LX-1000* 12,50€HT 15€TTC

*Dont eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

6CH00002 LifeCam Cinema* 41,95€HT 50,34€TTC

*Dont eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Q2F00009 LifeCam StudioTM* 55€HT 66€TTC

*Dont eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

JUG00015 LifeChat LX-3000* 25,90€HT 31,08€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

6AJ00003 LifeChat LX-6000* 57€HT 68,40€TTC

*Dont eco-contribution de 0,03€

 › Design confortable
 › commandes pour régler le volume et mettre en mode "muet"
 › son stéréo de haute qualité
 › microphone à tige réglable
 › Prise jack 3,5mm

 › son stéréo de qualité supérieure
 › microphone avec réducteur de bruit
 › Oreillettes en similicuir confortable
 › confort total 
 › usb

 › confort tout au long de la journée
 › commandes de réglage du volume et du microphone 

intégrées
 › Indicateur d’appel lumineux
 › son stéréo clair
 › microphone avec réducteur de bruit
 › usb

 › conversations vidéos HD 720p
 › Lentille en verre haute précision
 › mise au point automatique
 › Technologie Truecolor™ avec repérage des visages
 › Rotation de 360°
 › microphone large bande pour un enregistrement audio de 

qualité supérieure
 › usb

 › capteur HD 1080p
 › mise au point automatique
 › Lentille en verre haute précision
 › Technologie Truecolor™
 › Technologie clearFrame™
 › microphone haute fidélité
 › Filetage de trépied
 › usb

 › Véritable vidéo haute définition 720p
 › Format 16:9 grand angle
 › Technologie Truecolor™
 › microphone intégré avec réducteur de bruits
 › socle de fixation universel
 › Partage de vidéos
 › usb

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

T3H00013 LifeCam HD-3000* 19,75€HT 23,70€TTC

*Dont eco-contribution de 0,03€

mIcROsOFT OFFIce
Office Famille et Petites
Entreprises 2013

Office Professionnel 2013 Office pour Mac

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

T5D01627
Office famille et petites entreprises  
2013 - 32/64bits - 1 PC 231€HT 277,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

26916148
Office professionnel 2013  
32/64bits - 1 PC 462€HT 554,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

W6F00194 Office 2011 pour 1 Mac 230€HT 276€TTC

Office est conçu pour vous permettre de créer et communiquer plus rapidement avec de nouvelles fonctionnalités et une 
apparence simplifiée et moderne. Mettez à profit le cloud et enregistrez vos documents sur votre disque dur en ligne SkyDrive 
pour les partager simplement et y accéder où que vous soyez.

Créez des documents, des tableurs et des présentations de 
qualité professionnelle.
La suite Office pour Mac Famille et Petite Entreprise est 
destinée à une utilisation personnelle plus avancée, au travail 
à domicile et aux petites entreprises. Travaillez où et quand 
vous voulez en utilisant n’importe quel ordinateur disposant 
d’un navigateur et des applications Office Web Apps. 
Communiquez et partagez avec pratiquement n’importe qui 
grâce à la compatibilité hors pair d’Office pour Windows.

 › Office sur 1 Pc uniquement pour une utilisation professionnelle et/ou personnellle 
 › La licence n’est pas transférable à un autre Pc
 › 7Go d’espace de stockage en ligne sur skyDrive
 › Office web apps gratuit pour accéder à vos documents en ligne, les modifier et les partager
 › une interface utilisateur améliorée, optimisée pour l’interaction tactile, via un stylet et via un clavier

Logiciels inclus
 › word
 › excel
 › PowerPoint
 › Outlook
 › OneNote

Logiciels inclus
 › word
 › excel
 › PowerPoint
 › Outlook
 › OneNote
 › access
 › Publisher

Logiciels inclus
 › word
 › excel
 › PowerPoint
 › Outlook

   

   

 
  

*Dont eco-contribution de 0,03€
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PROJECTEUR

COURANT PORTEUR EN LIGNE

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

HDP1590 Projecteur Philips Screeneo* 1158€HT 1389,60€TTC

Screeneo
Grâce à  sa focale ultra courte, profitez d’une incroyable taille d’écran de 50 à 100" à seulement 50cm de l’écran. Spectaculaire une fois allumé, Screeneo sait se faire discret une fois éteint. Streamez 
vos videos, photos ou musique via Bluetooth ou Wi-Fi/DLNA/MIRACAST.

 

Technologie
 › Technologie : DLP
 › LED longue durée jusqu'à 30 000 

heures
 › Résolution : 1280 x 800
 › Correction de l'image
 › Technologie 3D
 › MP4
 › HD 720p

Son
 › Haut-parleurs integrés : 2 + barre 

de son
 › Puissance de sortie : 26W

Connectique
 › Wi-Fi 802,11 b/g/n
 › Bluetooth
 › 2 ports HDMI à l'arrière + 1 en 

façade
 › VGA, Composite, LAN RJ45
 › 2 ports USB à l'arrière + 1 en 

façade
 › Prise Jack en façade
 › Carte SD standard
 › Sortie audio (analogique, 

digitale)
 › Encoche de sécurité pour                                                                                                                                             

câble acier

Dimensions (LxPxH)
 › Déballé : 339 x 287 x 148mm
 › Sacoche de transport
 › Télécommande + piles
 › Lunettes 3D DLP-Link
 › Câble HDMI

Poids
 › 5,3kg

CPL  

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

253536955 Fast Plug 501 Duo* 55€HT 66€TTC

253518043 F@st Plug Wi-Fi 502W** 55€HT 66€TTC

Grâce à votre réseau électrique, recevez internet dans toutes les pièces de votre maison.

 › Optimisez et sécurisez votre réseau 
internet

 › Profitez pleinement de votre TV 
connectée

 › Prise integrée avec filtre
 › Transmission du CPL : 500mbps
 › Transmission du Wi-Fi : 300mbps

TÉLÉPHONIE DECT

SCANNER CLOUD

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

DEMATBOX Scanner Demat'Box® 349€HT 418,80€TTC

 
Demat'Box® est la seule solution, accessible à tous, qui vous permet de numériser sans PC, vers vos services Cloud en ligne. Simple à installer et opérationnelle immédiatement, la Demat'Box® rend 
enfin exploitable l'information contenue dans vos documents papier. Recherche plein texte, horodatage à valeur probatoire, archivage électronique, dématérialisation des factures... sont autant 
d'avantages qui amélioreront votre productivité au quotidien.

 › Format A4
 › Chargeur 20f.
 › Wi-Fi, Ethernet 10/100BTx
 › Vitesse de numérisation : 40 images par minute

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

253594423 D350 DECT* 18,60€HT 22,32€TTC

253594444 D350 DECT Duo** 40,83€HT 49€TTC

D350 DECT 
 › Grand écran rétro éclairé
 › Répertoire 100 contacts
 › Mains libres sur combiné
 › Transfert de communication entre 2 combinés (Duo)
 › Touche d’accès direct au répertoire

L'écosystème Demat'Box® du papier au Cloud, la révolution!

*Dont Eco-contribution de 0,46€ 

*Dont Eco-contribution de 0,05€ - **Dont Eco-contribution de 0,03€

*Dont Eco-contribution de 0,03€ - **Dont Eco-contribution de 0,05€
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Référence Désignation Prix HT Prix TTC

253569313 D182 DECT* 20,25€HT 24,30€TTC

253569186 D182 DECT Duo** 29,90€HT 35,88€TTC

253569165 D182 DECT Trio** 39,85€HT 47,82€TTC

D182 DECT 
 › Répertoire 50 noms & numéros
 › Identification de l'appelant
 › Gestion du double appel
 › Mains libres
 › Ecran LCD alphanumérique
 › 1 ligne de texte + 2 lignes d'icônes
 › 5 mélodies classiques / 5 mélodies 

polyphoniques
 › Fonction Eco
 › Existe aussi avec répondeur,      

nous consulter

*Dont Eco-contribution de 0,03€ - **Dont Eco-contribution de 0,05€



AFFICHAGE

Désignation
Référence

Prix HT Prix TTC
Référence

Prix HT Prix TTC
Liège Blanc

Tableau 45x60cm 16050 30,80€HT 36,96€TTC 19161 31,90€HT 38,28€TTC

Tableau 60x90cm 16052 38,95€HT 46,74€TTC 19162 42,30€HT 50,76€TTC

Tableau 90x120cm 16054 61,50€HT 73,80€TTC 19163 74€HT 88,80€TTC

Tableau 90x180cm 16062 94€HT 112,80€TTC 19164 119€HT 142,80€TTC

Tableau 120x150cm 16056 104€HT 124,80€TTC 19165 141€HT 169,20€TTC

Capacité feuilles H x L (Hors tout) 
Référence

Prix HT Prix TTC
Fond métal Fond liège

1x A4 34 x 26cm 29300 29306 47,35€HT 56,82€TTC

2x A4 34 x 47cm 29301 29307 59€HT 70,80€TTC

3x A4 horizontal 34 x 68cm 29302 29308 74,50€HT 89,40€TTC

3x A4 vertical 94 x 26cm 29303 29309 74,50€HT 89,40€TTC

4x A4 64 x 47cm 29304 29310 94€HT 112,80€TTC

6x A4 vertical 94 x 47cm 29305 29311 118€HT 141,60€TTC

6x A4 horizontal 64 x 68cm 29313 29312 118€HT 141,60€TTC

Capacité feuilles H x L (Hors tout) 
Référence

Prix HT Prix TTC
Fond métal Fond liège

8x A4 68 x 92cm 29010 29016 273€HT 327,60€TTC

10x A4 68 x 113cm 29011 29017 298€HT 357,60€TTC

12x A4 68 x 135cm 29012 29018 330€HT 396€TTC

15x A4 98 x 113cm 29013 29019 346€HT 415,20€TTC

18x A4 98 x 135cm 29014 29020 398€HT 477,60€TTC

27x A4 98 x 197cm 29015 29021 481€HT 577,20€TTC

Référence
Capacité 
feuilles

H x L 

(Hors tout) 
Matériau

Prix HT Prix TTC
Verre Verre trempé Plexi

29124 4x A4 71  x 53cm ✘ 249€HT 298,80€TTC

29124VF 4x A4 71 x 53cm ✘ 286€HT 343,20€TTC

29124PL 4x A4 71 x 53cm ✘ 270€HT 324€TTC

29125 6x A4 71 x 74cm ✘ 296€HT 355,20€TTC

29125VF 6x A4 71 x 74cm ✘ 340€HT 408€TTC

29125PL 6x A4 71 x 74cm ✘ 321€HT 385,20€TTC

29126 9x A4 101 x 74cm ✘ 360€HT 432€TTC

29126VF 9x A4 101 x 74cm ✘ 414€HT 496,80€TTC

29126PL 9x A4 101 x 74cm ✘ 321€HT 385,20€TTC

29127 12x A4 101 x 95cm ✘ 438€HT 525,60€TTC

29127VF 12x A4 101 x 95cm ✘ 503€HT 603,60€TTC

29127PL 12x A4 101 x 95cm ✘ 475€HT 570€TTC

Tableaux       

Vitrines d’intérieur phoenix

Vitrines d’intérieur algol

Vitrines d’extérieur antares

 › Extra-plate 27mm hors tout
 › Cadre alu anodisé
 › Coins arrondis
 › Ouvrant plexi de 3mm
 › Serrure

 › Epaisseur 50mm hors tout
 › Cadre alu anodisé
 › Coins arrondis
 › Glaces coulissantes en verre épaisseur 4mm 

sur roulements à billes
 › Serrure à piston
 › Fixation invisible par les 4 angles
 › Verre sécurit

 › Epaisseur 44mm hors tout
 › Cadre alu anodisé
 › Coins arrondis en polycarbonate apect 

aluminium
 › Etanchéité assurée par un joint élastomère  

avec circulation d’air (antibuée) 

 › Dans leurs versions 4, 6, 9, 12 feuilles, porte 
battante en verre ou verre trempé ou Plexi 
4mm

 › Fixation invisible par les 4 angles
 › Serrure de sécurité 2 points d’ancrage
 › Les vitrines en verre trempé ou Plexi 4mm 

sont certifiées NF

 

 

 

 

      Liège
 › Encadrement aluminium
 › Epaisseur 16mm
 › Suspension dans les deux sens
 › Liège aggloméré

Blancs magnétiques
 › Encadrement aluminium
 › Epaisseur 16mm
 › Surface laquée magnétique
 › Fixation invisible par les 4 coins
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AMÉNAGEMENT DE BUREAU
Lampes de bureau

Vitrines d’exposition

fluocompact

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

VITRI45100 Vitrine Nash socle blanc/plafond verre sans éclairage 335€HT 402€TTC

45101 Vitrine Nash socle noir/plafond verre sans éclairage 335€HT 402€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

36501 Plaque murale pour document A6 - Profil 6cm 16,95€HT 20,34€TTC

36502 Plaque murale pour document A5 - Profil 10cm 19,75€HT 23,70€TTC

36503 Plaque murale pour document A4 - Profil 10cm 23,35€HT 28,02€TTC

36500 Plaque murale pour document HxL 10,5x10,5cm - Profil 6cm 16,55€HT 19,86€TTC

36520 Plaque murale pour document HxL 21x21cm - Profil 10cm 21,60€HT 25,92€TTC

Corby 

Vitrine Nash Vitrine Deneb

Signalétique ligne Where To Go

Vintage Pure

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

24013 Lampe Corby argent/transparent 34,55€HT 41,46€TTC

24029 Lampe Corby argent/noir 34,55€HT 41,46€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

24051 Lampe Vintage 119€HT 142,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

24042 Lampe Pure 80€HT 96€TTC

 › Bras articulé
 › Tête orientable
 › Interrupteur sur tête
 › Eclairage fluocompact
 › Puissance 15W équivaut à 75W
 › Hauteur 95cm
 › Livrée avec ampoule

 › Vitrine montée sur roulettes
 › 2 portes coulissantes
 › Verre trempé, épaisseur 5mm
 › 2 étagères en verre trempé non réglables en 

hauteur (distance entre chaque étagère à 
partir du bas en cm 30, 26, 24)

 › Socle en mélaminé
 › Plafonnier en verre
 › Dimensions (H x L x P) : 

95 x 72 x 46cm

 › Vitrine montée sur roulettes
 › 2 portes coulissantes
 › Verre trempé, épaisseur 5mm
 › 4 étagères en verre trempé non réglables en 

hauteur (distance entre chaque étagère à 
partir du bas en cm 40, 35, 32, 26, 26)

