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CH563EE

CE285A

CE505A

CF280A

C2612A

CE410A

CN684EE

CN045AE

F6U68AE

C2P05AE

CB323EE

CN046AE

F6U67AE

C2P07AE

CB324EE

CN047AE

CB325EE

CN048AE

CH564EE

ENCRE TONER

Pour notre gamme complète d’encre et toner,
contactez votre fournisseur. 
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2662B02
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3500B2
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ENCRE

TONER

Pour notre gamme complète d’encre et toner,
contactez votre fournisseur. 
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ENCRE

TONER

Pour notre gamme complète d’encre et toner,
contactez votre fournisseur. 
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ENCRE BOUTEILLE D’ENCRE

Pour notre gamme complète d’encre et toner,
contactez votre fournisseur. 
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14N1068

405532

TK590K
4469803

TK590C 4469706

TK590M

TK590Y

4469705

4469704

MLTR116 D116L 260X22G

260A11E

2220D

405533 405534 405535

14N1069 14N1070 14N1071 18C1428 18C1429

ENCRE

TONER

Pour notre gamme complète d’encre et toner,
contactez votre fournisseur. 
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933317
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924405
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TONER

Pour notre gamme complète d’encre et toner,
contactez votre fournisseur. 



A Perfect Combination

Our printers and supplies are designed to work together

You’ve invested in a high quality printer, whether it’s vibrant colour or crisp mono, so it makes 
sense to choose ink & toner of a similarly high standard. Genuine Brother supplies are made with 
you in mind. Not only do they guarantee you effortless performance and save you money in the 
long run, our prints are guaranteed to last without fading, resulting in perfect prints every time.

 For more information please visit brother.eu/supplies

Brother Printers + Genuine Brother Supplies



www.prp-printing.com

Smart Printing ! 

Une compatibilité garantie

Des économies

Excellent rendu des couleurs

Un rendement supérieur

Des impressions durables



• Jusqu’à 18 ppm en noir, 
jusqu’à 10 ppm en couleur

• Impression recto verso 
automatique

• Jusqu’à 15.000 pages mensuel
• Volume de pages mensuel 

recommandé : 200 à 800
•

Mopria™, Wi-Fi Direct

• Jusqu’à 22 ppm en noir, 
jusqu’à 18 ppm en couleur

• Impression recto verso automatique
• Jusqu’à 25.000 pages mensuel
• Volume de pages mensuel 

recommandé : 250 à 1.500
•

Mopria™, Wi-Fi Direct

• Jusqu’à 20 ppm en noir, 

• Impression recto verso automatique
•
• Volume de pages mensuel 

recommandé : 250 à 1.500
• HP ePrint, Apple AirPrint™, Android 

• Jusqu’à 18 ppm en noir, 
jusqu’à 10 ppm en couleur

• Impression recto verso 
automatique

• Jusqu’à 20.000 pages mensuel
• Volume de pages mensuel 

recommandé : 200 à 800
•

Mopria™, Wi-Fi Direct

•
jusqu’à 5,5 ppm en couleur

• Impression recto verso manuelle
• Jusqu’à 1.000 pages mensuel
• Volume de pages mensuel 

recommandé : 50 à 100
• Wi-Fi Direct, HP ePrint, Apple 

AirPrint™

• Jusqu’à 8 ppm en noir, 
jusqu’à 5,5 ppm en couleur

• Impression recto verso manuelle
• Jusqu’à 1.000 pages mensuel
• Volume de pages mensuel 

recommandé : 50 à 200
• Wi-Fi Direct, HP ePrint, Apple 

AirPrint™



•
• Impression recto verso automatique, chargeur 

automatique de documents
• Jusqu’à 50.000 pages mensuel
•
•

•
• Impression recto verso automatique
• Jusqu’à 80.000 pages mensuel
• Volume de pages mensuel recommandé : 

•

Impression recto verso

Installation simple

Wi-Fi Direct Impression mobile

Impression en mode silencieux

document recto verso

Première page imprimée
rapidement

•

• Impression recto verso automatique
• Jusqu’à 50.000 pages mensuel
•
•

•

• Impression recto verso automatique, chargeur 
automatique de documents

• Jusqu’à 50.000 pages mensuel
•
•

capacité en option

Des toners grande capacité en 
option





Protégez vos activités avec les solutions de sécurité HP

existants pour superviser l’impression à partir des smartphones et des tablettes en donnant 

(aucune application à installer).

des rôles et des impressions à la demande (pull print) sécurisées à l’échelle de l’entreprise.  
hp.com/go/hpac

d’impression de leur choix pour lancer et imprimer leurs travaux. 

d’impression)2

hp.com/go/hpsecure
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Canon - Scanners

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

 Scanner CanoScan LiDE 120 
•   Résolution maximum: 2.400 x 4.800 dpi
• Scanner à plat
• Numérisation vers: USB, e-mail, fi chiers, image, 

PDF et les services Cloud
• Vitesse de numérisation: 16 secondes par page
• Format de numérisation: A4, Lettre, 21,6 x 29,7 cm  

 LIDE120    emb/ 1  

 Scanner CanoScan LiDE 220 
•   Résolution maximum: 4.800 x 4.800 dpi
• Scanner à plat
• Numérisation vers: USB, e-mail, fi chiers, image, 

PDF et les services Cloud
• Vitesse de numérisation: 10 secondes par page
• Format de numérisation: A4, Lettre, 21,6 x 29,7 cm  

 LIDE220    emb/ 1  

  Imprimante All-in-One Maxify MB5450 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 24 ppm
• Vitesse d’impression couleur: 15 ppm
• Formats papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 

papier photo (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Tiroir papier: 2 bacs avec chaque 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: PGI-2500XL noir (9254B01), PGI-2500XL 

cyan (9265B01), PGI-2500XL magenta (9266B01) et PGI-2500XL 
jaune (9267B01)  

 MB5450    emb/ 1 

  Imprimante All-in-One Maxify MB5150 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 24 ppm
• Vitesse d’impression couleur: 15,5 ppm
• Format papiers: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 

papier photo (20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: PGI-2500XL noir (9254B01), PGI-2500XL 

cyan (9265B01), PGI-2500XL magenta (9266B01) et PGI-2500XL 
jaune (9267B01)  

 MB5150    emb/ 1 

  Imprimante All-in-One Maxify MB2750 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 24 ppm
• Vitesse d’impression couleur: 15,5 ppm
• Format papiers: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 

papier photo (20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
• Tiroir papier: 2 tiroirs de 250 feuilles
• Cartouches d’encre: PGI-1500XL noir (9182B01), PGI-1500XL 

cyan (9193B01), PGI-1500XL magenta (9194B01) et PGI-1500XL 
jaune (9195B01)  

 MB2750    emb/ 1 

 Canon - Appareillage multifonctionnel avec télécopieur 
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Canon - Appareillage multifonctionnel avec télécopieur

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

 Imprimante All-in-One PIXMA TS3150 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 7,7 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 4 ppm 
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 

10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm, DL, COM10
• Tiroir papier: 60 feuilles
• Wi-Fi
• Cartouches d’encre: PG-545 noir (8287B01), PG-546 3 

couleurs (8289B01), PG-545 XL noir (8286B01) et CL-546 XL 
3 couleurs (8288B01)  

