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Tableau effaçable à sec en verre magnétique
InvisaMount™

Tableau sans cadre s’adapte à tout décor. Verre trempé à l’épreuve
des taches et ne laissant aucune image résiduelle. Surface aimantée servant à la fois de surface d’écriture et d’affichage. Garantie
de 20 ans.
385161 (3413822330) 39 x 22 po
385179 (3413822331) 50 x 28 po
385187 (3413822332) 74 x 42 po
385195 (3413822333) 85 x 48 po

699
bte

Ensemble de clavier et souris filaire

Clavier avec touches minces et silencieuses pour une saisie de
données en tout confort. Pattes réglables pour un confort additionnel. Pavé numérique et touches F pleine grandeur. Fonctionnement
dès la connexion au port USB. Souris à deux boutons, roulette de
défilement et forme ambidextre et prises caoutchoutées.
566869 (99202)

1349

pqt

Stylo à bille rétractable Click-n-Go

Stylo à bille garantissant une écriture lisse et fiable. La prise en
caoutchouc triangulaire permet d’écrire en tout confort et de garder
le stylo bien en place sur le bureau. Pressez simplement le bouton
pour avancer la pointe rétractable. 1.0 mm. Boîte de 12.
596676 (BK450A-A) noir
596668 (BK450B-B) rouge
596684 (BK450RDC-C) bleu

3999

Casque d’écoute HA-SR50X Xtreme
Xplosives

Transducteurs de 40 mm et double système d’amplification
des basses pour des basses extrêmes. Corps léger et robuste.
Serre-tête et coussinets d’oreilles rembourrés. Télécommande
et microphone à un bouton sur le cordon. Cordon de 3,94’.
Compatible avec iPhone, iPod, iPad, Android, Blackberry.
353110 (HA-SR50X)

149

ch

Stylos à encre gel rétractable Z-Grip Max
Ensemble de marqueurs Expo®

Comprend 4 marqueurs à pointe biseautée effaçables à sec, 1
brosse, 1 nettoyant liquide Expo® 2 oz. Encre originale, faible odeur.
717967 (80653C)

Prise caoutchoutée. Pointe moyenne.
766311 (42210) noir
766329 (42220) bleu
766337 (42230) rouge
766345 (42240) vert
766352 (42280) violet

19999

Imprimante laser monochrome Xerox B210/DNI

Résolution de 1200 x 1200 ppp. Vitesse de 31 ppm. Impression rectoverso automatique. Processeur de 600 MHz. Mémoire de 256 Mo.
Option d’impression AirPrint™. Bac d’alimentation de 250 feuilles. Cycle
mensuel jusqu’à 30 000 pages. Connectabilité USB 2.0, Ethernet et
sans fil. 36,8 X 33,45 X 21,34 cm.
599407 (B210/DNI)
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Pochette de plastification à chaud

Pour plastification à chaud. Contient un ingrédient supplémentaire
offrant une protection contre les rayons UV. Guide de direction
embossé. Épaisseur de 3 mil. Format légal.
Paquet de 25
458315 (52006) ��������������������������������������������������������� 23.99
Paquet de 50
281469 (52226) ��������������������������������������������������������� 36.39

À partir de

Machine à plastifier Callisto™ 125

Système évolué permettant aux utilisateurs d’interchanger les différentes pochettes et de varier les épaisseurs de document sans
attendre. Fente d’alimentation de 12-1/2” de largeur. Plastication
à chaud pour pochettes de 3-5 mil., plastification à froid avec les
pochettes adhésives. Prêt en 5 minutes, plastifie en 1 minute.
Mode de marche arrière. Mise hors tension automatique pour
prévenir les surchauffe. Inclus un ensemble de départ.
306902 (5729101)

4449
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Boîte de rangement Strata

Plastique translucide. Couvercles faciles d’accès se refermant de chaque côté du centre et ouvrent de chaque bout sans enlever le couvercle
entièrement. Poignées arrondies verrouillables en place.
166124 (Strata6L) 6 litres, 6-1/2 x 9-1/8 x 6-5/8” H.. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14.09
370577 (STRATA20L) 20 litres – Ouverture latérale- 18 x 14 x 7-1/4”H������������������������������������������������������������������������������������������ 20.99
370585 (STRATA75L) 75 litres avec roulettes – 23-1/2 x 19 x 16”H ���������������������������������������������������������������������������������������������� 47.59

5549

pqt
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Livre de notes recyclé EcoLogix®
Feuillets autoadhésifs valeur Post-it®

Ensemble économique de 24 blocs de 90 feuillets chacun. 3 x 3 po.
Cape Town.
243386 (654-CYP-24-C)

Reliure double spirale avec couverture souple. 160 pages (80
feuilles) microperforées, lignées avec marge. Noir. Contenu
recyclé postconsommation : 90 % (reliure), 100 % (papier), 50 %
(couverture). Certifié FSC®.
239921 (A9SE.BLK) 8-7/8 x 7-1/8 po.. �������������������������� 8.99
112599 (A10SE.BLK) 11 x 8-1/2 po..��������������������������� 10.39

Paquet prime de rubans Scotch® Magic™
avec dévidoir C-17
10 rubans adhésifs. 19mm x 24,5 m.
429928 (810K10-C17MB)

À partir de
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Chemises à dossier réversibles de couleur

Pour s’organiser efficacement. Codification en couleur. Onglet 1/2
coupe. Couleurs variées.
9-1/2 pt. Paquet de 10
669820 (DCP415-10) format lettre..������������������������������� 5.69
11 pt. Paquet de 25
351593 (R415-25 AST) format lettre.. ������������������������� 11.29
351601 (R615-25 AST) format légal..��������������������������� 13.49

Le détaillant se réserve le droit de limiter les quantités ou de vendre jusqu’à épuisement de la marchandise, ainsi que de modifier sans préavis les spécifications ou
les prix annoncés si une erreur s’est glissée. Certains produits ne sont pas disponibles chez tous les marchands. Les prix ne comprennent ni les frais de livraison,
l’installation et la programmation ni les accessoires utilisés pour les photos. Les taxes de vente ne sont pas incluses au prix.