 › Socle en mélaminé 
 › Dimensions (H x L x P) : 

180 x 80 x 47cm

 › Bras articulé et réglable
 › Interrupteur sur fil
 › Structure en métal chromé
 › Tête en verre diamètre 13,5cm
 › Puissance 40W
 › Douille E14
 › Livrée avec une ampoule

 › Métal chromé
 › Bras et tête articulés
 › Interrupteur sur fil
 › Eclairage par LED
 › 340 lumens
 › Hauteur 73cm
 › Livrée avec ampoule

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

45060 Vitrine Deneb socle blanc/plafond verre sans éclairage 409€HT 490,80€TTC

45061 Vitrine Deneb socle noir/plafond verre sans éclairage 409€HT 490,80€TTC

LED

Présentoirs

Mural Grafias

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

28130 Présentoir mural GRAFIAS - 6 A4 - Rouge (RAL 3020) 57,50€HT 69€TTC

28131 Présentoir mural GRAFIAS - 6 A4 - Bleu (RAL 5005) 57,50€HT 69€TTC

28132 Présentoir mural GRAFIAS - 6 A4 - Gris (RAL 7004) 57,50€HT 69€TTC

28133 Présentoir mural GRAFIAS - 6 A4 - Blanc 51€HT 61,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

28055 Présentoir REDA - 3 A4 131€HT 157,20€TTC

28056 Présentoir REDA - 6 A4 144€HT 172,80€TTC

28056RL Présentoir REDA - 6 A4 - avec roulettes à freins 162€HT 194,40€TTC

28057 Présentoir REDA - 9 A4 172€HT 206,40€TTC

28057RL Présentoir REDA - 9 A4 - avec roulettes à freins 193€HT 231,60€TTC

Sol Reda

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

17740 Cendrier inox sur pied hauteur 100cm 125€HT 150€TTC

17741 Cendrier inox mural hauteur 53cm 84,50€HT 101,40€TTC

Cendrier Inox

 › Modèle sol : diamètre de socle 25cm pour un 
poids de 4kg500

 › Modèle mural :  livré avec un kit de fixation

fluocompact

  

  

  

   

Pour un stockage mural de vos documents à distribuer ou à classer. 

 › 6 façades assorties au fond
 › En PVC
 › Epaisseur utile : 1,5cm
 › Dimensions : 102x27cm

Discrétion pour ce présentoir de documents aux montants transparents en PMMA de 5mm 
d'épaisseur. 

 › Structure en acier galvanisé
 › Tablettes en plastique bi-matière noir et 

translucide
 › Rebord antidérapants
 › Dimensions : 102x24x38cm

Conçu pour l'extérieur. Parfait pour l'entrée de votre entreprise, restaurant, hôtel, magasin, 
bureau, exposition, musées, etc.

Créez votre signalétique vous-même en la mettant sur un support moderne et esthétique. 

 › 2 plexis de 3mm pour insérer votre 
document entre les deux plaques

 › Profil en alu anodisé sur le côté
 › Affichage drapeau, couloir mur/plafond
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bagagerie
 Phoenix IV

 › rabat de protection pour l'écran
 › Doublure en microfibre et nubuck
 › Position vidéo : inclinaison ajustable
 › Universalité tablette par système 

élastique (UeS concept)

Etui de protection universel pour tablettes.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

201240 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 9"/10,1" noir 19,45€HT 23,34€TTC

201243 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 9"/10,1" gris 19,45€HT 23,34€TTC

201245 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 9"/10,1" rouge 19,45€HT 23,34€TTC

201247 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 9"/10,1" violet 19,45€HT 23,34€TTC

201241 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 7" noir 16,50€HT 19,80€TTC

201244 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 7" gris 16,50€HT 19,80€TTC

201246 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 7" rouge 16,50€HT 19,80€TTC

201248 Etui de protection universel Phoenix IV pour tablettes 7" violet 16,50€HT 19,80€TTC

Berlin II
 › Poignées dissimulables
 › aspect extérieur matelassé
 › Poche arrière zippée 
 › Poche arrière pour tablettes ou accessoires 
 › 2 poches plaquées pour accessoires 
 › Compartiments dédiés au rangement des poignées
 › Matériaux : Koskin et Dot nylon

Portfolio en mousse à mémoire de forme.

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

140370 Portfolio Berlin II pour portable 10"/12,5" noir 20,40€HT 24,48€TTC

140373 Portfolio Berlin II pour portable 10"/12,5" bleu 20,40€HT 24,48€TTC

140376 Portfolio Berlin II pour portable 10"/12,5" rouge 20,40€HT 24,48€TTC

140371 Portfolio Berlin II pour portable 13,3"/14" noir 22,50€HT 27€TTC

140374 Portfolio Berlin II pour portable 13,3"/14" bleu 22,50€HT 27€TTC

140377 Portfolio Berlin II pour portable 13,3"/14" rouge 22,50€HT 27€TTC

140372 Portfolio Berlin II pour portable 15,6" noir 27,75€HT 33,30€TTC

140375 Portfolio Berlin II pour portable 15,6" bleu 27,75€HT 33,30€TTC

140378 Portfolio Berlin II pour portable 15,6" rouge 27,75€HT 33,30€TTC

10"/12,5" 13,3"/14" 15,6"

Buenos Aires Manhattan II

Manhattan Pro
 › Poche avant pour accessoires - Poche arrière pour documents a4 
 › Cadre en polyéthylène pour rigidifier et renforcer la protection de votre PC portable 
 › Sangle pour trolley 
 › Matériaux : Nylon polyester 1680D/ Nylon polyester 600D/ Koskin

Sacoche clamshell et  toploading pour ordinateur portable.

Sac à dos pour ordinateur portable. Trolley pour ordinateur portable.

 › Compartiment principal avec de 
nombreuses poches de rangement

 › Poche frontale plate
 › raincover : Housse étanche pour 

une meilleure protection contre les 
intempéries

 › Doublure bleu glacier et sérigraphie 
argentée

 › Matériaux : ballistic Nylon,  
Polyester 600D, Polyester 210D

 › Large compartiment pour effets personnels 
séparé du compartiment PC portable

 › Compartiment avant pour accessoires et 
documents a4

 › Poches "Quick access" avants et arrières 
pour billets d’avion et passeport

 › Compartiments 24h (vêtements et effets 
personnels)

 › Manche télescopique intégré composé de 
3 sections à butoir en aluminium haute 
résistance 

 › Deux roues de 8cm de diamètre à roulement 
à billes silencieux haut de gamme

 › Cadre en polyéthylène 
 › Matériau : Nylon balistique 1680D de 

qualité supérieure
 › garantie à vie

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

170211 Sacoche Clamshell Manhattan Pro pour portable 15,6" 38,40€HT 46,08€TTC

170212 Sacoche Toploading  Manhattan Pro pour portable 10"/13,3" 42,20€HT 50,64€TTC

170213 Sacoche Toploading  Manhattan Pro pour portable 14"/15,6" 44,95€HT 53,94€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

110262 Sac à dos Buenos Aires pour portable 15,6" 44,55€HT 53,46€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

170205 Trolley Manhattan II pour portable 15,6" 89,50€HT 107,40€TTC

15,6" 15,6"

Clamshell 15,6" Toploading 10"/13,3" 14"/15,6"
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téléphones de conférence

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

SNCCX600W Caméra de vidéosurveillance sans fil (Wi-Fi) SNC-CX600W 184€HT 220,80€TTC

caméras vidéo de surveillance
SNC-CX600W 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

SNCEB600 Caméra réseau fixe SNC-EB600 476€HT 571,20€TTC

SNC-EB600 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

SNCDH110W Caméra IP d'intérieur mini-dôme compacte SNC-DH110W 221€HT 265,20€TTC

SNC-DH110W 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

SNCDH160 Caméra réseau de surveillance mini-dôme SNC-DH160 690€HT 828€TTC

SNC-DH160 

CX100 SoundStation IP5000 SoundStation Duo

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CX100 Poste téléphonique CX100 91,50€HT 109,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2200309025 SoundStation IP5000 370€HT 444€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2200190001 SoundStation Duo 551€HT 661,20€TTC

Poste téléphonique à haut-parleur optimisé pour Microsoft 
Lync, il offre une qualité audio à large bande remarquable 
qui rend les communications audio et vidéo parfaitement 
transparentes, sans le moindre compromis. Libérez-vous de 
votre casque pour vos appels mains libres. Ou reliez-le au port 
casque stéréo intégré pour des conversations privées.

Le téléphone de conférence analogique/IP bimode Polycom 
SoundStation Duo offre une flexibilité de déploiement 
exceptionnelle et une protection des investissements 
remarquable. Conçu pour les salles de taille petite à moyenne, 
le SoundStation Duo est facile à configurer et à utiliser. 
Dans les environnements VoIP, le téléphone de conférence 
SoundStation Duo garantit la meilleure interopérabilité 
standardisée du secteur.

 › vous débarrasser de votre casque et de votre 
combiné pour des appels en face à face ou 
des conversations en groupe

 › contrôler les appels directement sur l'appareil 
à l'aide de boutons pratiques et de la capacité 
d'intégration de la solution avec lync

 › profitez de la portabilité et de la commodité 
offertes par le câble usB intégré qui se range 
à l'intérieur de l'unité.

   
Profitez de la clarté remarquable qui caractérise l'expérience 
de conférence Polycom SoundStation, dans un modèle plus 
compact optimisé pour les bureaux de direction et les petites 
salles de conférence. Il inclut la technologie Polycom HD Voice 
et offre une interopérabilité SIP étendue et un design moderne, 
le tout pour un prix abordable.

 › clarté hors pair ; grâce à polycom hd voice, vos 
conférences téléphoniques sont incroyablement 
claires et authentiques

 › appels de conférence plus productifs ; avec la 
technologie brevetée polycom acoustic clarity™, vous 
entendez chaque mot dès la première écoute

 › adapté aux salles de petite taille ; son microphone 
capte les voix jusqu'à 2m, et sa petite taille en fait 
l'outil idéal des bureaux de direction et des petites 
salles de conférence pouvant compter jusqu'à six 
participants

 › il intègre une alimentation par ethernet (poe) pour 
une installation en toute simplicité

 › un niveau exceptionnel de protection des 
investissements : fonctionne dans les 
environnements de téléphonie analogique et prend 
en charge la migration vers voip

 › l'interopérabilité voip la plus étendue : compatibilité 
avec une large gamme de plates-formes d'appel sip 
pour optimiser la qualité audio et les fonctionnalités 
tout en simplifiant la gestion

 › une réduction des coûts de déploiement et 
d'administration : l'outil de configuration Web facilite 
la configuration et élimine le besoin de recourir à un 
serveur de démarrage

C’est une caméra de vidéosurveillance sans fil (Wi-Fi) compacte et abordable, idéale pour la 
protection des bureaux, restaurants, hôtels et autres espaces commerciaux de petite taille. 
Offrant des images nettes et claires de qualité HD 720p, 1,3 mégapixel. Cette caméra fixe, discrète 
et élégante scrute les moindres recoins d'une zone sous surveillance grâce à un grand angle de 
vue horizontal (120°). Un capteur infrarouge passif (PIR) permet de détecter un sujet dont la 
température est plus élevée que la température ambiante, présent dans le champ de vision de la 
caméra dans l'obscurité totale, puis d'éclairer l'environnement automatiquement à l'aide d'une 
LED blanche ou après l'activation de l'utilisateur. Il peut également déclencher d'autres actions, 
telles que l'enregistrement sur carte mémoire (optionnelle), la diffusion d'alertes vocales via le 
haut-parleur intégré ou l'envoi d'une notification par e-mail.

Cette caméra réseau fixe et facile à installer, permet à une large gamme d'applications de 
vidéosurveillance et de sécurité, en intérieur de bénéficier d'une qualité d'image HD claire 
que ce soit pour les bureaux, les banques, les espaces de vente ou encore les établissements 
d'enseignement. Elle intègre la plate-forme de traitement IPELA ENGINE EX de Sony maintes fois 
primée, cette technologie améliore la qualité de l'image dans tous les types d'environnements, 
même en basse lumière. View-DR élargit la plage dynamique pour une meilleure qualité d'image 
dans des environnements à contraste élevé et à fort contre-jour, comme les bureaux ou les 
entrées de parking très ensoleillés. Grâce à la fonction de stabilisation de l'image, les images 
vidéo restent claires et nettes, même lorsque la caméra est soumise à des vibrations, sur un 
poteau ou autre support de fixation. 

C’est une caméra IP d'intérieur mini-dôme compacte, anti-vandale et haute définition (720p, 
prenant en charge le format H.264 à 30ips), avec une résolution de 1,3 mégapixels (jusqu'à 1280 
x 960), fonction électronique Jour/Nuit, analyse DEPA et conformité ONVIF. Elle prend en charge 
la gestion d'une double transmission et l'encodage triple codec.  Les caméras Sony de la série 
X proposent une qualité d'image remarquable et un design compact et élégant, à un prix très 
abordable.

C’est une caméra réseau de vidéosurveillance mini-dôme anti-vandale haute définition (720p), 
avec résolution de 1,3 mégapixel (résolution optimale de 1280 x 1024), zoom optique 2,9x, 
fonction True Day/Night, détection intelligente de mouvement et conformité DEPA. Cette 
caméra est équipée d'illuminateurs infrarouges pour filmer des objets dans l'obscurité et d'un 
caisson IP66 pour une protection optimale contre la poussière et l'humidité. Le capteur CMOS 
Exmor de Sony garantit de superbes images et une excellente détection des événements, 
permettant ainsi la collecte efficace des preuves du délit commis. 
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micro-casques et oreillettes

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8561802 Blackwire C310 Monaural 37,45€HT 44,94€TTC

8561902 Blackwire C320 Binaural/Stéréo 41,15€HT 49,38€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8469102 Tour de tête CS510 Monaural 243€HT 291,60€TTC

8469202 Tour de tête CS520 Binaural 267€HT 320,40€TTC

8630502 Tour d’oreille CS530 202€HT 242,40€TTC

8469302 Tour d’oreille CS540 Convertible 186€HT 223,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8093305 Audio 326 12,40€HT 14,88€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3785501 Audio 345 14,50€HT 17,40€TTC

La série CS500™ de Plantronics établit une nouvelle norme pour les communications sans fil 
de bureau. Le système comporte le micro-casque DECT™ le plus léger du marché, une nouvelle 
conception simplifiée, des performances optimisées et une fiabilité durable. Profitez d’une 
productivité accrue grâce à la fonction mains libres d’une portée de 120m ainsi que d’options 
performantes de collaboration. Couplez votre micro-casque à n’importe quelle base en posant 
votre système sur le réceptacle ou ajoutez jusqu’à trois participants à la conversation. Basculez 
entre bande passante étroite pour optimiser l’autonomie de la batterie et large bande pour 
privilégier la clarté de vos conversations. Découvrez une qualité sonore large bande d’exception 
et une élégance unique.