 TS3150    emb/ 1  

 Imprimante 3-en-1 PIXMA TS5050 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 12,6 ppm
• Vitesse d’impression couleur: 9 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 20 x 25 cm, 

13 x 18 cm, 10 x 15 cm, enveloppes (DL, COM10), 
carré (13 x 13 cm)

• Tiroir papier: 100 feuilles
• Wi-Fi
• Cartouches d’encre: PGI-570PGBK noir pigmenté (0372C01), 

CLI-571BK noir (0385C01), CLI-571C cyan (0386C01), 
CLI-571M magenta (0387C01), CLI-571Y jaune (0388C01), 
PGI-570PGBK XL noir pigmenté (0318C01), CLI-571BK XL 
noir (0331C01), CLI-571C XL cyan (0332C01), CLI-571M XL 
magenta (0333C01), CLI-571Y XL jaune (0334C01)  

 TS5050    emb/ 1  

 Imprimante All-in-OnePIXMA TS6150 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 15 ppm
• Vitesse d’impression couleur: 10 ppm
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal, 20 x 25 cm, 

13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13, enveloppes (DL, COM10)
• Tiroir papier: bac arrière: 20 feuilles (papier photo), 

cassette avant: 100 feuilles (papier normal)
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: PGI-580PGBK noir pigmenté (2078C01), 

CLI-581BK noir (2106C01), CLI-581C cyan (2103C01), 
CLI-581M magenta (2104C01), CLI-581Y jaune (2105C01), 
PGI-580PGBK XL noir pigmenté (2024C01), CLI-581BK XL noir 
(2052C01), CLI-581C cyan (2049C01), CLI-581M magenta 
(2050C01) et CLI-581Y jaune (2051C01)  

 TS6150    emb/ 1  

 Imprimante All-in-One PIXMA TR7550 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 15 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 10 ppm 
• Format papier: A4, A5, B5, Lettre, Légal
• Tiroir papier: bac arrière: 100 feuilles, cassette avant: 

100 feuilles et chargeur automatique de documents 20 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: PGI-580PGBK noir pigmenté (2078C01), 

CLI-581BK noir (2106C01), CLI-581C cyan (2103C01), 
CLI-581M magenta (2104C01), CLI-581Y jaune (2105C01), 
PGI-580PGBK XL noir pigmenté (2024C01), CLI-581BK XL noir 
(2052C01), CLI-581C cyan (2049C01), CLI-581M magenta 
(2050C01) et CLI-581Y jaune (2051C01)  

 TR7550    emb/ 1  

Canon - 
Appareillage multifonctionnel
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Brother - Scanners

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

 Scanner ADS-3000N 
•   Résolution maximum: 600 x 600 dpi
• Scanner de bureau
• Numérisation vers: e-mail, image, OCR, SharePoint, 

WS Scan, port USB, Réseau, (S)FTP
• Vitesse de numérisation: 50 ppm
• Papier standard, papier fi n, papier épais, papier recyclé, carte 

Business, carte en plastique
• Format de numérisation: profondeur: 51 à 215.9 mm / 

largeur: 51 à 297 mm
• Poids de papier: entre 27 - 413 gsm  

 ADS300N    emb/ 1  

  Scanner DS620Z1 
•   Scanner portable et compact
• Numérisez, partagez et organisez vos documents 

où que vous soyez
• Contact Image Scanner
• Interface USB 2.0 haute vitesse
• Alimentation via USB
• Dimensions compactes
• Vitesse de numérisation jusqu’à 7.5 ppm (nb/couleur) 
• Résolution optique 600 dpi “One-touch”-scan vers: image, e-mail, 

fi chier, app, imprimante, dossier réseau partagé, OCR, FTP, Cloud 
et SharePoint® TWAIN, WIA

• Scan App Logiciel pour numérisation, gestion et partage
• Format papier jusqu’à 215,9 mm largeur et 812,8 mm longueur  

 DS620Z1    emb/ 1 

 Télécopieur FAX-2845 
•   Résolution: 300 x 600 dpi
• Détection distinctive d’anneau
• ECM (Mode de correction des erreurs)
• Transfert de fax
• Modem fax: 33.6 kbit/s
• Récupération de fax
• Numérotations groupées: 8

• Transmission mémoire
• Numérotation rapide: 200
• Sortie papier standard: 100 feuilles
• Format papier: A4, A5, A6, Executive, 

Lettre
• Toner: noir (TN2210) et noir (TN2220)
• Tambour: DR2200  

 FAX2845    emb/ 1  

 Imprimante laser monochrome 3-en-1 DCP-151 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 2.400 x 600 dpi (HQ1200-technologie)
• Vitesse d’impression: 20 ppm
• Format papier: papier standard et recyclé, A4, 

Lettre, Légal et Folio
• Tiroir papier: 150 feuilles
• Toner: noir (TN1050)
• Tambour: DR1050  

 DCP1510    emb/ 1  

 Imprimante mini jet d’encre 3-en-1 DCP-J785 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 1.200 x 6.000 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 27 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 23 ppm 
• Format papier: A4
• Tiroir papier: 100 feuilles, 20 feuilles tiroir photo, 

et chargeur automatique de documents 20 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: noir (LC22UBK), cyan (LC22UC), 

magenta (LC22UM) et jaune (LC22UY)  

 DCPJ785    emb/ 1  

Brother - Télécopieurs

Brother - Appareillage multifonctionnel
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Brother - Appareillage multifonctionnel

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

 Imprimante laser monochrome 3-en-1
DCP-L2560DW 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 600 x 600 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi)
• Vitesse d’impression: 30 ppm
• Format papier: A4
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir universel manuel d’1 feuille
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN2310) et noir (TN2320)
• Tambour: DR2300  

 DCPL256    emb/ 1  

  Imprimante laser monochrome HL-1212W 
•   Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d’impression: 20 ppm
• Format papier: A4, Lettre, Légal, folio, A5, A5 (Long Edge), 

B5 et executive
• Tiroir papier: 150 feuilles
• Wi-Fi
• Toner: TN-1050
• Tambour: DR-1050  

 HL1212W    emb/ 1 

  Imprimante laser monochrome HL-L2360DN 
•   Résolution: 600 x 600 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 30 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), 

A6, Executive
• Tiroir papier: 250 feuilles
• Ethernet-LAN
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN2310), noir haute capacité (TN2320)
• Tambour: DR2300  

 HLL2360    emb/ 1 

 Imprimante laser monochrome HL-L2365DW 
•   Résolution: 600 x 600 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi)
• Vitesse d’impression: 30 ppm
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir universel manuel d’1 feuille
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN2310) et noir (TN2320)
• Tambour: DR2300  

 HLL2365    emb/ 1  

Brother - Imprimantes laser
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Brother - Imprimantes laser

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

  Imprimante laser monochrome HL-L5100DN 
•   Résolution: 1.200 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression: 40 ppm
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 

Legal, Folio, Mexico Légal, India Légal
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir universel de 50 feuilles
• Ethernet LAN
• Recto-verso automatique
• Labels énergétiques: Blaue Engel, Energy Star et Nordic Swan
• Toners: TN-3430 (TN3430) et TN-3480 (TN3480)
• Tambour: DR-3400 (DR3400)  

 HL5100D    emb/ 1 

 Imprimante laser couleur All-in-One 
TeU MFC-9330CDW 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 22 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), 

A6, Executive, Légal, Folio
• Tiroir papier: 250 feuilles standard et chargeur automatique 

de documents 35 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: TN-241BK (noir), TN-241C (cyan), TN-241M (magenta), 

TN-241Y (jaune), TN-245C (cyan), TN-245M (magenta) 
et TN-245Y (jaune)  

 MFC9330    emb/ 1  

 Imprimante laser couleur All-in-One MFC-
9340CDW 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 600 dpi, 2.400 dpi (600 x 2.400)
• Vitesse d’impression: 22 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), 

A6, Executive, Légal, Folio
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir manuel d’1 feuille et 

chargeur automatique de documents 35 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN421BK), cyan (TN421C), magenta (TN421M), 

jaune (TN421Y), noir (TN425BK), cyan (TN425C), magenta 
(TN425M) et jaune (TN425Y)

• Tambour: DR241CL
• Collecteur de toner usagé: WT220CL
• Courroie: BU220CL  

 MFC9340    emb/ 1  

Brother - Appareillage multifonctionnel avec télécopieur

  Imprimante laser 
couleur HL-L8360CDW 
•   Résolution: 2.400 x 600 dpi & 600 x 600 dpi
• Vitesse d’impression: 31 ppm
• Format papier: A4, Lettre, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 

(ISO), A6, Executive, Légal
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir universel de 50 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN421BK), cyan (TN421C), magenta (TN421M), 

jaune (TN421Y), noir (TN423BK), cyan (TN423C), magenta 
(TN423M), jaune (TN423Y), noir (TN426BK), cyan (TN426C), 
magenta (TN426M) et jaune (TN426Y)

• Tambour: DR421CL
• Collecteur de toner usagé: WT230CL
• Courroie: BU330CL  

 HLL8360    emb/ 1 
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Brother - Appareillage multifonctionnel avec télécopieur

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

 Imprimante jet d’encre All-in-One MFC-J4620DW 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 6.000 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 22 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 20 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, EXE, A3, LGR, Légal, A5, A6, 

photo, carte d’index, photo-L, photo-2L, C5, Com-10, 
DL enveloppes, Monarch

• Tiroir papier: 150 feuilles, tiroir universel manuel d’1 feuille A3 
et chargeur automatique de documents 20 feuilles

• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: noir (LC223BK), cyan (LC223C), magenta 

(LC223M), jaune (LC223Y), multipack (LC223V), noir (LC227B), 
cyan (LC225C), magenta (LC225M), jaune (LC225Y) et multipack 
(LC227V)  

 MFCJ462    emb/ 1  

 Imprimante jet d’encre All-in-One MFC-J5730DW 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 35 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 27 ppm 
• Format papier: A3, A4
• Tiroir papier: tiroir papier 2 x 250 feuilles, tiroir universel de

100 feuilles et chargeur automatique de documents 50 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: noir (LC3217B), cyan (LC3217C), magenta 

(LC3217M), jaune (LC3217Y), noir (LC3219B), cyan (LC3219C), 
magenta (LC3219M), jaune (LC3219Y) et multipack (LC3219V)  

 MFCJ573    emb/ 1  

 Imprimante laser All-in-One MFC-L2720DW 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 600 x 600 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi)
• Vitesse d’impression: 30 ppm
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir papier universel d’1 feuille et 

chargeur automatique de documents 35 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN2310) et noir (TN2320)
• Tambour: DR2300  

 MFCL272    emb/ 1  

 Imprimante laser All-in-One MFC-L5750DW 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 1.200 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression: 40 ppm 
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 

Légal, Folio, Mexico Légal, India Légal
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir universel de 50 feuilles et 

chargeur automatique de documents 50 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN3430) et noir (TN3480)
• Tambour: DR3400  

 MFCL575    emb/ 1  

 Imprimante All-in-One MFC-L8900CDW 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 2.400 x 600 dpi
• Vitesse d’impression: 31 ppm
• Format papier: A4, Lettre, A5, A5 (Long Edge), A6,

Executive, Légal, Folio, Mexico Légal
• Tiroir papier: 250 feuilles, tiroir universel de 50 feuilles 

et chargeur automatique de documents 70 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Toners: noir (TN421BK), cyan (TN421C), magenta (TN421M),

jaune (TN421Y), noir (TN423BK), cyan (TN423C), magenta (TN423M) 
et jaune (TN423Y)

• Tambour: DR421CL
• Collecteur de toner usagé: WT320CL
• Courroie: BU330CL  

 MFCL890    emb/ 1  
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Epson - Appareillage multifonctionnel avec télécopieur

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

Epson - Appareillage multifonctionnel

  Imprimante 3-en-1 Expression Home XP-342 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 5.760 x 1.440 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 10 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 4,5 ppm 
• Format papier: A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppes), DL (enveloppes), 

N° 10 (enveloppes), Lettre, Légal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 
18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9

• Tiroir papier: 100 feuilles, 20 feuilles papier photo
• Wi-Fi
• Cartouches d’encre: 29 noir (T298141), 29 cyan (T298241), 29 

magenta (T298341), 29 jaune (T298441), 4 couleurs (T298645), 
29 XL noir (T299141), 29 XL cyan (T299241), 29 XL magenta 
(T299341), 29 XL jaune (T299441) et 4 couleurs (T299645)  

 XP342    emb/ 1 

  Imprimante 3-en-1 Expression Premium XP-540 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 5.760 x 1.440 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 9,5 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 9 ppm 
• Format papier: A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppes), DL (enveloppes), 

N° 10 (enveloppes), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Légal, 
9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm

• Tiroir papier: 100 feuilles, 20 feuilles papier photo
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: 33 noir (T333141), 33 noir photo (T334141), 

33 cyan (T333241), 33 magenta (T333341), 33 jaune (T333441), 
5 couleurs (T333741) 33 XL noir (T335141), 33 XL noir photo 
(T336141), 33 XL cyan (T336241), 33 XL magenta (T336341), 
33 XL jaune (T336441) et 4 couleurs (T335741)  

 XP540    emb/ 1 

  Imprimante All-in-One WorkForce Pro WF-
3725DWF 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 2.400 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 20 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 10 ppm 
• Format papier: A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppes), 

DL (enveloppes), N° 10 (enveloppes), Lettre, 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 16:9, Défi ni par l’utilisateur, Légal, Executif, B6

• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: 34 noir (T346140), 34 cyan (T346240), 

34 magenta (T346340), 34 jaune (T346440), 4 couleurs 
(T346640), 34 XL noir (T347140), 34 XL cyan (T347240), 
34 XL magenta (T347340), jaune (T347440) et 4 couleurs XL 
(T347640)  

 WF3725D    emb/ 1 

  Imprimante All-in-One WorkForce Pro WF-4725 
•   Imprimante, copieur, scanner et fax
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 34 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 30 ppm 
• Format papier: A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppes),

DL (enveloppes), N° 10 (enveloppes), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 
16:9, Défi ni par l’utilisateur, Lettre, Légal, Executif, B6

• Tiroir papier: 250 feuilles
• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Cartouches d’encre: 35 noir (T358140), 35 cyan (T358240), 

35 magenta (T358340), 35 jaune (T358440), 35XL noir 
(T359140), 35XL cyan (T359240), 35XL magenta (T359340) 
et 35XL jaune (T359440).