Profitez au mieux de vos contenus multimédia 
sur PC avec le micro-casque Plantronics Audio™ 
326. Ce micro-casque multifonction offre un 
son stéréo optimal pour tous les contenus 
multimédia : musique et jeux, appels sur 
Internet, reconnaissance vocale, visioconférence 
et enregistrement vocal. Le micro anti-bruit 
garantit une retransmission plus nette de la voix 
et les commandes sur le cordon vous permettent 
de régler le volume et le mode secret d’une 
simple pression sur un bouton. La perche pliable 
est réglable pour un positionnement parfait du 
micro et se rétracte lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
Le serre-tête léger et ajustable, aux protections 
montées sur pivot, assure le confort tout au long 
de la journée. L’Audio™ 326 est compatible avec 
la plupart des cartes son pour PC : il suffit de le 
brancher pour pouvoir parler, écouter ou jouer. 
Connexion jack 3,5mm.

Explorez vos applications pour la musique, la 
téléphonie sur Internet, les jeux, les DVD et 
la reconnaissance vocale avec un son stéréo 
robuste grâce à notre tout nouveau modèle. 
Le micro-casque multimédia amélioré, tour de 
cou Plantronics. L’Audio™ 345 est équipé d’un 
serre-tête confortable reposant élégamment 
sur la nuque, pour un confort longue durée. Les 
oreillettes souples montées sur pivot, offrent 
confort et précision acoustique tout au long de 
la journée. Un microphone anti-bruit fournit une 
reconnaissance vocale de qualité, tandis que la 
perche flexible assure un positionnement idéal du 
microphone. Le réglage en ligne du volume et une 
touche secret confèrent une grande discrétion 
lors des appels. Connexion jack 3,5mm.

Découvrez les communications unifiées avec un micro-casque 
optimisé, accessible à tous les budgets. Ils sont simples à 
utiliser, confortables et robustes. Ils sont idéaux pour les 
conférences téléphoniques, les formations en ligne et les 
applications multimédia sur PC. Les commandes sur le cordon 
facilitent la prise/l’interruption d’appels sur PC ainsi que le 
réglage du volume et du mode secret. Le serre-tête léger en 
métal offre robustesse, confort et maintien, tandis que la 
fonction d’égaliseur dynamique unique optimise la qualité 
audio et règle automatiquement les paramètres, garantissant 
ainsi une qualité exceptionnelle du rendu vocal et des fichiers 
musicaux et multimédia. Le Blackwire® 300 est idéal pour 
les utilisateurs peu familiers avec la téléphonie sur PC ainsi 
que pour les entreprises recherchant une solution UC facile à 
déployer et à maintenir au niveau. Connexion USB.

Découvrez la gamme Blackwire® 500 ; le micro-casque filaire 
USB intelligent. Lorsque vous recevez un appel, il suffit 
de mettre le micro-casque. La technologie Smart Sensor™ 
répond automatiquement et déclenche des alertes vocales 
permettant de gérer les connexions, le mode secret ainsi que 
le niveau du volume. Avec un son large bande hi-fi stéréo, 
un micro anti-bruit, la qualité sonore est toujours claire 
et naturelle. La fonction d'égaliseur Dynamic EQ ajuste et 
optimise les paramètres audio automatiquement, garantissant 
ainsi une qualité exceptionnelle pour la voix, la musique et 
les applications multimédia. La gamme Blackwire 500 est 
une solution de communications de niveau professionnel 
fournissant une qualité audio inégalée, un confort tout au long 
de la journée et un transport optimal - le tout dans un ensemble 
compact et durable pour les professionnels du monde entier. 
Connexion USB.

Blackwire® 700 est une série de micro-casques UC unique qui 
allie fiabilité du filaire et souplesse du sans fil. Profitez d'une 
gestion des appels fluide et de la technologie innovante Smart 
Sensor™, pour une facilité d'utilisation sans précédent. Il vous 
suffit de mettre le micro-casque pour répondre à un appel 
et de l'enlever pour mettre en pause la lecture de contenus 
multimédia sur votre périphérique mobile. Sa technologie 
antibruit, sa technologie de traitement numérique du signal, 
son son PC large bande et stéréo Hi-Fi vous offrent une 
qualité sonore incomparable tandis que son câble amovible 
vous permet de téléphoner de n'importe où dans le bureau. 
Avec jusqu'à 10h d'autonomie en mode conversation et une 
polyvalence qui vous permet de vous connecter à tous les 
périphériques professionnels, Blackwire 700 est la gamme 
de micro-casques haute qualité la plus intégrée pour les 
communications unifiées. Connexion USB.

Série CS500™

Audio™ 326 Audio™ 345

Blackwire® Série 300 Blackwire® Série 500 Blackwire® Série 700

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8886001 Blackwire C510 Monaural 72,50€HT 87€TTC

8886101 Blackwire C520 Binaural/Stéréo 80,50€HT 96,60€TTC

8886002
Blackwire C510 Microsoft Lync  & 
Office Communicator Monaural 73,50€HT 88,20€TTC

8886102
Blackwire C520 Microsoft Lync  & 
Office Communicator Binaural/Stéréo 81,50€HT 97,80€TTC

CS510 CS520

CS530 CS540

C320C310

C710 C720

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

8750502 Blackwire C710 Monaural 113€HT 135,60€TTC

8750612 Blackwire C720 Binaural/Stéréo 121€HT 145,20€TTC

8750501
Blackwire C710-Microsoft Lync  & 
Office Communicator Monaural 113€HT 135,60€TTC

8750601
Blackwire C720-Microsoft Lync  & 
Office Communicator Binaural/Stéréo 121€HT 145,20€TTC

C520C510
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mobilier de bureau
n
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Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Pieds fixes - Profondeur 80cm
2405054 Bureau L.120cm + décor + fin + col 280€HT 336€TTC

2405055 Bureau L.140cm + décor + fin + col 290€HT 348€TTC

2405056 Bureau L.160cm + décor + fin + col 300€HT 360€TTC

2405057 Bureau L.180cm + décor + fin + col 320€HT 384€TTC

Pieds réglables- Profondeur 80cm
2405059 Bureau L.120cm + décor + fin + col 340€HT 408€TTC

2405060 Bureau L.140cm + décor + fin + col 360€HT 432€TTC

2405061 Bureau L.160cm + décor + fin + col 370€HT 444€TTC

2405062 Bureau L.180cm + décor + fin + col 380€HT 456€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2301047 Caisson 2 tiroirs dont 1 DS + décor + fin 235€HT 282€TTC

2301048 Caisson 3 tiroirs + décor + fin 235€HT 282€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Retour à gauche - Pieds fixes
2405260 Bureau L.160cm x P.120cm x Rt.60cm + décor + fin + col 390€HT 468€TTC

2405266 Bureau L.180cm x P.120cm x Rt.60cm + décor + fin + col 400€HT 480€TTC

2405270 Bureau L.180cm x P.120cm x Rt.80cm + décor + fin + col 410€HT 492€TTC

Retour à droite - Pieds fixes
2405259 Bureau L.160cm x P.120cm x Rt.60cm + décor + fin + col 390€HT 468€TTC

2405265 Bureau L.180cm x P.120cm x Rt.60cm + décor + fin + col 400€HT 480€TTC

2405271 Bureau L.180cm x P.120cm x Rt.80cm + décor + fin + col 410€HT 492€TTC

Piétement tube à installer côté retour pour bureau compact sans caisson juxtaposé
2405076 Piétement tube + fin - Pieds fixes 25€HT 30€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Caisson top métal - L.43 x P.57 x H.54,5cm
2276112 Caisson 2 tiroirs dont 1 DS + fin 275€HT 330€TTC

2276113 Caisson 3 tiroirs plats + fin 275€HT 330€TTC

Caisson top mélamine - L.44 x P.60 x H.56,5cm
2276114 Caisson 2 tiroirs dont 1 DS + décor + fin 330€HT 396€TTC

2276115 Caisson 3 tiroirs plats + décor + fin 330€HT 396€TTC

Série DEFI +

Tables de bureau rectangulaire

Caissons mélaminés sur roulettes

Tables de bureau compact 90°

Caissons métalliques sur roulettes

3 Finitions de piétements (+ fin) 
et coloris d’enjoliveurs (+ col)7 décors de plateaux (+ décor)

3 Finitions de poignets (+ fin) 
ou finitions du caisson métallique (+ fin) 

7 décors de caissons (+ décor) ou top mélamine (+ décor)

erable blanc 
ma

Hêtre clair
mb

Hêtre saumoné 
mC

Chême clair
ri

 Pommier de France
rH

aluminium
Sa

blanc neige 
mG

anthracite
SC

blanc 
So

Noyer ambré 
rl

erable blanc 
ma

Hêtre clair
mb

Hêtre saumoné 
mC

Chême clair 
ri

Pommier de France
rH

aluminium
Sb

blanc neige 
mG

anthracite
SC

Noyer ambré  
rl

* plans droits, demi-lune 165cm, angle de liaison et table ronde

 › Plateau mélaminé ép. 
25mm, chants PVC 
antichoc 2mm

 › repose sur une structure 
métallique composée de deux 
piétements métal habillés 
d’enjoliveurs et d’un voile de 
fond métal structurel assorti 
aux piètements

 › electrification verticale dans 
les piètements, horizontale 
dans la goulotte optionnelle du 
voile de fond

 › Piètements fixes, hauteur 72cm 
ou réglages en hauteur de 62 à 
86cm pour les postes individuels 

 › avec vérins de réglage
 › obturateurs intégrés

Adaptez vos rangements à votre 
activité

 › Clé gainée articulée, serrure 
centralisée, assure la 
confidentialité de vos dossiers

 › 5ème roulette antibasculement 
non pivotante pour le tiroir dS

 › 1er tiroir équipé d’un plumier abS
 › extraction totale du tiroir dossier 

suspendus: grande capacité de 
rangement

 › Caissons métalliques poudre époxy
 › Top métallique ou mélamine
 › Finitions aluminium Sb ou gris anthracite SC (+fin)

 › l. 44 x P. 56 x H. 60cm
 › Structure, corps et façades 

mélaminés
 › Serrure centralisée
 › Préhension des tiroirs par 

poignée en métal laqué 
gris aluminium Sb ou gris 
anthracite SC (+ fin.)

 › Tiroirs métalliques fond isorel
 › Glissières à galets

120

  

blanc
So
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CHAISES

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

5432004 Chaise Meeting modèle standard + col 33€HT 39,60€TTC

5432003 Chaise Meeting modèle standard avec pièce d’accroche + col 37€HT 44,40€TTC

5432001 Chaise Meeting modèle non feu M2 avec pièce d’accroche + col 42€HT 50,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

5650005SG Chaise Scoop visiteur luge tissus sur stock + tis A 170€HT 204€TTC

5650005SG1 Chaise Scoop visiteur luge tissus M1 sur stock + tis B 195€HT 234€TTC

5509005SV Chaise Scoop siège synchrone haut dossier tissus sur stock + tis A 205€HT 246€TTC

5509005SV1 Chaise Scoop siège synchrone haut dossier tissus M1 sur stock + tis B 230€HT 276€TTC

5509030 (1) Paire d’accotoirs fixes pour siège 45€HT 54€TTC

5644004 (2) Paire d’accotoirs fixes pour visiteur 37€HT 44,40€TTC

5509031 (3) Paire d’accotoirs réglables en hauteur pour siège 65€HT 78€TTC

5643019 (4) Jeu de 5 roulettes pour sol dur 12€HT 14,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

5111011SG Chaise Opus visiteur luge tissus sur stock + tis A 225€HT 270€TTC

5111011SG1 Chaise Opus visiteur luge tissus M1 sur stock + tis B 245€HT 294€TTC

5111009SV Chaise Opus siège synch. haut dossier tissus sur stock + tis A + résille 365€HT 438€TTC

5111009SV1 Chaise Opus siège synch. haut dossier tissus M1 sur stock + tis B + résille 385€HT 462€TTC

5111004SV (1) Paire d’accotoirs 2D (hauteur et largeur) pour sièges 75€HT 90€TTC

5111015 (2) Têtière pour dossier résille + tis A 75€HT 90€TTC

5643020 (3) Jeu de 5 roulettes pour sol dur 12€HT 14,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Structure noire
5431012SG Chaise Anthra tissus sur stock + tis A 62€HT 74,40€TTC

Structure gris aluminium
5431012SB Chaise Anthra tissus sur stock + tis A 77€HT 92,40€TTC

+ options + options

Chaise Meeting

Série Scoop Série Opus

Chaise Anthra

Visiteur luge
 › Piétement luge en tube d’acier laqué noir 

(SG) Ø 28mm
 › Dossier réglable en hauteur

Visiteur luge dossier tissu
 › Piétement luge en tube d’acier époxy noir 

(SG) Ø 28mm

Siège synchrone haut dossier tissu
 › Piètement nylon renforcé noir
 › Mécanisme synchrone réglable en intensité
 › Blocable en 5 positions avec système 

anti-retour

Siège synchrone haut dossier résille
 › Dossier carré en résille idéal pour le confort 
 › Mécanisme synchrone réglable en intensité
 › Blocable en 5 positions avec système  

anti-retour

 › Coque en polypropylène moulé
 › 2 modèles de chaises : avec ou sans 

pièce d’accroche sur la structure acier 
chromé Ø 18mm

 › Chaises multi-usages empilables
 › Contre-coque en polypropylène noir
 › Structure 4 pieds métal de forme ovale
 › Peinture époxy laquée noire SG ou gris 

aluminium SB
 › Embouts de protection antidérapants

x 15
Empilables 

par 15

x 12
Empilables 

par 12

nuancier nuancier

4 Coloris de tissus A sur stock (+ tis A) 2 Coloris de tissus A sur stock (+ tis A)

2 Coloris de tissus B non feu M1 
sur stock (+ tis B)

2 Coloris de tissus B non feu M1 
sur stock (+ tis B)

nuancier

Noir
PU

Bordeaux
PE

Bleu
PF

Beige
PG

Anthracite
PY

44

48

49/61

45

48

Bordeaux royal

FE
Bleu électrique

FC
Gris orage

FG
Noir céleste

FA

Prune
DU

Noir
DO

Prune
DU

Noir
DO

Gris orage
FG

Noir céleste
FA

Gris nuage
FF

Gris orage
FG

Noir céleste
FA

Rouge vif
FI

Bordeaux royal
FE

Bleu électrique 
FC

nuancier

6 Coloris de tissus A 
sur stock (+ tis A)

5 Coloris polypro 
sur stock (+ col)

  

  

58



tables

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Tables rectangulaires
6298013 Table rectangulaire L.120 x P.60cm + décor + fin 125€HT 150€TTC

6298017 Table rectangulaire L.140 x P.70cm + décor + fin 170€HT 204€TTC

6298021 Table rectangulaire L.160 x P.80cm + décor + fin 199€HT 238,80€TTC

6298024 Table rectangulaire L.180 x P.80cm + décor + fin 220€HT 264€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Tables demi lune
6298001 Table demi lune L.120 x P.60cm + décor + fin 165€HT 198€TTC

6298005 Table demi lune L.140 x P.70cm + décor + fin 185€HT 222€TTC

6298009 Table demi lune L.160 x P.80cm + décor + fin 220€HT 264€TTC

Tables trapézoïdales
6298025 Table trapézoïdale L.120 x P.60cm + décor + fin 140€HT 168€TTC

6298029 Table trapézoïdale L.140 x P.70cm + décor + fin 170€HT 204€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Tables pliantes rectangulaires modulaires
6275032SQ Table rectangulaire L.120 x P.80cm + décor 330€HT 396€TTC

6275033SQ Table rectangulaire L.140 x P.70cm + décor 355€HT 426€TTC

6275036SQ Table rectangulaire L.160 x P.80cm + décor 385€HT 462€TTC

Tables pliantes demi lune non modulaires
6275027SQ Table demi lune L.140 x P.70cm + décor 295€HT 354€TTC

6275030SQ Table demi lune L.160 x P.80cm + décor 330€HT 396€TTC

Accessoire
6275037SG Chariot pour tables pliantes 385€HT 462€TTC

Tables modulaires

Tables pliantes et chariot

 › Hauteur 73,5cm
 › Plateaux mélaminé contrebalancés 

épaisseur 19mm

 › Chants droits épaisseur 2mm
 › Cadre porteur gris anthracite
 › Pieds tube carrés 30 x 30mm

 › tables pliantes juxtaposables et empilables
 › Plateau mélaminé avec chants antichocs en PVC épaisseur 25mm
 › Piétement structure chromée (sQ) Ø 30mm

60
->
80

120->180

60
->
80

120->160

60
/7
0

120/140

nuancier

5 Décors de plateaux sur stock (+ décor)

4 finitions de piètements sur stock (+ fin)

Gris clair
MF

Hêtre clair
Mb

Hêtre saumoné 
MC

blanc
MG

aluminium
sa

anthracite
sC

Gris clair
sD

blanc
sO

n
u
a
n
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3 Décors de plateaux sur stock (+décor)

Hêtre saumoné 
MC

Pommier de France
RH

Gris clair
MF

70
/8
0

120->160

70
/8
0

140/160

Table pliante demi-lune

Table pliante 
rectangulaire

Chariot

 › Capacité 10 tables pliantes
 › Dimensions utile du cadre 160 x 70cm

 

 

Pommier de France
RH

59



rangements génériques

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Armoires hautes - 4 tablettes + rail
4425002 Armoire H.198 x L.120 x P.43cm - + cat.1 479€HT 574,80€TTC

4425002B Armoire H.198 x L.120 x P.43cm - + cat.2 509€HT 610,80€TTC

Armoires basses - 2 tablettes + rail
4425001 Armoire H.100 x L.120 x P.43cm - + cat.1 375€HT 450€TTC

4425001B Armoire H.100 x L.120 x P.43cm - + cat.2 395€HT 474€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2 tiroirs H. 71,1cm
4333001 Classeur pour dossiers suspendus format A4 + fin 335€HT 402€TTC

4333004 Classeur pour dossiers suspendus format foolscape + fin 335€HT 402€TTC

3 tiroirs H. 101,6cm
4333002 Classeur pour dossiers suspendus format A4 + fin 366€HT 439,20€TTC

4333005 Classeur pour dossiers suspendus format foolscape + fin 366€HT 439,20€TTC

4 tiroirs H. 132,4cm
4333003 Classeur pour dossiers suspendus format A4 + fin 376€HT 451,20€TTC

4333006 Classeur pour dossiers suspendus format foolscape + fin 376€HT 451,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

4602001 Crédence H.100 x L.80 x P.47cm + fin 895€HT 1074€TTC

4602002 Crédence H.100 x L.120 x P.47cm + fin 1080€HT 1296€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

5 cases
4334003 Meuble à clapets H.105,5 x P.34,5 x L.41cm + fin 170€HT 204€TTC

10 cases
4334004 Meuble à clapets H.198 x P.34,5 x L.41cm + fin 298€HT 357,60€TTC

Armoires Navert

Crédences 3 tiroirs Classeurs pour dossiers suspendus

Meubles à clapets
 › armoires métalliques monobloc
 › rideaux trilames PVC non feu m1 assortis 

au coloris du coffre ou aux plateaux des 
gammes de bureaux mB (hêtre clair) ou me 
(merisier caramel)

 › armoires équipées de 2 ou 4 tablettes de 
finition noire (sg) et d’un rail pour dossiers 
suspendus en partie haute 

 › 4 vérins de réglage
 › serrure fournie avec 2 clés dont une pliante

 › un linéaire de classement optimisé et un encombrement réduit
 › Possibilité de classer 1, 2 ou 3 rangées de dossiers suspendus a4 par tiroir
 › equipée d’un système antibasculement avec ouverture sélective des tiroirs et de 4 vérins de 

réglage d’un débattement de 35mm
 › Chaque tiroir est équipé de glissières à billes, extraction 100%
 › Fermeture par serrure centralisée
 › Classeurs équipés de porte-étiquettes et de poignées ergonomiques intégrées
 › accepte les dossiers suspendus de format a4, folio et grand folio
 › Conformes à la norme nF D. 62041 (France)

 › Classeurs de construction monobloc
 › Façade doublée pour une utilisation 

silencieuse
 › tiroirs à côtés et fonds pleins, fond cranté 

pour recevoir les intercalaires
 › Ouverture sélective des tiroirs par glissières 

télescopiques à billes avec aspiration en fin 
de course

 › système de sécurité antibasculement.
 › serrure centralisée (possibilité de clé passe)
 › Classeurs équipés de porte-étiquettes et de 

poignées ergonomiques intégrées
 › Format a4 : L. 41.3 x P. 62.2cm
 › Format foolscape : L. 47 x P. 62.2cm 

(permet le classement de dossiers a4, folio 
et grand folio)

 › Conformes à la norme nF D. 62041 (France)

 › meubles de construction monobloc pour le 
classement à plat des dossiers

 › Juxtaposables à volonté
 › equipés de porte-étiquettes adhésifs 

(étiquettes non fournies)
 › Fermeture magnétique des abattants
 › Passage utile d’une case : L. 37 x P. 32 x H. 

16cm
 › Largeur utile intérieure : L. 40cm

nuancier
4 Finitions rideaux 
+ coffre sur stock (cat.1)

5 Finitions rideaux 
+ coffre sur stock (cat.2)

aluminium 
- Hêtre clair 

mBsB

noir - noir 
sgsg

Beige - 
Beige 
sese

gris clair 
- gris clair 

sDsD

anthracite 
- anthracite 

sCsC

anthracite 
- Hêtre clair 

mBsC

aluminium 
- aluminium 

sBsB

n
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4 Finitions sur stock (+fin)

aluminium
sB

anthracite
sC

gris clair
sD

Beige
se

nuancier

5 finitions de piètements sur stock (+ fin)

aluminium
sB

anthracite
sC

gris clair
sD

Beige
se

Blanc
sO

  

  

 aluminium         
- Hêtre 

saumoné
mCsB

anthracite          
- Hêtre 

saumoné
mCsC
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VESTIAIRES

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

Industrie propre
4424038 Vestiaire 2 cases L.60cm + fin 287€HT 344,40€TTC

4424039 Vestiaire 3 cases L.90cm + fin 402€HT 482,40€TTC

4424040 Vestiaire 4 cases L.120cm + fin 528€HT 633,60€TTC

Industrie salissante
4424042 Vestiaire 2 cases L.80cm + fin 361€HT 433,20€TTC

4424043 Vestiaire 3 cases L.120cm + fin 533€HT 639,60€TTC

Option
4410060 Serrure à clé 8€HT 9,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2 cases
4229024 Départ L.30cm + fin 208€HT 249,60€TTC

4229026 Suivant L.30cm + fin 198€HT 237,60€TTC

4 cases
4229025 Départ L.40cm + fin 260€HT 312€TTC

4229027 Suivant L.40cm + fin 250€HT 300€TTC

Options
4410086 Serrure à clé 8€HT 9,60€TTC

4410050SD Jeu de 2 doubles pieds (à prévoir tous les 120cm - finition gris clair) 42€HT 50,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

H.200 x L.90cm
4322106 5 tablettes départ + fin 227€HT 272,40€TTC

4322108 5 tablettes suivant + fin 185€HT 222€TTC

4322110 6 tablettes départ + fin 252€HT 302,40€TTC

4322112 6 tablettes suivant + fin 210€HT 252€TTC

H.200 x L.120cm
4322105 5 tablettes départ + fin 247€HT 296,40€TTC

4322107 5 tablettes suivant + fin 206€HT 247,20€TTC

4322109 6 tablettes départ + fin 283€HT 339,60€TTC

4322111 6 tablettes suivant + fin 242€HT 290,40€TTC

H.250 x L.90cm
4322114 7 tablettes départ + fin 288€HT 345,60€TTC

4322116 7 tablettes suivant + fin 247€HT 296,40€TTC

4322118 8 tablettes départ + fin 314€HT 376,80€TTC

4322120 8 tablettes suivant + fin 273€HT 327,60€TTC

H.250 x L.120cm
4322113 7 tablettes départ + fin 309€HT 370,80€TTC

4322115 7 tablettes suivant + fin 268€HT 321,60€TTC

4322117 8 tablettes départ + fin 345€HT 414€TTC

4322119 8 tablettes suivant + fin 304€HT 364,80€TTC

Options
4322144SD Lot de 2 tablettes L.90cm 46€HT 55,20€TTC

4322143SD Lot de 2 tablettes L.120cm 62€HT 74,40€TTC

4322149SD Lot de 2 tablettes d’angle 36€HT 43,20€TTC

4412032SD Lot de 2 séparateurs coulissants H.30cm 26€HT 31,20€TTC

Vestiaires industriels monoblocs Vestiaires démontables multicases 

Rayonnages polyvalents

 › H.180 x P.50cm
 › Vestiaire de construction monobloc en tôle 

d’acier laminée à froid
 › Intérieur équipé d’une tablette avec tringle 

porte-cintres et, pour l’industrie salissante, 
d’une séparation médiane 2/3, 1/3

 › Aération en partie haute et basse
 › Porte étiquette embouti
 › Fermeture par moraillon porte cadenas 

(cadenas non fourni)
 › Serrure à clé en option
 › Conforme à la norme NFD 65-760,  

parties 1, 2, 3 2007 

 › H.180 x P.50cm
 › Vestiaires démontables 

(assemblage sans vis ni 
boulon) particulièrement 
adaptés aux locaux 
sportifs (non humides)

 › Intérieur équipé d’une 
tringle porte-cintres

 › Aération en partie haute 
et basse

 › Porte étiquette embouti
 › Ouverture de la porte à 

120°
 › Tablettes de séparation 

anti-effraction entre 2 
cases superposées

 › Fermeture par moraillon 
porte cadenas (cadenas 
non fourni)

 › Montants en acier 9/10 section 35 x 35mm
 › Disponibles en H.200cm ou H.250cm équipés de 5 à 8 tablettes gris clair SD (RAL 7035), 

réglables au pas de 25mm et permettant de recevoir des dossiers suspendus
 › Croisillons augmentant la stabilité de l’ensemble
 › Angle à 90° optionnel à fixer entre un élément départ et un suivant (prévoir un angle par 

niveau de tablette)
 › Largeurs 90cm ou 120cm, profondeur 36cm
 › Charge utile par tablette de 80kg (L.90cm) à 120kg (L.120cm) uniformément répartie

n
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2 Finitions de montants sur stock 
(+fin)

Bleu
SJ

Anthracite
SC

Gris clair
- Gris clair

SDSD

Gris clair - Bleu
SDSK

Bleu - Gris clair
SDSK

Gris - Jaune
SDQJ

Gris - Rouge
SDQK

Gris - Vert
SDQL

nuancier

nuancier

2 Finitions coffre + 
portes sur stock (+ fin)

1 Finition coffre 
+ portes sur stock (+ fin)

3 Finitions coffre 
+ portes sur délai (+ fin)

RAYONNAGES
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accessoires pour portables

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

ASF116W9EU Privacy Screen pour 11,6" W (16:9) 256 x 144mm 58€HT 69,60€TTC

ASF121EU Privacy Screen pour 12,1" (4:3) 247 x 185mm 42,85€HT 51,42€TTC

ASF121WEU Privacy Screen pour 12,1" W (16:10) 261 x 163mm 59,50€HT 71,40€TTC

ASF125W9EU Privacy Screen pour 12,5" W (16:9) 276.23 x 155.16mm 51,50€HT 61,80€TTC

ASF133WEU Privacy Screen pour 13,3" W (16:10) 286,4 x 179mm 51,50€HT 61,80€TTC

ASF133W9EU Privacy Screen pour 13,3" W (16:9) 294 x 165mm 56,50€HT 67,80€TTC

ASF141WEU Privacy Screen pour 14,1" W (16:10) 303,5 x 189,5mm 56€HT 67,20€TTC

ASF141W9EU Privacy Screen pour 14,1" W (16:9) 310 x 175mm 56€HT 67,20€TTC

ASF154WEU Privacy Screen pour 15,4" W (16:10) 332,5 x 207,8mm 73€HT 87,60€TTC

ASF156W9EU Privacy Screen pour 15,6" W (16:9) 344 x 194,5mm 73€HT 87,60€TTC

ASF16W9EU Privacy Screen pour 16" W (16:9) 355 x 201mm 86,50€HT 103,80€TTC

ASF17WEU Privacy Screen pour 17" W (16:10) 368 x 230mm 81,50€HT 97,80€TTC

ASF185W9EU Privacy Screen pour 18,5" W (16:9) 409,30 x 229,90mm 100€HT 120€TTC

ASF19WEU Privacy Screen pour 19" W (16:10) 407,80 x 254,70mm 85,50€HT 102,60€TTC

ASF201WEU Privacy Screen pour 20,1" W (16:10) 432,44 x 270,09mm 85,50€HT 102,60€TTC

ASF220WEU Privacy Screen pour 22" W (16:10)  475 x 297,5mm 94,50€HT 113,40€TTC

ASF22W9EU Privacy Screen pour 22" W (16:9) 476 x 268mm 89,50€HT 107,40€TTC

ASF23W9EU Privacy Screen pour 23" W (16:9) 508,7 x 285,90mm 103€HT 123,60€TTC

ASF24W9EU Privacy Screen pour 24" W (16:9) 531 x 298mm 88,50€HT 106,20€TTC

ASF24WEU Privacy Screen pour 24" W (16:10) 517,90 x 323,50mm 88,50€HT 106,20€TTC

ASF27W9EU Privacy Screen pour 27" W (16:9) 596,24 x 335,16mm 103€HT 123,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

PA410E DefconTM Cable Lock à combinaison 22,05€HT 26,46€TTC

Protection de vos données - Privacy Screen

Sécurité, anti-vol - Defcon™ Cable Lock à combinaison (sans clé!)