• Kit de maintenance: T671500  

 WF4725D    emb/ 1 
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Epson - Appareillage multifonctionnel

TELECOPIEURS, IMPRIMANTES ET COPIEURS

  Imprimante 3-en-1 EcoTank ET-2700 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 5.760 x 1.440 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 33 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 15 ppm 
• Format papier: A4, A5, A6, B5, C6 (enveloppes), 

DL (enveloppes), N° 10 (enveloppes), Lettre, Légal, 
9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 
20 x 25 cm, 100 x 148 mm

• Tiroir papier: 100 feuilles, 20 feuilles photo
• Wi-Fi
• Bouteilles d’encre: 102 noir (T03R140), 102 cyan (T03R240), 

102 magenta (T03R340) et 102 jaune (T03R440)
• Kit de maintenance: T04D100  

 ET2700    emb/ 1 

  Imprimante 3-en-1 EcoTank ET-3750 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 4.800 x 1.200 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 15 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 8 ppm 
• Format papier: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 

cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Lettre, Légal, N° 10 
(enveloppes), DL (enveloppes), C6 (enveloppes), B5, A6, A4, A5, 
Défi ni par l’utilisateur

• Tiroir papier: 150 feuilles, 20 feuilles papier photo et chargeur 
automatique de documents 30 feuilles

• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Bouteilles d’encre: 102 noir (T03R140), 102 cyan (T03R240), 

102 magenta (T03R340) et 102 jaune (T03R440)
• Kit de maintenance: T04D100  

 ET3750    emb/ 1 

  Imprimante 3-en-1 EcoTank ET-7700 
•   Imprimante, copieur et scanner
• Résolution: 5.760 x 1.440 dpi
• Vitesse d’impression noir/blanc: 13 ppm 
• Vitesse d’impression couleur: 10 ppm 
• Format papier: A4, A5, A6, B5, C6 (envel-

oppes), DL (enveloppes), N° 10 (envelop-
pes), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 
16:9, Légal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 
25 cm, 100 x 148 mm

• Tiroir papier: 100 feuilles, 20 feuilles 
papier photo

• Wi-Fi
• Recto-verso automatique
• Bouteilles d’encre: 105 noir (T00Q140), 

106 noir photo (T00R140), 106 cyan 
(T00R240), 106 magenta (T00R340) et 
106 jaune (T00R440)

• Kit de maintenance: T04D000  

 ET7700    emb/ 1 

  Projecteur SVGA EB-S05 
•   Clarté: 3.200 lumen
• Taux de contraste: 15.000:1
• Résolution: 600 x 600 dpi (SVGA 4:3)
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures
• Caractéristiques uniques: A/V mute slide, correction de trapèze 

automatique, haut-parleur intégré, correction horizontale et 
verticale du trapèze, lampe longue durée, Quick Corner

• Inclus: appareil principal, guide de démarrage rapide, 
télécommande, y compris 2 AA piles, warranty card  

 EBS05    emb/ 1 

PROJECTEURS MULTIMEDIA

Projecteurs multimédia

  Projecteur WXGA EB-W05 
•   Clarté: 3.300 lumen
• Taux de contraste: 15.000:1
• Résolution: 1.280 x 800, (WXGA) 16:10
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures
• Caractéristiques uniques: A/V mute slide, correction de trapèze 

automatique, haut-parleur intégré, correction horizontale et 
verticale du trapèze, lampe longue durée, Quick Corner

• Inclus: appareil principal, guide de démarrage rapide, 
télécommande, y compris 2 AA piles, warranty card  

 EBW05    emb/ 1 
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Projecteurs multimédia

PROJECTEURS MULTIMEDIA

 Projecteur Full HD EB-U05 
•   Clarté: 3.400 lumen
• Taux de contraste: 15.000:1
• Résolution: Full HD 1.920 x 1.200 dpi, 16:10
• Durée de vie de la lampe: environ 8.000 heures
• Connexions: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, entrée VGA, 

entrée HDMI (2x), entrée composite, entrée RCA, réseau local 
sans fi l IEEE 802.11b/g/n (en option), MHL

• Inclus: appareil principal, câble électrique, guide de démarrage 
rapide, télécommande, y compris piles, mode d’emploi (CD), 
warranty card  

 EBU05    emb/ 1  

 Projecteur WXGA portable LV-WX320 
•   Clarté: 3.200 lumen
• Taux de contraste: 10.000:1
• Résolution: 1.280 x 800 dpi (WXGA 16:10)
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures
• Inclus: télécommande, cordon d’alimentation, câble d’ordinateur, 

manuel en CD, document de garantie européen
• Batterie dans télécommande: 1 CR2025 (inclus)  

 LVWX320    emb/ 1  

  Projecteur multimédia LV-WX310ST 
•   Projecteur XGA compact avec une distance de projection 

courte (objectif de 0.49:1)
• Compatibilité HDMI et MHL et porte réseau
• Projection panoramique nette avec la résolution 

WXGA native (1.280 x 800 pixels)
• Console DLP donne une image nette et minutieuse
• Clarté: 3.200 lumen
• Taux de contraste: 10.000:1 
• Correction d’erreur du trapèze vertical et horizontal (+/- 15°) 

prévient déformation
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures
• Garantie de la lampe: 3 ans (quand régistration dans 60 jours)
• Adaptation de couleurs avec 6 axes et correction de couleurs au 

monde
• Des portes HDMI compatibles RJ-45 et MHL; soutien d’image 3D 

via le système de lien DLP
• Haut-parleur incorporé de 10 watt et porte d’audio
• Silencieux en usage avec 29 dB
• Portable: 2,8 kg  

 LVWX310    emb/ 1 

  Pprojecteur multimédia LV-X310ST 
•   Projecteur compact XGA avec une distance 

de projection ultra courte (objectif 0.61:1)
• Projection de haute qualité avec une résolution 

XGA (1.024 x 768 pixels)
• Console DLP donne une image nette et minutieuse
• Soutien d’image 3D via le système de lien DLP
• Clarté: 3.100 lumen
• Taux de contraste: 10.000:1
• Des portes HDMI compatibles RJ-45 et MHL
• Correction d’erreur du trapèze vertical et horizontal 

(+/- 15°) prévient déformation
• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures 
• Garantie de la lampe: 3 ans (quand régistration dans 60 jours)
• Adaptation de couleurs avec 6 axes et correction 

de couleurs au monde
• Haut-parleur incorporé de 10 watt et porte d’audio
• Silencieux en usage avec 29 dB
• Inclus: télécommande, accu, câble de réseau, câble d’ordinateur, 

mode d’emploi sur CD-ROM
• Portable: 2,8 kg  

 LVX310S    emb/ 1 

  Projecteur multimédia LV-X320 
•   Projecteur XGA compact et portable
• Image claire, fonctionnement fi able et maintenance facile 
• Projection de haute qualité avec une résolution XGA 

(1.024 x 768 pixels)
• Panneau DLP pour une image nette et détaillée
• Accepte des images 3D via le système DLP-Link
• Clarté: 3.200 lumen
• Taux de contraste: 10.000:1
• Disposition polyvalente grâce à l’objectif à zoom 1,1
• Des ports HDMI compatibles RJ-45 et MHL

• Correction d’erreur du trapèze vertical et horizontal (+/- 30°) 
prévient déformation 

• Durée de vie de la lampe: 6.000 heures 
• Garantie de la lampe: 3 ans (si enregistrement dans les 60 jours)
• Adaptation de couleur avec 6 axes et correction 

de couleurs au monde
• Haut-parleur incorporé de 10 watt et porte d’audio
• Silencieux en usage avec 29 dB
• Inclus: télécommande, accu, câble de réseau, 

câble d’ordinateur, mode d’emploi sur CD-ROM
• Portable: 2,5 kg  

 LVX320    emb/ 1 
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Accessoires pour smartphones et tablets

MOBILITY

  Stylet pour tablettes et smartphones 
•   Pointe en caoutchouc doux
• Parfait pour le dessin et l’écriture 
• Ce stylet avec attache se fi xe facilement à une housse pour iPad  

 17741T  stylet noir  emb/ 1 
 18316T  stylet et stylo bille noir  emb/ 1 

 DIGPASS 905 lecteur de carte d’identité eID 
•   Permet l’authentifi cation et la signature électronique
• Adapté aux ordinateurs portables et aux stations de bureau
• Une sécurisation par le biais d’un code PIN
• Une facilité d’intégration avec les applications existantes
• Durable
• Un accès à la base de connaissance de VASCO
• Compact (69 x 58 x 13 mm)
• Remplit toutes les obligations de sécurité
• Compatible avec Mac OS et Windows
• Pas besoin de batteries
• Un logo peut être imprimé sur le DIGIPASS
• La couleur du DIGIPASS peut être adaptée
• Sans support  

 2131799    emb/ 1  

  Mini lecteur Robson 
•   Mini lecteur de cartes mémoire
• Pour tous formats compacts courants, y compris cartes SDXC
• Compact, idéal pour emporter
• Technologie USB 2.0 rapide 
• Câble USB fourni pour une utilisation confortable sur votre bureau  

 15298T    emb/ 1 

BIC®

Stylus

Cristal Stylus
4 Colours Stylus

2in1 Stylus

Stylo Stylet conçu
pour les tablettes/
smartphones

Tampon souple pour
écran tactile

Stylo Stylet rétractable 
conçu pour les tablettes/
smartphones

Lecteurs des cartes
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Clés USB

MEMOIRES INFORMATIQUES

  Clé USB Neon 
•   USB 3.0
• Plug & Play
• Vitesse d’écrire: 20 Mo/s
• Vitesse de lecture: 110 Mo/s
• Compatible avec PC & Mac  

 Capacité: 32 Go
 428027  jaune  emb/ 1 
 8417465  bleu  emb/ 1 
 418851  orange  emb/ 1 
 428010  rose  emb/ 1 

 Capacité: 64 Go
 428041  jaune  emb/ 1 
 418882  bleu  emb/ 1 
 418899  orange  emb/ 1 
 428034  rose  emb/ 1 

  Clé USB Evo 
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac  

 400931  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 405530  capacité: 32 Go  emb/ 1 
 418585  capacité: 64 Go  emb/ 1 
 419988  capacité: 128 Go  emb/ 1 

  Clé USB Néon 
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et  Mac  

 Capacité: 16 Go
 16NEONY  jaune  emb/ 1 
 16NEONO  orange  emb/ 1 
 16NEONP  rose  emb/ 1 
 16NEONB  bleu  emb/ 1 

 Capacité: 32 Go
 32NEONY  jaune  emb/ 1 
 32NEONO  orange  emb/ 1 
 32NEONP  rose  emb/ 1 
 32NEONB  bleu  emb/ 1 

  Clé USB Courier 
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC et Mac  

 229348  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 8401105  capacité: 32 Go  emb/ 1 
 8411654  capacité: 64 Go  emb/ 1 

  Clé USB Swivel 
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 2,5 Mo/s
• Vitesse de lecture: 8 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC, Linux & Mac  

 49812  capacité: 8 Go, bleu  emb/ 1 
 49814  capacité: 16 Go, rouge  emb/ 1 
 49815  capacité: 32 Go, vert  emb/ 1 
 49816  capacité: 64 Go, violet  emb/ 1 

  Clé USB ARC 
•   Sans capuchon
• USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Boîtier en métal galvanisé
• Antichoc
• Boîtier en métal galvanisé
• Résistant aux chocs
• Modèle très compact
• Conçue pour être accrochée à votre porte-clés
• Plug & Play
• Compatible avec PC & Mac  
 422568  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 422575  capacité: 32 Go  emb/ 1 
 423398  capacité: 64 Go  emb/ 1 

  Clé USB 
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Couleur: noir
• Compatible avec PC & Mac  

 427549  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 427556  capacité: 32 Go  emb/ 1 
 427563  capacité: 64 Go  emb/ 1 
 432918  capacité: 128 Go  emb/ 1 

  Clé USB 3.0 
•   USB 3.0
• Plug & Play
• Couleur: noir
• Compatible avec PC & Mac  

 Vitesse de lecture: 65 Mo/s
 421370  capacité: 16 Go, vitesse d’écrire: 5 Mo/s emb/ 1 
 Vitesse de lecture: 80 Mo/s
 421387  capacité: 32 Go, vitesse d’écrire: 9 Mo/s emb/ 1 
 421394  capacité: 64 Go, vitesse d’écrire: 10 Mo/s emb/ 1 
 422964  capacité: 128 Go, vitesse d’écrire: 24 Mo/s emb/ 1 
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Clés USB

MEMOIRES INFORMATIQUES

  Clé USB Pinstripe 
•   Rétractable, pas besoin de capuchon
• USB 2.0
• Logiciel de sécurité avec mot de passe
• Plug & Play
• Compatible avec PC, Linux et Mac  

 Vitesse d’écrire: 2,5 Mo/s
 49062  capacité: 8 Go, vitesse de lecture: 8 Mo/s, noir  emb/ 1 
 49063  capacité: 16 Go, vitesse de lecture: 8,5 Mo/s, noir  emb/ 1 
 Vitesse d’écrire: 5 Mo/s
 49056V  capacité: 32 Go, vitesse de lecture: 12 Mo/s, rose  emb/ 1 
 49057V  capacité: 32 Go, vitesse de lecture: 12 Mo/s, bleu  emb/ 1 
 49064  capacité: 32 Go, vitesse de lecture: 12 Mo/s, noir  emb/ 1 
 49065  capacité: 64 Go, vitesse de lecture: 12 Mo/s, noir  emb/ 1 

  Clé USB Courier 
•   USB 3.0
• Plug & Play
• Compatible avec PC & Mac  

 Vitesse de lecture: 140 Mo/s
 417458  capacité: 16 Go, vitesse d’écrire: 22 Mo/s emb/ 1 
 417465  capacité: 32 Go, vitesse d’écrire: 45 Mo/s emb/ 1 
 418943  capacité: 64 Go, vitesse d’écrire: 80 Mo/s emb/ 1 
 Vitesse de lecture: 190 Mo/s
 421417  capacité: 128 Go, vitesse d’écrire: 90 Mo/s emb/ 1 