Laser Presentation Remote

Adaptateur électrique pour portable

Numeric Keypad

Compact Laptop et USB Tablet Charger

 › Disposition claire et intuitive 
 › le pointeur laser permet de mettre 

facilement en évidence le contenu 
de votre présentation

 › boutons rétro-éclairés facilitant 
les présentations dans les salles 
faiblement éclairées

 › technologie Keylock™ verrouille 
les boutons non essentiels pour 
éviter d’appuyer sur des boutons 
par erreur

 › technologie plug-and-play 
 › technologie sans fil 2,4GHz 
 › le récepteur usb se range à 

l’intérieur du présentateur
 › compatible pc/Mac 

 › Vous permet d’alimenter ou de 
charger votre équipement mobile

 › c’est une solution d’alimentation 
portable idéale pour les utilisateurs 
itinérants

 › il alimente votre notebook en vous 
permettant de le laisser allumé 
aussi longtemps que nécessaire et 
de maintenir votre productivité

 › cet adaptateur exploite le système 
power tip, ce qui le rend compatible 
avec les principales marques de 
notebooks : acer, apple, compaq, 
Dell, Gateway, Hp, ibM, panasonic, 
sony et toshiba

 › la taille et le confort des touches 
concaves de pleine dimension 
offrent un très grand niveau de 
précision, idéal pour les personnes 
travaillant avec des feuilles de 
calcul, des logiciels de comptabilité 
ou des applications financières

 › une inclinaison ergonomique 
fournit un support permettant de 
réduire la fatigue du poignet

 › usb 
 › compatible pc/Mac

 › charge simultanément votre 
portable et votre tablette ou 
téléphone à partir d’une prise 
murale

 › port usb 2.1a qui assure la même 
vitesse de charge qu’un chargeur 
d’origine 

 › compatible avec les appareils acer, 
compaq, Dell, Hp, ibM, lenovo, 
sony, toshiba, ipad, ipad 2, iphone, 
blackberry, android et d’autres 
tablettes et téléphones équipés 
d’une capacité de recharge usb

 › ce câble en acier galvanisé est le seul système qui permet de protéger son ordinateur portable 
avec un code et sans clé

 › Grâce à un choix de 10 000 combinaisons, ce câble vous offre une sécurité à toute épreuve. il 
vous suffit d’attacher le portable à un meuble fixe 

 › protégez les informations de votre écran au bureau ou en déplacement avec ce filtre à écran 
confidentiel

 › il protège également l’écran d’affichage des rayures et des détériorations 

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

AMP13EU Laser Présentation Remote* 27,25€HT 32,70€TTC

AMP09EU
Laser Présentation Remote idem + contrôle de la souris  
+ commande du volume* 35€HT 42€TTC

*Dont eco-contribution de 0,01€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

AKP10EU Numeric Keypad* 11,65€HT 13,98€TTC

*Dont eco-contribution de 0,03€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

APA03EU Notebook Power adaptateur secteur 90W 19V* 39,70€HT 47,64€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

APA042EU Compact Laptop et USB Tablet Charger* 53,50€HT 64,20€TTC

*Dont eco-contribution de 0,05€

Réf.AMP13EU Réf.AMP09EU
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BAGAGERIE POUR PORTABLES
Pochette en twill

Notepac

Classic Backpack Laptop Backpack

Laptop Case

Notepac Plus

Clamshell Laptop Case

Toploading Case
 › Pochette Mac ultra fine
 › Extérieur en twill : résistant à l'eau et  

aux accrocs
 › Doublure anti-accrocs
 › Fixation du MacBook™ à l'intérieur à 

l'aide d'une sangle avec fermeture à 
pression

 › Cette mallette au design novateur est 
pourvue d’attaches en nickel

 › Matière Nylon avec bords en Koskin
 › Dimensions intérieures : 39 x 5 x 30cm

 › Pratique et confortable, idéale pour les 
professionnels itinérants

 › Compartiment pour notebook molletonné 
disposant d’une attache de sécurité pour 
maintenir le notebook en place

 › Matière Nylon
 › Dimensions intérieures : 38,5 x 4,36 x 30cm

 › Compartiment rembourré pour portables
 › Compartiment  accessoires : téléphone 

portable, cartes de visite, cartes mémoires, 
stylos, etc...

 › Une poignée moulée, des attaches 
métalliques renforcées et un rembourrage 
dorsal offrent un confort maximal

 › Housse imperméable intégrée

 › Épaulière et compartiment rembourrés
 › Bandoulière réglable
 › Compartiment frontal à fermeture éclair

 › Poches de rangement de tailles variées
 › Matière Polyester

 › Cette mallette est assortie d’une poche 
pour articles de bureau avec fermeture 
éclair vers le bas et d’un porte-documents 
extensible pour transporter et protéger 
vos documents

 › Matière Nylon avec bords en Koskin
 › Dimensions intérieures : 39 x 5 x 30cm

 › Poche arrière ouverte et poche intérieur 
pour documents

 › Plusieurs poches intérieures pour 
accessoires mobiles

 › Poignée rivetée et bandoulière amovible et 
molletonnée

 › Matière polyester
 › Dimensions intérieures : 41,9 x 5,5 x 32cm

 › Protection - base haute densité et 
compartiment matelassé sur les côtés

 › Polyester résistant de qualité supérieure 
anti-rayures, base résistante à l'eau

 › Poche d'accès rapide dotée d'une 
fermeture éclair

 › Poche intérieure matelassée pour iPad / 
tablette

 › Compartiment multifonctions pour 
accessoires

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

TBS610EU
Pochette noire pour MacBook™ 11,6" 
Dimensions intérieures : 30 x 2,2 x 19,8cm 24,65€HT 29,58€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CN01 Notepac 15,4"/16" 28,50€HT 34,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CN600 Classic Backpack 15,4"/16" 27,60€HT 33,12€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

TCB001EU Laptop Backpack 17"/18" - Dimensions intérieures : 32 x 5,5 x 42cm 49,45€HT 59,34€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CN313 Laptop Case S 13,3" - Dimensions intérieures : 32 x 4,5 x 24cm 18,35€HT 22,02€TTC

CN31 Laptop Case 15,4"/16" - Dimensions intérieures : 37 x 4 x 31cm 12,70€HT 15,24€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CNP1 Notepac Plus 15,4"/16" 35,70€HT 42,84€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

TBC005EU Clamshell Laptop Case 17"/17,3" 17,30€HT 20,76€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

TBT23102 Toploading Case 13"/14,1" - Dimensions intérieures : 34 x 3,8 x 24cm 40,80€HT 48,96€TTC

11,6" 13"/14,1"

17"/18"

15,4"/16"

15,4"/16"

13,3"- 15,4"/16"

15,4"/16"

17"/17,3"
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InteractIvIté
Tableau blanc interactif tactile i3BOARD

Écran tactile LCD i3TOUCH Outil de présentation sans fil i3SYNC

Comparé aux tableaux blancs traditionnels, il offre plusieurs caractéristiques uniques. En 
plus de la reconnaissance tactile du doigt ou du stylet, la technologie tactile V-Sense, précise 
et fiable, permet l'interaction entre de multiples utilisateurs avec jusqu'à 10 points de contact 
simultanés. La surface en acier émaillé durable, garantie à vie, supporte parfaitement un usage 
intensif dans des environnements difficiles. Il n'est pas seulement un tableau blanc interactif 
technologiquement avancé mais également un tableau blanc effaçable à sec facile à utiliser : il 
combine le meilleur des deux mondes et s'intègre donc parfaitement dans les environnements 
modernes faisant parfois appel à des scénarios d'apprentissage mixtes.

 › Port USB en façade facilement accessible
 › 10 points, technologie v-Sense
 › verre sécurité 4mm anti-reflets
 › amplificateur intégré audio et haut-parleurs
 › écran professionnel pour une utilisation 24h/24 

et 7 j/7
 › Porte-stylets à l'arrière
 › inclus logiciel et Support mural

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

I37702T10 Tableau blanc interactif tactile i3BOARD 7702 T10, 77" 4:3 1214€HT 1456,80€TTC

I38702T10 Tableau blanc interactif tactile i3BOARD 8702 T10, 87" 16:10 1286€HT 1543,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9000160 Ecran tactile i3TOUCH V5503 T10, 55" LED 2265€HT 2718€TTC

9000161 Ecran tactile i3TOUCH V6503 T10, 65" LED 4132€HT 4958,40€TTC

9000162 Ecran tactile i3TOUCH V7003 T10, 70" LED 5200€HT 6240€TTC

9000171 Ecran tactile i3TOUCH V8403 T10, 84" LED 7999€HT 9598,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

I3SYNC1E1R Pack de 1 émetteur + 1 récepteur i3SYNC 593€HT 711,60€TTC

I3SYNC2E1R Pack de 2 émetteurs + 1 récepteur i3SYNC 732€HT 878,40€TTC

I3SYNC4E1R Pack de 4 émetteurs + 1 récepteur i3SYNC 999€HT 1198,80€TTC

I3SYNCE20 Emetteur 2.0 i3SYNC seul 181€HT 217,20€TTC

 

  

Système mural à hauteur variable électrique 
universel i3HAWM*

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

0600202 Système à hauteur variable mural électrique universel i3HAWM 771€HT 925,20€TTC

 

Tableau, diptyque ou triptyque Solution HPE
 › Surface magnétique en acier émaillé e3 

blanc feutre.
 › Les volets double face sont réversibles 

droite/gauche et avant/arrière et peuvent 
être installés rétroactivement

 › Grâce à leurs charnières métalliques, les 
triptyques solution peuvent être montés en 
porte à faux

 › Panneau central avec porte-carte et auget 
porte-craies

 › encadrement en profil aluminium naturel

 › toutes les extrémités sont protégées par 
des embouts en plastique pour la sécurité 
des utilisateurs

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

3400003 Tableau Solution HPE 120 x 200cm 171€HT 205,20€TTC

3400006 Tableau Solution HPE 120 x 240cm 235€HT 282€TTC

34000033 Triptyque Solution HPE 120 x 200cm + 2 volets 120 x 100cm 439€HT 526,80€TTC

 

FABRIQUE
EN

FRANCE

FABRIQUE
EN

FRANCE

Déplacez votre tableau blanc interactif vers le haut ou le bas de 50cm (20"). Vous réglez la 
hauteur sans effort sur simple pression d’un bouton. Facile à installer, il se bloque à son point 
le plus haut afin que les élèves assis à l’arrière de la classe puissent toujours voir le tableau. Le 
système électronique entièrement intégré assure la stabilité du projecteur.

Système mobile à hauteur variable électrique 
universel i3FLOORSTAND*

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

9000210 Système mobile à hauteur variable électrique pour tableau maxi 120kg 1113€HT 1335,60€TTC

 
Équipé de roulettes, ce stand est doté d’un système de réglage en hauteur continu et silencieux 
électrique avec un support permettant de recevoir un tableau et un vidéoprojecteur. Un mini PC 
pour être installé à l’arrière. Amplitude de 40 à 60cm.

La solution tactile i3TOUCH LCD offre des images nettes et haute définition. La technologie 
optique tactile répond instantanément à la simple pression du doigt ou d'un stylet sur l'écran. 

Indépendant du système d'exploitation. Il est universellement compatible avec tous les 
appareils qui ont une connexion HDMI. Il suffit de brancher l'émetteur sans fil et le récepteur 
dans votre appareil et vous êtes prêt. Jusqu'à 254 utilisateurs uniques dans une salle. 