  Clé USB V3 MAX 
•   USB 3.0
• Vitesse d’écrire: 80 Mo/s
• Vitesse de lecture: 175 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC, Linux & Mac
• Couleur: bleu  

 49805  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 49806  capacité: 32 Go  emb/ 1 
 49807  capacité: 64 Go  emb/ 1 

  Clé USB V3 
•   Interface USB 3.0 (compatible avec USB 2.0)
• Jusqu’à 10 fois plus rapide qu’une interface USB 2.0
• Munie d‘une fermeture coulissante
• Compatible avec PC, Lunux & Mac
• Couleur: noir  

 Vitesse d’écrire: 12 Mo/s
 49171  capacité: 8 Go, vitesse de lecture: 40 Mo/s  emb/ 1 
 49172  capacité: 16 Go, vitesse de lecture: 60 Mo/s  emb/ 1 

  Clé USB Metal Executive 
•   Véritable boîtier métallique sans soudure
• La technologie Chip On Board (COB) pour la résistance 

à l’eau et une fi abilité accrue
• Comprend porte-clé pour plus de commodité
• Fonctionnalité de sécurité par mot de passe pour protéger 

les données sensibles à télécharger
• Seulement pour les systèmes Windows
• USB 3.0
• Vitesse d’écrire: 25 Mo/s
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s
• Plug & Play
• Boîtier de couleur or
• Compatible avec PC, Linux & Mac  

 99104  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 99105  capacité: 32 Go  emb/ 1 
 99106  capacité: 64 Go  emb/ 1 

 Clé USB 2.0 lecteur de cartes mémoire 
•   Facilitez la sauvegarde des données précieuses de votre appareil 

photo, de votre caméscope, de votre smartphone ou de votre 
tablette

• Compatible avec:
- Carte SDXC, SDHC, SD
- microSDXC, microSDHC, microSDXC
- miniSDHC, miniSD
- MMCmobile
- MMC, MMCplus  

 8407411    emb/ 1  
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Clés USB

MEMOIRES INFORMATIQUES

C lé USB 3.0  Fusion
•   Vitesse d’écrire: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 120 Mo/s
• Compatible avec: USB 3.0 et USB 2.0
• Caractéristique unique: deux connecteurs: USB-C et USB 3.1  

 8431362  capacité: 16 Go  emb/ 1  
 431379  capacité: 32 Go  emb/ 1  
 431386  capacité: 64 Go  emb/ 1  

C lé USB 2.0  Pulse
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC & Mac  

 8436046  capacité: 16 Go, noir/bleu  emb/ 1  
 8436053  capacité: 32 Go, noir/orange  emb/ 1  
 8436060  capacité: 64 Go, noir/jaune  emb/ 1  

C lé USB 2.0 Xpression Keep calm and store it  
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Caractéristique unique: capuchon détachable
• Plug & Play
• Compatible avec PC & MAC
• Capacité: 16 Go  

 8427891  noir  emb/ 1  
 8427914  blanc  emb/ 1  

Clé USB 2.0  Xpression Emoji  
•   USB 2.0
• Vitesse d’écrire: 3 Mo/s
• Vitesse de lecture: 12 Mo/s
• Plug & Play
• Compatible avec PC & MAC
• Capacité: 16 Go
• Couleur: blanc  

 8434592    emb/ 1  

C lé USB 3.0  iShuttle
• Vitesse de lecture: 60 Mo/s  
• Compatible avec: Apple iPhone et Apple iPad avec connecteur 

Lightning
• Caractéristique unique: deux connecteurs: Lightning et USB 3.0
• Application Integral iShuttle gratuit chez Appstore/iTunes  

 8435308  capacité: 16 Go, vitesse d’écrire: 8 Mo/s emb/ 1  
 8435315  capacité: 32 Go, vitesse d’écrire: 15 Mo/s emb/ 1  
 8435322  capacité: 64 Go, vitesse d’écrire: 20 Mo/s emb/ 1  
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Clés USB

MEMOIRES INFORMATIQUES

Disques dures

  Disque dur 
Store ‘n’ Go 
•   USB 3.0
• Compatible avec USB 2.0
• Vitesse d’écrire et lecture: 600 Mo/s
• Disque dur externe de 2,5 pouces
• Compatible avec PC & Mac  

 Capacité: 500 Go
 53193V  noir  emb/ 1 
 53196V  argent  emb/ 1 
 Capacité: 1 To
 53200V  bleu  emb/ 1 
 53203V  rouge  emb/ 1 
 53206V  blanc  emb/ 1 
 53023  noir  emb/ 1 
 Capacité: 2 To
 53189  argent  emb/ 1 
 53177  noir  emb/ 1 

  Disque dur 
•   Solid State Drive
• Silencieux, pas de pièces mobiles
• Vitesse de lecture et d’écrire: 430 Mo/s
• USB 3.0
• Vitesse de lecture et d’écrire: 4x plus vite qu’une disque dur
• Disque dur externe de 2,5 pouces
• Couleur: argent
• Compatible avec PC & Mac  

 563300  capacité: 128 Go  emb/ 1 
 56314  capacité: 256 Go  emb/ 1 

Philips USB Keys
16, 32, 64 ou 128Go

Vivid

Circle

Pico

Snow USB 2.0

Vivid USB 3.0

Pico USB 3.0

Circle USB 3.0

Snow

Art. nr. Capacité Couleur
16GBS20 16Go Blanc/bleu
32GBS20 32Go Blanc/gris
64GBS20 64Go Blanc/violet

Art. nr. Capacité Couleur
16GBVI 16Go Blanc/bleu
32GBVI 32Go Blanc/gris
64GBVI 64Go Blanc/violet
128GBVI 128Go Blanc/orange

Art. nr. Capacité Couleur
16GBPIC 16Go Noir
32GBPIC 32Go Noir
64GBPIC 64Go Noir

Art. nr. Capacité Couleur
16GBCIR 16Go Aluminium
32GBCIR 32Go Aluminium
64GBCIR 64Go Aluminium
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Disques dures

MEMOIRES INFORMATIQUES

  Disque dur Tough Drive 
•   USB 3.0
• Vitesse d’écrire et lecture: 430 Mo/s
• Disque dur externe de 2,5 pouces
• Couleur: noir
• Plug & Play
• Compatible avec PC & Mac  

 56058  capacité: 500 Go  emb/ 1 
 560572  capacité: 1 To  emb/ 1 
 56331  capacité: 2 To  emb/ 1 

  Disque dur Mobile 
Drive XXS 3.0 
•   USB 3.0
• Vitesse d’écrire et lecture: 600 Mo/s
• Couleur: noir
• Plug & Play
• Compatible avec PC & Mac  

 56005  capacité: 500 Go  emb/ 1 
 56007  capacité: 1 To  emb/ 1 
 56334  capacité: 2 To  emb/ 1 