Emetteur Récepteur

*compatible i3BOarD ou tableau Solution *compatible i3BOarD ou tableau Solution
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connectique

Câbles A-B USB 2.0

Câbles USB 3.0

USB 2.0 vers série RS-232

Lecteur USB 2.0 de cartes - 85 en 1

Mini Hub 4 ports USB 2.0

Rallonges A-A USB 2.0 Câbles Mini et Micro USB 2.0

Câbles A-A USB 2.0

Rallonges USB 3.0

Câble répéteur amplifié USB 2.0

Docking station IDE/SATA et USB/eSATA 
avec lecteur de cartes 

Hub 4 ports USB 3.0 avec alimentation

Cordons pour liaison USB 2.0

Cordons très haute vitesse pour liaison USB 3.0

Convertisseurs et répéteurs

Accessoires

 › connecteur uSB 2.0 type A mâle/femelle

 › Pour PDA et appareil photo numérique

 › connexion uSB type A à tout type de  
périphérique série (RS-232) 

 › Adaptateur avec câble, auto alimenté

 › transferts à la norme uSB 2.0 compatible 
uSB 1.0, 1.1 et 3.0

 › indicateur lumineux de mise sous tension
 › connexion à chaud possible : "plug’n play"
 › Permet l’accès simultané à 4 cartes insérées 

dans le lecteur
 › compatible Windows, Linux et oS X
 › cordon uSB 2.0 de 50cm fourni

 › Port pour adaptateur secteur 5V optionnel
 › Avec câble uSB intégré (50cm)

 › Pour disque dur iDe ou SAtA
 › Lecteur de cartes cF, XD, MS, SD et MicroSD
 › connectiques : uSB 2.0 et eSAtA
 › Bouton Backup

 › transfert uSB 3.0 SuperSpeed 5Gbps
 › 4 ports uSB 3.0 type A compatible  

uSB 2.0 et 1.1
 › Livré avec cordon uSB 3.0 A/B 1m
 › Alimentation secteur 5V fournie

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2MU Câble USB 2.0 type A-B mâle/mâle 2m 1,02€HT 1,22€TTC

3MU Câble USB 2.0 type A-B mâle/mâle 3m 1,15€HT 1,38€TTC

5MU Câble USB 2.0 type A-B mâle/mâle 5m 1,45€HT 1,74€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

149796 Câble USB 3.0 type A-B mâle/mâle 2m 4,09€HT 4,91€TTC

149797 Câble USB 3.0 type A-B mâle/mâle 3m 5,45€HT 6,54€TTC

149799 Câble USB 3.0 type A-B mâle/mâle 5m 5,96€HT 7,15€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

151307 Cordon USB 2.0 à série DB9 mâle/DB25 mâle 15,45€HT 18,54€TTC

040341 Cordon USB 2.0 à série DB9 mâle 14,55€HT 17,46€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

738983 Lecteur USB 2.0 de cartes mémoire - 85 en 1 8,85€HT 10,62€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

738149 Docking station IDE/SATA et USB/eSATA 46,40€HT 55,68€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

149213 Câble répéteur amplifié USB 2.0 - 12m 24,50€HT 29,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

151301 Mini Hub 4 ports USB 2.0 9€HT 10,80€TTC

801120 Alimentation 5V 3A optionnelle 30,75€HT 36,90€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

021304 Hub USB 3.0 + alimentation 5V 4A 54€HT 64,80€TTC

021303 Hub USB 3.0 + alimentation 5V 3A 35,45€HT 42,54€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2MUAF Rallonge USB 2.0 type A-A mâle/femelle 2m 1,65€HT 1,98€TTC

3MUAF Rallonge USB 2.0 type A-A mâle/femelle 3m 1,82€HT 2,18€TTC

5MUAF Rallonge USB 2.0 type A-A mâle/femelle 5m actif 2€HT 2,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

2MUA Câble USB 2.0 type A-A mâle/mâle 2m 1,76€HT 2,11€TTC

3MUA Câble USB 2.0 type A-A mâle/mâle 3m 1,82€HT 2,18€TTC

5MUA Câble USB 2.0 type A-A mâle/mâle 5m 2,85€HT 3,42€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

149810 Rallonge USB 3.0 type A-A mâle/femelle 1,8m 6,36€HT 7,63€TTC

149815 Rallonge USB 3.0 type A-A mâle/femelle 3m 7,69€HT 9,23€TTC

149825 Rallonge USB 3.0 type A-A mâle/femelle 5m 10,85€HT 13,02€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

532490 Câble USB 2.0 vers Mini USB 5p B 1,5m 1,64€HT 1,97€TTC

149750 Câble USB 2.0 vers Micro USB B 1,8m 1,82€HT 2,18€TTC

B

A

A

A femelle
A mâle

B mâle A mâle

Réf.021303

A femelleA mâle

Réf.149750 Réf.532490

A

  

  

  

  

 
 

  

Utilisez les rallonges actives pour établir des liaisons longues distances en USB 2.0 en conservant 
les performances maximales.

Réf.021304

Réf.040341

Réf.151307
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connectique

Câbles HD15 mâle/mâle avec ferrites

Câbles DVI-D Dual Link mâle/mâle

Cordon, adaptateur Display Port vers VGA, 
DVI ou HDMI

Cordons HDMI high speed

Câbles Display Port mâle/mâle

Adaptateurs DVI vers VGA Adaptateurs DVI vers HDMI

Cordon splitter écran HD15

Rallonges HD15 mâle/femelle avec ferrites

Rallonges DVI-D Dual Link mâle/femelle 

Connectique HD15 SVGA

Connectique DVI

Connectique Display Port

Connectique HDMI

 › Supporte les résolutions 1920 x 1200

 › Permet de raccorder votre écran 
plat, plasma et vidéoprojecteur 
équipés de connecteurs DVi

 › ce cordon permet l’affichage sur 2 écrans à partir d’une seule carte graphique

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

119700 Câble HD15 mâle/mâle 1,8m 4,60€HT 5,52€TTC

119710 Câble HD15 mâle/mâle 3m 5,55€HT 6,66€TTC

119720 Câble HD15 mâle/mâle 5m 16,55€HT 19,86€TTC

119730 Câble HD15 mâle/mâle 10m 24,50€HT 29,40€TTC

119750CUC Câble HD15 mâle/mâle 15m 31,15€HT 37,38€TTC

119740 Câble HD15 mâle/mâle 20m 44,65€HT 53,58€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

127501 Câble DVI-D Dual Link mâle/mâle 1,8m 5,65€HT 6,78€TTC

127511 Câble DVI-D Dual Link mâle/mâle 3m 9,07€HT 10,88€TTC

127521 Câble DVI-D Dual Link mâle/mâle 5m 14,45€HT 17,34€TTC

127571 Câble DVI-D Dual Link mâle/mâle 10m 36,35€HT 43,62€TTC

127591 Câble DVI-D Dual Link mâle/mâle 15m 55€HT 66€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

127611 Rallonge DVI-D Dual Link mâle/femelle 3m 10,65€HT 12,78€TTC

127621 Rallonge DVI-D Dual Link mâle/femelle 5m 22,25€HT 26,70€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

137030 Câble VGA vers 2X VGA mâle/femelle 0,30m 6,60€HT 7,92€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

119800 Rallonge HD15 mâle/femelle 1,8m 3,64€HT 4,37€TTC

119710 Rallonge HD15 mâle/femelle 3m 10,40€HT 12,48€TTC

119820 Rallonge HD15 mâle/femelle 5m 12,95€HT 15,54€TTC

119840 Rallonge HD15 mâle/femelle 10m 24,75€HT 29,70€TTC

119845 Rallonge HD15 mâle/femelle 15m 40,90€HT 49,08€TTC

119850 Rallonge HD15 mâle/femelle 20m 44,85€HT 53,82€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

581460 Adaptateur DVI femelle vers HD15 mâle 2,36€HT 2,83€TTC

581450 Adaptateur DVI mâle vers HD15 femelle 4€HT 4,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

127399 Cordon adaptateur Display Port vers VGA 31,95€HT 38,34€TTC

127409 Cordon adaptateur Display Port vers DVI-D 13,80€HT 16,56€TTC

127408 Cordon adaptateur Display Port vers HDMI 15,45€HT 18,54€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

128131 Câble Display Port mâle/mâle 1,8m 10,40€HT 12,48€TTC

128132 Câble Display Port mâle/mâle 3m 19,10€HT 22,92€TTC

128133 Câble Display Port mâle/mâle 5m 21€HT 25,20€TTC

128125 Câble Display Port mâle/mâle 10m 27,65€HT 33,18€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

127785 Cordon HDMI A-A mâle/mâle 1,5m 2,36€HT 2,83€TTC

127790 Cordon HDMI A-A mâle/mâle 1,8m 3,22€HT 3,86€TTC

127800 Cordon HDMI A-A mâle/mâle 3m 4,27€HT 5,12€TTC

127810 Cordon HDMI A-A mâle/mâle 5m 7,91€HT 9,49€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

581603 Cordon HDMI-A vers DVI-D 1,8m 6,18€HT 7,42€TTC

127880 Cordon HDMI-A vers DVI-D 3m 9,76€HT 11,71€TTC

127890 Cordon HDMI-A vers DVI-D 5m 22,10€HT 26,52€TTC

127960 Cordon HDMI-A vers DVI-D 10m 61€HT 73,20€TTC

127970 Cordon HDMI-A vers DVI-D 15m 96€HT 115,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

127950 Adaptateur DVI femelle vers HDMI mâle 6,89€HT 8,27€TTC

581701 Adaptateur DVI mâle vers HDMI femelle 7,36€HT 8,83€TTC

Réf.127408

Réf.127399

A

 › Pour connecter un écran équipé d’un cordon 
avec prise DVi-i ou -D sur une carte vidéo 
analogique VGA (HD15)

 › Permet de transférer l’affichage d’un 
ordinateur équipé d’une sortie vidéo Display 
Port vers un écran VGA, DVi ou HDMi

 › cordon 10cm

 › connecteur solide
 › Pas de risques de plier les broches

 › Supportant le transfert bi-directionnel  
vidéo et audio

 › connecteurs dorés Haute qualité

 › Spécial écran plat ou vidéoprojecteur 
 › Adaptateur pour transformer la connectique 

HDMi d’un écran Plasma ou téléviseur HDtV 
en connecteur DVi afin de le raccorder avec 
un cordon DVi-D à la carte écran d’un Pc

 › connecteurs HDMi type A 19pin
Cordons HDMI vers DVI-D

Réf.127409
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connectique ethernet rj45

Câbles gris blindés équipés 
RJ45 - Cat.5e FTP cuivre 
100Mhz

Câbles couleurs blindés 
équipés RJ45 - Cat.5e FTP 
cuivre 100Mhz

Câbles croisés blindés 
équipés RJ45 - Cat.5e FTP 
cuivre 100Mhz

Coupleurs RJ45 Cat.5e et 6 Dédoubleurs RJ45 raccords éclateurs de 
paires Cat.5e

Câbles monobrin blindés Cat.5e FTP cuivre 
100Mhz

Câbles multibrin blindés Cat.5e FTP cuivre 
100Mhz

Câbles monobrin blindés Cat.6 FTP cuivre 
250Mhz

Câbles multibrin blindés Cat.6 FTP cuivre 
250Mhz

Câbles blindés équipés RJ45 - Cat.6 FTP cuivre 250Mhz

Câbles RJ45 10/100BTx et Gigabit

Câbles blindés cuivre monobrin Câbles blindés cuivre multibrin

 › repérez plus facilement vos câbles !!  
Pour les références, remplacer X par : j = • - V = • - B = •  
- r = • - n = • - o = •

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

811211 Câble multibrin Cat.5e blindé 100m gris 53€HT 63,60€TTC

811231 Câble multibrin Cat.5e blindé 305m gris 142€HT 170,40€TTC

811250 Câble multibrin Cat.5e blindé 500m gris 251€HT 301,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

811411 Câble monobrin Cat.5e blindé 100m gris 59,50€HT 71,40€TTC

811431 Câble monobrin Cat.5e blindé 305m gris 191€HT 229,20€TTC

811451 Câble monobrin Cat.5e blindé 500m gris 291€HT 349,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

852512 Câble Cat.6 RJ45 blindé 0,5m 0,80€HT 0,96€TTC

CRR6B1 Câble Cat.6 RJ45 blindé 1m 1,05€HT 1,26€TTC

842200 Câble Cat.6 RJ45 blindé 2m 1,58€HT 1,90€TTC

842300 Câble Cat.6 RJ45 blindé 3m 2,04€HT 2,45€TTC

842500 Câble Cat.6 RJ45 blindé 5m 2,98€HT 3,58€TTC

CRR6B10 Câble Cat.6 RJ45 blindé 10m 4,82€HT 5,78€TTC

CRR6B15 Câble Cat.6 RJ45 blindé 15m 8€HT 9,60€TTC

CRR6B20 Câble Cat.6 RJ45 blindé 20m 12,95€HT 15,54€TTC

842930 Câble Cat.6 RJ45 blindé 30m 14,85€HT 17,82€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

811255 Câble multibrin Cat.6 blindé 100m gris 86,50€HT 103,80€TTC

811256 Câble multibrin Cat.6 blindé 305m gris 271€HT 325,20€TTC

811257 Câble multibrin Cat.6 blindé 500m gris 416€HT 499,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

811280 Câble monobrin Cat.6 blindé 100m gris 112€HT 134,40€TTC

811281 Câble monobrin Cat.6 blindé 305m gris 335€HT 402€TTC

811282 Câble monobrin Cat.6 blindé 500m gris 482€HT 578,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

901840 Dédoubleur Cat.5e RJ45 mâle/femelle/femelle 5,09€HT 6,11€TTC

901850 Dédoubleur Cat.5e RJ45 blindé mâle/femelle/femelle 5,27€HT 6,32€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

902830 Coupleur Cat.5e RJ45 blindé femelle/femelle 2,55€HT 3,06€TTC

272220 Coupleur Cat.6 RJ45 blindé femelle/femelle 7,42€HT 8,90€TTC

Réf.901850
Blindé

Réf.902830 Réf.272220 Réf.901840

Gaine du 
conducteur

Gaine du 
conducteur

Conducteur âme 
massive

Brin du 
conducteur

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

847050 Câble Cat.5e RJ45 blindé 0,5m 0,64€HT 0,77€TTC

847100 Câble Cat.5e RJ45 blindé 1m 0,75€HT 0,90€TTC

847200 Câble Cat.5e RJ45 blindé 2m 1,22€HT 1,46€TTC

847300 Câble Cat.5e RJ45 blindé 3m 1,44€HT 1,73€TTC

847500 Câble Cat.5e RJ45 blindé 5m 2,20€HT 2,64€TTC

857350 Câble Cat.5e RJ45 blindé 10m 4,55€HT 5,46€TTC

847915 Câble Cat.5e RJ45 blindé 15m 6,13€HT 7,36€TTC

847920 Câble Cat.5e RJ45 blindé 20m 8,07€HT 9,68€TTC

847930 Câble Cat.5e RJ45 blindé 30m 11€HT 13,20€TTC

847940 Câble Cat.5e RJ45 blindé 40m 14,55€HT 17,46€TTC

847950 Câble Cat.5e RJ45 blindé 50m 18,55€HT 22,26€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CRRB05X Câble couleur Cat.5e RJ45 blindé 0,5m 1,18€HT 1,42€TTC

CRRB1X Câble couleur Cat.5e RJ45 blindé 1m 1,36€HT 1,63€TTC

CRRB2X Câble couleur Cat.5e RJ45 blindé 2m 1,64€HT 1,97€TTC

CRRB3X Câble couleur Cat.5e RJ45 blindé 3m 2,36€HT 2,83€TTC

CRRB5X Câble couleur Cat.5e RJ45 blindé 5m 3,09€HT 3,71€TTC

CRRB10X Câble couleur Cat.5e RJ45 blindé 10m 5,27€HT 6,32€TTC

CRRB15X Câble couleur Cat.5e RJ45 blindé 15m 7,64€HT 9,17€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

255000 Câble Cat.5e RJ45 croisés blindé 0,5m 1,24€HT 1,49€TTC

855000 Câble Cat.5e RJ45 croisés blindé 1m 1,36€HT 1,63€TTC

855100 Câble Cat.5e RJ45 croisés blindé 2m 1,82€HT 2,18€TTC

855500 Câble Cat.5e RJ45 croisés blindé 3m 2,51€HT 3,01€TTC

855200 Câble Cat.5e RJ45 croisés blindé 5m 3,31€HT 3,97€TTC

855300 Câble Cat.5e RJ45 croisés blindé 10m 5,35€HT 6,42€TTC
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Câbles éleCtriques

Câbles pour UC, écrans, imprimantes, 
scanners...

Câble / rallonge d’alimentation en Y 

Câble bipolaire - prise plate pour portables... 

Rallonge mâle / femelle pour UC, écrans 
imprimantes, scanners...

Câble d’alimentation tripolaire trèfle

Rallonges électriques blanches 

Enrouleur électrique PRO IP44 Rallonge enrouleur électrique

Blocs multiprises blanches

Prises secteur caoutchouc

Rallonge d’alimentation bipolaire

Câbles d’alimentation standards et coudés

Rallonges électriques, prises et multiprises

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CABLE Câble électrique standard 1,8m 2,11€HT 2,53€TTC

CABLE3 Câble électrique standard 3m 3,62€HT 4,34€TTC

CABLE5 Câble électrique standard 5m 5,91€HT 7,09€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

RE3 Rallonge électrique 3m 7€HT 8,40€TTC

RE5 Rallonge électrique 5m 7,82€HT 9,38€TTC

RE10 Rallonge électrique 10m 13,95€HT 16,74€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

820111 Enrouleur électrique PRO IP44 - 40m 216€HT 259,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

808530 Bloc 3 prises 1,5m 3,91€HT 4,69€TTC

808540 Bloc 4 prises 1,5m 4,55€HT 5,46€TTC

573430 Bloc 5 prises 1,5m 5,82€HT 6,98€TTC

808550 Bloc 5 prises 1,5m avec interrupteur 7,27€HT 8,72€TTC

808570 Bloc 5 prises 4m avec interrupteur 9,73€HT 11,68€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

809045 Prise mâle 16A caoutchouc 10,85€HT 13,02€TTC

809046 Prise femelle 16A caoutchouc 13,95€HT 16,74€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CABLEY Câble UC en Y mâle-femelle/femelle 1,8m 3,73€HT 4,48€TTC

RCABLEY Rallonge UC en Y mâle-femelle/femelle 1,8m 7,82€HT 9,38€TTC

Réf.809046 Réf.809045

Réf.808530 Réf.808540 Réf.808550
Réf.808570

 › Permet avec le même câble, une alimentation de l’uC et de l’écran

 › utilisation en raccordement d’alimentation à tout type d’appareil

 › Câbles rallonges électriques équipées 2P + terre

 › Double protection thermique 
contre les surtensions

 › 4 prises avec couvercle à 
ressort (iP44)

 › Câble 3 x 2,5mm2

 › Puissance max.:                          
- enroulé : 1500W                       
- Déroulé : 3500W                     

 › 4 prises 2P + terre
 › Câble 3 x 1,5mm2

 › Prise 16A
 › etanche

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CABLES Câble bipolaire 1,8m 1,45€HT 1,74€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

RCABLE Rallonge câble UC 1,8m 2,18€HT 2,62€TTC

RCABLE3 Rallonge câble UC 3m 3,44€HT 4,13€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CABLET Câble trèfle d’alimentation 1,8m 3,27€HT 3,92€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

820110 Rallonge enrouleur 10m 27,95€HT 33,54€TTC

820113 Rallonge enrouleur 25m 53€HT 63,60€TTC

820112 Rallonge enrouleur 50m 93€HT 111,60€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

573721 Rallonge d’alimentation bipolaire 1,8m 4,73€HT 5,68€TTC

Réf.820110 Réf.820113
Réf.820112
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outillage
Testeur LAN RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 

Coffret mini tournevis de précision  
28 embouts

Chargeur secteur et voiture 4 accus Chargeur secteur 2 accus

Gaines passe câbles Serre-câbles

Tournevis multi embouts

Valise à outil réseau + informatiqueTrousse de maintenance 35 outils

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

045130 Testeur LAN pour RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 21,65€HT 25,98€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

815650 Coffret mini tournevis 28 embouts 25,30€HT 30,36€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

958791 Chargeur secteur et voiture 4 accus 40,20€HT 48,24€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

958291 Chargeur secteur 2 accus 17,10€HT 20,52€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

629111 Serre-câbles 98 x 2,5mm 100 pièces 4,73€HT 5,68€TTC

629131 Serre-câbles 140 x 3,6mm 100 pièces 5,45€HT 6,54€TTC

180150 Serre-câbles 150 x 3,6mm 500 pièces 25,30€HT 30,36€TTC

629151 Serre-câbles 200 x 4,8mm 100 pièces 9,64€HT 11,57€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

753640 Gaine passe câble 3 câbles 1,8m 20,55€HT 24,66€TTC

753650 Gaine passe câble 5 câbles 1,8m 22,95€HT 27,54€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

815604 Tournevis multi embouts 28,95€HT 34,74€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

180090 Valise à outil réseau + informatique 380€HT 456€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

818160 Trousse de maintenance 35 outils 66,50€HT 79,80€TTC

 › indication par 8 leDs
 › exécute automatiquement les tests pour continuité, 

câblage ouvert, court-circuité et croisé
 › Commutateur permet de choisir entre test lent ou rapide 
 › alimentation: pile 9V (non incl.)

 › Philips (cruciforme), plats, torx et 
hexagonaux

 › tournevis à cliquet
 › 62 pièces

 › 35 outils, fer à souder + soudure
 › Pompe à dessouder
 › Manche tournevis avec 14 embouts  

plat/cruciforme/btr/torx 
 › cutter
 › Pince demi ronde et coupante
 › testeur de polarité
 › Pince brucelle

 › Protègent vos câbles de l’usure, de 
l’écrasement et des courts-circuits

 › livrées avec un adhésif double face pour la 
fixation au sol

 › Passage de 3 à 5 câbles de diamètre 6mm

 › Pour attacher un groupe de câbles entre eux

 › 6 tournevis plats & cruciformes
 › 6 tournevis de précision
 › 3 tournevis plats flexibles
 › 1 fer à souder
 › 1 pompe à dessouder
 › 8 clés plates de 5 - 11
 › 10 pinces, coupantes, à dénuder
 › 1 support pour fer à souder. 
 › 1 testeur réseau 10/100 Base-t
 › 1 pince à sertir RJ-45

L’équipement économique pour le mainteneur

 › accepte les accus de type aa (lR06) ou aaa 
(lR03) en NiCd ou NiMh

 › Se branche sur secteur ou l’allume-cigare de 
votre véhicule (cordon allume-cigare inclus)

 › livré avec 4 accus lR06 aa

 › accepte les accus de type aa (lR06) ou aaa 
(lR03) en NiCd ou NiMh

 › Se branche sur secteur 
 › livré avec 2 accus lR06 aa

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

045073 Multimètre et testeur RJ-11 / RJ-45 76€HT 91,20€TTC

Ce testeur LAN pour différents types de câbles est indispensable pour l'installation et le 
maintien de réseaux.

Multimètre et testeur RJ-11 / RJ-45
 › tension continue de 200mV à 1000V
 › tension alternative de 200mV à 700V
 › Courant de 200µa à 10amp continu et alternatif
 › test de continuité et polarité des diodes
 › test des résistances de 200ohms à 200mohms
 › test des batteries 
 › test de continuité des câbles RJ-11 / RJ-45

RaNge CâBleS

ChaRgeuRS De PileS
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tapis de souris
Tapis de souris unis

intimus Hammer SE

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

HAMMERSE Dispositif d'effacement de disque dur intimus Hammer SE 4451€HT 5341,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

19042G Tapis surface tissu gris 1,02€HT 1,22€TTC

19042B Tapis surface tissu bleu 1,02€HT 1,22€TTC

19042R Tapis surface tissu rouge 1,02€HT 1,22€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

190452 Tapis surface optique gris 1,25€HT 1,50€TTC

190450 Tapis surface optique bleu 1,25€HT 1,50€TTC

190451 Tapis surface optique noir 1,25€HT 1,50€TTC

 › tapis 230 x 180mm
 › Épaisseur 6mm en mousse
 › surface tissu

 › tapis 210 x 173mm
 › Épaisseur 3mm en mousse
 › surface optique turbo

Le dispositif intimus Hammer : un micrologiciel d'effacement pour purger totalement les 
disques durs PATA et SATA. Ce dispositif simple et facile à utiliser se connecte à 4 disques durs 
à la fois à l'aide de connecteurs standards et efface les données à des vitesses allant jusqu'à 
4.0GB par minute. Pour une élimination sur place des données, ce dispositif compacte et 
portable fonctionne de façon autonome ou se connecte à l'utilitaire CPR Toolbox pour davantage 
de fonctionnalité.

sÉcuritÉ informatique

Clavier souple et étanche Douchette CCD USB contact

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

575441 Clavier flexible 109 touches noir USB + PS/2 14,75€HT 17,70€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

928110 Douchette CCD contact USB 2.0 45€HT 54€TTC

 › clavier 109 touches spécial pour 
environnements industriels ou poussiéreux

 › en plastique souple et imperméable, il peut 
être lavé sous l’eau sans crainte pour son 
électronique

 › recommandé pour des environnements 
spéciaux comme les garages automobiles, 
hôpitaux, etc

 › dimensions : 495 x 138 x 13mm

 › capteur ccd - 200 scan/s
 › Lit : code 39, code 39 ascii complet, code 32, 

code 128, code 93, code 11, codabar/nW7, 
tous les codes upc/ean/Jan code (ean-13, 
ean-8, upc-a, upc-e, ean-128), entrelacé 2/5, 
industriel 2/5, matrix 2/5, code postal chine, 
iata, msi/pLessY, code pharmaceutique italien

 › Largeur de lecture max : 80mm
 › Hauteur de lecture max : 50mm  

sous un angle de 45°
 › connectique : usB 2.0 (interface Hid)

pÉripHÉriques

Armoire antivols et ignifuge

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

915700 Coffre-fort standard à clé, inclus 1 tablette, 24kg  382€HT 458,40€TTC

915710 Coffre-fort standard électronique, inclus 1 tablette, 24kg  682€HT 818,40€TTC

915720 Coffre-fort anti-feu à clé, inclus 1 tablette, 31kg  491€HT 589,20€TTC

915730 Coffre-fort anti-feu électronique, inclus 1 tablette, 66kg  744€HT 892,80€TTC

 › Volume 24l (anti-feu) et 32l (standard)
 › structure indéformable et monobloc
 › porte inarrachable sans gonds apparents

Standard ou anti-feu!

armoires antiVoLs et ignifuges

intimus 8000

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

INTIMUS8 Démagnétiseur intimus 8000 6973€HT 8367,60€TTC

Le démagnétiseur intimus 8000 produit un champ magnétique  beaucoup plus puissant que celui 
émis par les têtes de lecture et d'écriture des disques durs et cassettes. Le champ magnétique 
dégagé par l'appareil rend le support de stockage totalement inutilisable. Contrairement à un 
logiciel de suppression des données, l'intimus 8000 efface la totalité des données même si le 
disque dur est endommagé et quelque soit l'interface ou le système d'exploitation.
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supports pour écrans plats 
et vidéoprojecteurs

Support plafond rallongé pour vidéoprojecteur

Support mural fixe pour 
écrans 15 - 32"

Support mural inclinable 
pour écrans 15 - 32" 

Support mural avec bras 
jusqu'à 24"

Bras extensible mural pour 
écrans 37 - 50"

Support plafond pour écrans 
27 - 60"

Support écrans plasma  
37 - 63"

Supports de bureau pour 2, 3 ou 4 écrans LCD 15 - 24"

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

902990 Support double pour écran 15 - 24" 151€HT 181,20€TTC

902991 Support triple pour écran 15 - 24" 220€HT 264€TTC

903000 Support quadruple pour écran 15 - 24" 265€HT 318€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903089 Support plafond vidéoprojecteur 63,50€HT 76,20€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903033 Support mural fixe 15 - 32" 16,05€HT 19,26€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903086 Bras extensible mural 37 - 50" 212€HT 254,40€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903063 Support mural inclinable 15 - 32" 46,45€HT 55,74€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903231 Support plafond 27 - 60" 204€HT 244,80€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903130 Support écran plasma 37 - 63" 89,50€HT 107,40€TTC

 › supporte jusqu’à 35kg
 › profil mur/écran de 16mm
 › norme vesa max : 200 x 

200mm

 › Hauteur : 200mm
 › largeur : 200mm

 › supporte jusqu’à 60kg
 › profil mur/écran de 135 à 

415mm
 › inclinaison de 0° (haut) et 

de 15° (bas)

 › rotation de 90° max
 › norme vesa max : 800 x 

500mm

 › supporte jusqu’à 20kg
 › profil mur/écran de 72mm
 › inclinaison de -10° à +10°
 › norme vesa max : 200 x 

200mm

 › Hauteur 200mm
 › largeur 200mm

 › supporte jusqu'à 18kg
 › profil mur / écran de 55 à 

162mm
 › inclinaison de -15° à +15°
 › rotation de 180°

 › rangement de câbles 
intégré

 › Hauteur : 200mm
 › largeur : 200mm

 › supporte jusqu’à 75kg
 › profil mur/écran de 2,5cm
 › norme vesa max : 800 x 500mm 