  Disque dur Mobile 
Drive Classic 
•   Disque dur externe de 2,5 pouces
• USB 3.0 - peut être connecté à 

n’importe quel port USB
• Vitesse d’écrire et lecture: 600 Mo/s
• Sans ventilateur - fonctionnement silencieux
• Couleur: noir
• Ft 10,9 x 7,9 x 1,3 mm
• Plug & Play
• Compatible avec PC & Mac  

 35610  capacité: 1 To  emb/ 1 
 56297  capacité: 2 To  emb/ 1 

  Lecteur de carte MicroSD-USB 
•   Des vitesses de transfert jusqu’à 10 fois 

plus rapides qu’un USB 2.0
• Compatible avec: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, 

UHS-1, U1, U3
• USB 3.0  

 429925    emb/ 1 

  Carte mémoire SDHC UHS-I 
•   Conçue pour les appareils photo avancés et les caméscopes HD
• Vitesse d’écrire: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 90 Mb/s (classe 10)
• Type: SDHC UHS-I  

 47020  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 47021  capacité: 32 Go  emb/ 1 

 Disque dur SSD portable 
•   Un accessoire idéal pour les PC 

et les Mac, les systèmes audio 
pour la maison et la voiture et 
les Smart TV

• Design élégant, format pratique
• Durabilité SSD - résistant aux 

chocs et robuste, sans pièces mobiles
• Transfert de données ultra rapide USB 3.0 SuperSpeed 

(compatible USB 2.0)
• Corps compact et léger (plus petit qu’une carte de crédit)
• Alimenté par port USB, aucune alimentation externe requise
• Vitesse d’écrire: 460 Mo/s
• Vitesse de lecture: 460 Mo/s  

 8436114  capacité: 120 Go  emb/ 1  
 8436121  capacité: 240 Go  emb/ 1  

Cartes mémoire
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  Carte mémoire SDHC 
UltimaPro 
•   Idéale pour tablettes, smartphones et 

autres appareils munis d’un lecteur SD
• Vitesse d’écrire: 10 Mo/s (classe 10)
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s
• Type: SDHC  

 8431317  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 8431324  capacité: 32 Go  emb/ 1 
 8431331 capaciteit: 64 GB  emb/ 1 

  Carte mémoire microSDHC 
•   Vitesse d’écrire: 10 Mo/s
• Conçue pour smartphones, GPS, 

lecteurs MP3, appareils photos 
numériques et PDA

• Type: microSDHC  

 44012  capacité: 8 Go, vitesse de lecture: 30 Mo/s  emb/ 1 
 44010  capacité: 16 Go, vitesse de lecture: 45 Mo/s  emb/ 1 
 44013  capacité: 32 Go, vitesse de lecture: 45 Mo/s  emb/ 1 

  Carte mémoire microSDHC 
UltimaPro X 
•   Idéale pour tablettes, smartphones et 

autres appareils munis d’un lecteur 
microSD

• Vitesse d’écrire: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 90 Mo/s
• Type: microSD
• Adaptateur microSD vers SD inclus  

 8430808  capacité: 16 Go  emb/ 1 
 8430815  capacité: 32 Go  emb/ 1 

  Carte mémoire microSDXC 
UltimaPro X 
•   Idéale pour tablettes, smartphones et 

autres appareils munis d’un lecteur microSDXC
• Vitesse d’écrire et lecture: 90 Mo/s (classe 10)
• Type: microSDXC
• Capacité: 64 Go
• Adaptateur microSD vers SD inclus  

 8430822    emb/ 1 

  Carte mémoire SDHC 
•   Conçue pour des appareils photos 

numériques, des lecteurs de musique 
portables, des caméscopes, des 
smartphones, etc.

• Type: SDHC
• Vitesse d’écrire: 10 Mo/s (classe 10)  

 43961  capacité: 8 Go, vitesse de lecture: 30 Mo/s  emb/ 1 
 43962  capacité: 16 Go, vitesse de lecture: 45 Mo/s  emb/ 1 
 43963  capacité: 32 Go, vitesse de lecture: 45 Mo/s  emb/ 1 

  Carte mémoire microSDXC 
•   Idéale pour smartphones et tablettes
• Vitesse d’écrire: 10 Mo/s (classe 10)
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s
• Type: microSDXC
• Capacité: 128 Go
• Adaptateur microSD vers SD inclus  

 430921    emb/ 1 

 Carte mémoire pour 
smartphones  microSDHC
•   Enregistrez plus d’applications, 

de photos, de musique, de jeux et 
de vidéos sur votre smartphone et votre tablette 

• Les vitesses de classe 10 assurent un transfert 
de données plus rapide vers PC

• Vitesse d’écrire: 10 Mo/s
• Vitesse de lecture: 90 Mo/s  

 8430891  capacité: 16 Go  emb/ 1  
 8430907  capacité: 32 Go  emb/ 1  
 8430914  capacité: 64 Go  emb/ 1  

C arte mémoire pour caméra 
action microSDHC 
•   Idéale pour une utilisation avec des caméras 

d’action telles que GoPro et TomTom Bandit
• Les cartes mémoire microSD Integral 

Action Camera vous permettent 
d’enregistrer tous les moments 
passionnants de la vidéo 4K ou FullHD

• Robuste et résistante, cette carte fonctionnera 
dans une large gamme de températures

• Parfaite pour enregistrer des sports extrêmes 
et d’autres activités de plein air

• La lecture et l’écriture à ultra haute vitesse 
rendent le transfert et l’édition de vos séquences 
rapides et fi ables

• Vitesse d’écrire: 60 Mo/s
• Vitesse de lecture: 95 Mo/s  

 8430747  capacité: 32 Go  emb/ 1  
 8430754  capacité: 64 Go  emb/ 1  
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  Carte mémoire SDXC 
•   Conçue pour des appareils photos 

numériques, des lecteurs de musique 
portables, des caméscopes, des 
smartphones, etc.

• Type: SDXC
• Vitesse d’écrire: 10 Mo/s (classe 10)
• Vitesse de lecture: 80 Mo/s  

 44024  capacité: 64 Go  emb/ 1 
 44025  capacité: 128 Go  emb/ 1 

  Lecteur de carte mémoire 
universel 
•   Lecture et écriture de données 

entre PC, Mac et ordinateurs 
portables et entre différentes 
cartes mémoire

• Câble USB inclus  

 47264    emb/ 1 

  CD enregistrable 
•   Capacité: 700 Mo
• Vitesse d’enregistrement: 52x
• Média permanent (gravure unique)  

 43325  boîte de 10 pièces, emballées individuellement (Jewel Case)  emb/ 1 
 43352  spindle de 25 pièces  emb/ 1 
 43343  spindle de 50 pièces  emb/ 1 
 Extra protection: plus haute qualité
 43351  spindle de 50 pièces  emb/ 1 

  CD réinscriptible 
•   Capacité: 700 Mo
• Vitesse d’enregistrement: 4x
• Réinscriptible
• Jewel Case
• Boîte de 10 pièces  

 43148    emb/ 1 

  DVD enregistrable 
•   Capacité: 4,7 Go
• Vitesse d’enregistrement: 16x
• Média permanent (gravure unique)  

 DVD+R
 43498  spindle de 10 pièces  emb/ 1 
 43508  imprimable, boîte de 10 pièces, emballées individuellement 