 › acceptent les écrans de 15" à 24" (38 à 61cm)
 › supportent jusqu’à 12kg par support écran
 › rotation des écrans : 90° maximum
 › les écrans pivotent horizontalement et verticalement de -20° à +20°
 › normes vesa 75 x 75 / 100 x 100
 › vis et schéma de montage fournis
 › Matériau : métal/aluminium
 › poids : 2,1kg (réf.902990) / 2,1kg (réf. 902991) / 6,37kg (réf.903000)

 › inclinaison bas / haut de -25° à +25° et 
rotation de 360° horizontalement

 › entraxe maxi : 320mm
 › distance plafond-projecteur : 220mm
 › poids supporté max : 13,5kg

 › supporte jusqu’à 75kg
 › profil écran/plafond  

de 102,4 à 122,4cm
 › inclinaison : 0° (haut) et 15° (bas)
 › rotation de 130° max
 › norme vesa max :  

800 x 500mm
 › câble management  

par le tube central

200mm

200mm

16mm

200mm

200mm

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903032 Support mural avec bras jusqu'à 24" 26,70€HT 32,04€TTC

800mm

500mm 500mm

800mm

102 à 122mm 800mm

500mm

25mm

Réf. 902991

Réf. 902990

Réf. 903000

Ø320mm

320mm
1108mm

 

 

   

   

Supports plafond pour vidéoprojecteurs

Support plafond vidéoprojecteur

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

903102 Support plafond pour vidéoprojecteur avec bras 45,45€HT 54,54€TTC

200mm

200mm

16mm

 › Hauteur du bras : 510/1108mm
 › diamètre max de la platine : 320mm
 › rotation horizontale : 360°    
 › rotation verticale : 60°
 › poids supporté max : 13,6kg                                     510mm

            à
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BUMPER Mobilis

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

018001 Coque durcie BUMPER iPhone® 5 & 5S 20,55€HT 24,66€TTC

018005 Coque durcie BUMPER iPad® Air 31,85€HT 38,22€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CE1150BLK Etui ProGear™ Voyager iPhone® 5/5s Noir/Gris/Noir 35€HT 42€TTC

CE1150WHT Etui ProGear™ Voyager iPhone® 5/5s Blanc/Noir/Blanc 35€HT 42€TTC

CE1150BLU Etui ProGear™ Voyager iPhone® 5/5s Bleu-Vert/Gris/Bleu-Vert 35€HT 42€TTC

CE1150RED Etui ProGear™ Voyager iPhone® 5/5s Rouge/Noir/Rouge 35€HT 42€TTC

CE1150BOG Etui ProGear™ Voyager iPhone® 5/5s Noir/Orange/Gris 35€HT 42€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

CE3180BLK Etui VAULT iPad® mini™ Noir/Gris 64€HT 76,80€TTC

CE3180GREY Etui VAULT iPad® mini™ Gris/Blanc 64€HT 76,80€TTC

CE2180BLK Etui VAULT iPad® Air Noir/Gris 82€HT 98,40€TTC

CE2180GREY Etui VAULT iPad® Air Gris/Blanc 82€HT 98,40€TTC

 

spécial accessoires apple
Cordons Kit d'outils 16 en 1

 › cordons pour  charge et synchronisation  › 12 embouts de tournevis de 4mm en acier 
crMov : Ts1, pH000 cruciforme, 1,5mm plat, 
T4, T6, T8, T10, T15, T20 et embout extra fin 
pour l'extraction des cartes siM

 › leviers poM pour ouvrir les boîtiers et accéder 
aux composants internes

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

149515 Cordon Dock 30 iPhone® 4/4S, iPad® 2/3/4 7,55€HT 9,06€TTC

150000 Cordon Lightning iPhone® 5/5S, iPad® mini™ Air 0,5m 16,20€HT 19,44€TTC

150001 Cordon Lightning iPhone® 5/5S, iPad® mini™ Air 1,0m 18€HT 21,60€TTC

150002 Cordon Lightning iPhone® 5/5S, iPad® mini™ Air 2,0m 19,65€HT 23,58€TTC

Référence Désignation Prix HT Prix TTC

815574 Kit d'outils pour iPhone®/iPad® 19,85€HT 23,82€TTC

  

 › coque durcie : polycarbonate + silicone + protège-écran 
anti-rayures et anti-traces de doigts

 › résistance aux chocs : 1000 chutes de 1,2m
 › indice de protection iK08

Etuis coque dure

ProGear™ Voyager 

 › l'intérieur en caoutchouc copolymère élastomère absorbe les chocs et les impacts
 › polymère de qualité technique pour une protection parfaite contre les impacts
 › construction simple et s'emboîtant
 › le couvercle enveloppe la bordure de l'écran et protège tous les côtés de l'appareil contre les 

chutes
 › l'enveloppe externe lisse glisse sans problème dans les poches et les sacs

Etuis haute protection

Conçu tout spécialement pour l'iPhone® 5 & 5S. Vous pouvez désormais affronter le train-train 
quotidien avec un souci en moins : la peur de faire tomber votre smartphone. Nos ingénieurs 
ont conçu deux niveaux de protection : une conception robuste à l'extérieur et un revêtement en 
élastomère souple à l'intérieur. Le résultat : au moindre impact, la coque Peli ProGear™ Protector 
détourne l'énergie et amortit la chute de votre téléphone, empêchant tout dommage de sa 
surface en verre fragile et de son électronique sensible.

ProGear™ Vault 

 › couvercle peli proGear™ Vault exclusif avec joint en caoutchouc d’étanchéité en bordure qui 
bloque la pluie, la neige et la poussière

 › la charnière en aluminium de qualité aéronautique maintient le couvercle à différents angles 
de vue

 › intérieur en caoutchouc copolymère élastomère qui absorbe les forces d’impact
 › conforme aux spécifications militaires 810G pour une résistance en cas de chute de 1,2m
 › protection contre la pénétration (ip54) testée offrant une étanchéité totale à la poussière et à 

la saleté, ainsi qu’une protection contre l’immersion temporaire et la pluie battante
 › Verre optique Dragontrail™ sur l’appareil photo arrière pour une protection renforcée tout en 

conservant la clarté de l’image

Conçu tout spécialement pour l'iPad® Air ou mini™. Grâce à son couvercle polyvalent, le nouvel 
étui Peli ProGear™ Vault pour iPad® Air/mini™ vous permet de protéger votre appareil à trois 
niveaux. Fermé, il empêche les impacts au niveau de l’écran et prévient toute entrée de poussière 
ou d’humidité. Ouvert, vous pouvez l’utiliser en toute liberté sans couvercle tout en protégeant 
votre appareil des impacts. En mode chevalet, vous pouvez rabattre le couvercle à l’arrière pour 
l’utiliser comme support de table sécurisé.

Réf.149515 Réf.150000

Réf.150001

Réf.150002

iPhone 6/Plus nous consulter
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Référence Désignation Quantité Prix Unit. HT Prix Total HT

Je souhaite recevoir votre catalogue Matériels GRATUIT GRATUIT

Je souhaite recevoir votre catalogue Consommables GRATUIT GRATUIT

Je souhaite recevoir votre catalogue Accessoires et Réseaux GRATUIT GRATUIT

 Commande inférieure à 200€HT ajouter 15€HT pour le Port

Commande supérieure à 200€HT = LIVRAISON GRATUITE

TOTAL €HT

TVA (20%)

TOTAL €TTC

Commande N° :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................  . Date:  ............... / .............../ ................................

Règlement par Carte Bleue :
 Merci d’indiquer ici votre numéro de carte bleue.
 

Date d’expiration :

Nom du Titulaire : ...................................................................................................

Règlement Chèque Bancaire 
 ou Postal (Ordre E.S.I. France)

Pictogramme
(3 derniers chiffres au verso) :

Faxez ou envoyez votre commande à votre agence commerciale...
(Retrouvez leurs coordonnées page 02)

Vous le trouverez sur un bordereau de livraison ou une facture.

Adresse de facturation 

Mode de règlement Signature (cachet)

Adresse de livraison (si différente)

 M.   Mme.  Mlle.

Nom : ..................................................................... Prénom : .................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................................................................

Société : .................................................................................................................................................................................

Service : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Code Postal :  Ville : ................................................................................

Tél :   Cedex : ............................................

Fax :  

N° de SIRET : 

 M.   Mme.  Mlle.

Nom : ..................................................................... Prénom : .................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................................................................................

Société : .................................................................................................................................................................................

Service : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Code Postal :  Ville : ................................................................................

Tél :   Cedex : ............................................

Fax :  

Livraison* par Transporteur sous 24 à 48H
* en fonction des stocks disponibles. 73

Pour accélérer votre commande, merci d’indiquer ici votre numéro client :

BON DE COMMANDE



Compétences : PC, MAC, RESEAUX, PICK... ( sur devis )

Plateforme d'achat en ligne : www.esipro.fr

Contrats de maintenance et dépannages,
Réparations hors garantie,

Entretien et nettoyage, extensions de garantie...

Paramétrage et configuration du matériel,
Installation réseaux et logiciels,

Mise en place du matériel sur site, déploiement de parc

Location évolutive, location courte durée, 
location de matériels, audit, offres de financement, 

reprise de parcs, occasions

Formation sur site ou en nos locaux pouvant être  
prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle

74

Pourquoi choisir E.S.I. France comme fournisseur unique?

ECONOMIQUE

LOGISTIQUE

TECHNIQUE

OFFRE GLOBALE

 ➔ Bénéficiez immédiatement de conditions tarifaires avantageuses grâce aux devis personnalisés. 
 ➔ Obtenez des ristournes de fin d’année en négociant des objectifs de C.A. 
 ➔ Réduisez vos coûts de gestion interne en groupant vos commandes chez un fournisseur multi-marques et 
multi-services... 
 

 ➔ Regroupez vos achats de consommables, matériels et produits informatiques toutes marques. 
 ➔ Référencez tout produit spécifique ou personnalisé.
 ➔ Intégrez: Installation, dépannage, formation, déploiement de parc, location, financement évolutif, logiciel 
spécifique... 
 

 ➔ Demandez un dépannage sous 24 heures sur toute la France grâce à un stock de 12M€ (inv. 2013) centralisé au 
siège (15000m2).

 ➔ Choisissez un stock-dépôt directement chez vous ou un stock-tampon dans votre agence régionale.
 ➔ Planifiez et cadencez vos besoins en fonction des statistiques que nous vous proposerons.
 ➔ Etudiez la possibilité de reprise de produits suite au changement de matériels ou de sur-stockage... 
 

 ➔ Profitez de notre couverture technique nationale.
 ➔ Sollicitez nos compétences Mac, PC, Réseaux et Pick... 
 ➔ Utilisez notre ligne de montage ou de transformation de PC. 

Les seRvICes  
www.esi-france.fr - www.wriblay.fr
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ESI LORRAINE
Christophe GOEURY
56 impasse Pierre et Marie Curie
54710 LUDRES
Tél. 03.83.51.45.54
Fax 03.83.51.45.58

ESI SIEGE
Patrick GARNIER
Sébastien JACQUOT
Jeremy THEIMER
1 rue Georges Cuvier
67610 LA WANTZENAU
Tél. 03.88.59.23.60
Fax 03.88.59.23.70

ESI NORD-PAS-DE-CALAIS
Adrien LAVOINE 
9 rue du Rouge Bouton
59113 SECLIN
Tél. 03.20.52.21.20
Fax 03.20.88.39.88

ESI MEDITERRANEE
Stéphane ESTIEU 
6 rue Roumanille
30900 NIMES
Tél. 04.66.68.72.20
Fax 04.66.68.29.74

ESI RHÔNE-ALPES
Vincent JARICOT
250 rue Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
Tél. 04.78.05.32.32
Fax 04.78.05.03.30

ESI CHAMPAGNE
Ghislain FOURNIER
Arnaud MASSON
88 route d’Auxerre
10120 ST ANDRE LES VERGERS
Tél. 03.25.70.36.88
Fax 03.25.70.36.89

ESI PARIS SUD
Patrice DANIEL
Richard LOUIN
17 rue Gutenberg
91620 NOZAY
Tél. 01.69.32.06.57
Fax 01.69.32.05.42

ESI SARTHE
Trevor CORBION
3 rue Hippolyte Lecornué 
72000 LE MANS
Tél. 02 43 52 19 70
Fax 02 43 77 38 76

ESI PAYS DE LOIRE
Bruno DEMAY
5 allée de la Maladrie
44120 VERTOU
Tél. 02.51.71.31.31
Fax 02.51.71.31.40

ESI MIDI PYRENEES
Théo MARRAUD
14 chemin de Vignalis
31130 FLOURENS
Tél. 05.62.57.08.88
Fax 05.62.57.72.40

ESI ARDENNES
Benjamin PAULUS
34 porte de Bourgogne
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03.24.37.40.11
Fax 03.24.37.40.22

ESI CÔTE-D’OR
Gérard DANJEAN
Salim NAJID
3 rue Nicolas Cugnot
21300 CHENOVE
Tél. 03.80.29.77.65
Fax 03.80.29.73.12

ESI SUD OUEST
David BEDIN
96 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.56.04.90
Fax 05.56.56.04.92

Couverture teChnique
Compétences : PC, Mac, Serveurs, réseaux, Pick, imprimantes, Fax, MF, Photocopieurs...



Gagnez en productivité 
et basculez du document 
papier vers le tout 
numérique.

Idéal pour les entreprises qui recherchent un moyen rapide et fiable de numériser des 
documents papier et d’accroître l’efficacité des processus métier.
Le nouveau HP Scanjet Flow 5000s2 est un scanner A4 très compact, directement 
connecté au PC via le port USB avec une alimentation verticale.
Il vous permet de numériser un large éventail de documents, quels que soient les types, 
épaisseurs et formats à une vitesse stupéfiante.
Il vous assure que toutes les pages sont bien numérisées grâce à la détection automatique 
des pages blanches par ultrasons. 
Le résultat sera d’une lisibilité optimale grâce à son logiciel puissant de retraitement 
des documents.

HP ScanJet Enterprise Flow 5000s2          
Référence L2738A

• Vitesse de numérisation de 25ppm (pages par minute) et 50ipm (en recto-verso)
• Fiabilité de 2000 pages scannées par jour
• Numérisation en un seul lot de documents variés en épaisseur et format (HP Every Page)
• Détection automatique des doublons par ultrasons

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.