(Jewel Case)  
emb/ 1 

 43500  spindle de 25 pièces  emb/ 1 
 DVD-R
 43557  boîte de 5 pièces, emballées individuellement (Slim Case)  emb/ 1 
 43521  imprimable, boîte de 10 pièces, emballées individuellement 

(Jewel Case)  
emb/ 1 

 43522  spindle de 25 pièces  emb/ 1 

  DVD réinscriptible 
•   Capacité: 4,7 Go
• Vitesse d’enregistrement: 4x
• Réinscriptible  

 DVD+RW
 43489  spindle de 25 pièces  emb/ 1 
 DVD-RW
 43552  spindle de 10 pièces  emb/ 1 
 43639  spindle de 25 pièces  emb/ 1 

  DVD réinscriptible 
•   DVD+RW
• Capacité: 4,7 Go
• Vitesse d’enregistrement: 4x
• Réinscriptible
• Boîte de 5 pièces, emballées individuellement (Jewel Case)  

 43229    emb/ 1 

  Boîter CD 
•   Boîte pour CD ou DVD
• Boîte contient 2 trous
• Par boîte possibilité de stocker 2 CD ou DVD
• Se stocke facilement dans la boîte de stockage Mäx (réf: 926013)  

 B920114    emb/ 10 

CD

DVD
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  Souris optique Carve USB 
•   3 boutons et une roulette de défi lement
• Capteur optique perfectionné pour une 

réaction rapide et une grande précision
• Pour droitiers et gauchers
• Compatible avec Windows 10, 8, 7, Vista, Intel-based 

Mac OS X 10.5 (Leopard) ou ultérieur
• Plug & Play
• Couleur: noir  

 15862T    emb/ 1 

  Souris sans fi l Carve 
•   Commande précise et 

fl uide de la souris
• Forme confortable
• Portée sans fi l de 8 m
• Microrécepteur logeable dans la souris
• Pour droitiers et gauchers
• Garantie: 3 ans
• Souris optique sans fi l
• Microrécepteur USB
• Fonctionne sur 2 piles AAA (inclus)
• Couleur: noir  

 19932T    emb/ 1 

  Souris Wireless YVI 
•   Récepteur micro: branchez-le une fois sans 

avoir à le rebrancher à nouveau
• Inserts latéraux en caoutchouc pour une bonne prise
• Portée sans fi l de 8 m (2,4 GHz)
• Bouton de sélection de vitesse (800/1.600 ppp)
• Fonctionne sur 1 pile AAA (inclus)
• Couleur: noir  

 18519    emb/ 1 

  Souris sans fi l Siano 
•   Technologie Bluetooth
• Portée sans fi l de 10 m
• Bouton d’alimentation avec option d’économie d’énergie
• Bouton de sélection de vitesse (800-1.600 ppp)
• Pour droitiers et gauchers
• Compatible avec les tablettes Android
• Fonctionne sur 2 piles AAA (inclus)
• Couleur: noir  

 20403T    emb/ 1 

  Souris sans fi l 
•   Améliore l’accessibilité de 

Windows 8 et 10
• 5 profi ls: standard, Windows 8 

et 10, multimédia, bureautique et jeu
• Capteur infrarouge de haute précision
• 6 boutons programmables
• Résolution réglable (100-2.000 ppp)
• Microrécepteur USB logeable dans la souris
• Portée sans fi l de 8 m
• Fonctionne sur 1 pile AA (inclus)
• Compatible avec Windows 8, 7, 10, Vista et XP  

 16536T    emb/ 1 

 Souris sans fi l 
Sura 
•   Souris optique sans fi l 

ergonomique avec emplacement 
pour ranger son microrécepteur USB

• Capteur optique précis
• Portée sans fi l de 8 m
• Microrécepteur USB logeable dans la souris
• Design ergonomique avec un revêtement en caoutchouc 

sur les côtés pour une prise ferme
• 2 boutons latéraux et bouton de sélection de sensibilité 

(800/-1.600 ppp)
• Fonctionne sur 1 pile AA (inclus)  
• Couleur: noir/gris

 19938T    emb/ 1  

  Souris Maxtrack 
•   6 boutons, avec technologie Bluespot de haute précision de 1.600 ppp
• Fonctionne sur presque toutes les surfaces
• Bouton spécial pour passer d’une résolution normale (1.000 ppp) à élevée (1.600 ppp)
• Design ergonomique avec incrustations de confort en caoutchouc pour une prise ferme
• Boutons latéraux pour une navigation facilitée sur Internet (page précédente/suivante)
• Plug & Play
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Mac basé sur Intel, avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version supérieure
• Couleur: noir/gris  

 17176T  sans fi l, contient 1 pile AA  emb/ 1 
 17178T  avec fi l  emb/ 1 
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  Souris sans fi l 
Evo Compact 
•   Capteur laser perfectionné pour un 

contrôle précis sur toutes les surfaces, 
y compris le verre

• Modèle extrêmement ergonomique pour un usage 
confortable et de longue durée

• Surface recouverte en caoutchouc pour une prise en main parfaite
• 2 boutons de pouce, bouton de sélection de précision 

(800/1.600/2400 ppp)
• Microrécepteur USB logeable dans la souris
• Fonctionne avec 1 pile AA (inclus)
• Couleur: noir  

 20249T    emb/ 1 

  Evo Advanced Souris Laser 
•   Capteur laser perfectionné pour un 

contrôle précis sur toutes les surfaces, 
y compris le verre

• Modèle extrêmement ergonomique pour 
un usage confortable et de longue durée

• Surface recouverte en caoutchouc pour une prise en main parfaite
• 4 boutons de pouce: menu démarrer de Windows, zoom avant/

arrière, et précédent/suivant dans le navigateur
• Bouton de sélection de précision (800/1.600/2.400 ppp)
• Voyants d’état de la batterie et de précision de la souris
• Microrécepteur USB logeable dans la souris
• Couleur: noir  

 19829T    emb/ 1 

  Clavier ClassicLine 
•   Clavier grand format avec disposition classique 

des touches pour une saisie confortable
• Bouton d’alimentation, de mise en veille et de sortie de veille
• Résistant aux éclaboussures
• Câble de 1,8 m
• Plug & Play  

 20625T  clavier azerty  emb/ 1 
 20517T  clavier qwerty  emb/ 1 

 Clavier et souris sans fi l Ximo 
•   Clavier complet de 104 touches à la frappe confortable
• Souris sans fi l compacte à la précision réglable 

(800 - 1.200 - 1.600 ppp)
• Un microrécepteur USB pour les deux équipements
• Clavier de conception compacte
• Portée sans fi l de 10 m
• Fonctionne sur 2 piles AA et 1 pile AA (inclus)  

 21132T  clavier qwerty  emb/ 1  
 21572T  clavier azerty  emb/ 1  

 Tapis de souris ergonomique 
•   Avec repose-poignets en gel pour une position 

ergonomique de la main et du poignet
• Couleur: noir  

 960879    emb/ 1  

 Support pour moniteur 
•   Pour les moniteurs et les imprimantes de maximum 18 kg
• Hauteur adaptable jusqu’à 18,5 cm
• Optimise l’espace de travail de votre bureau
• Ft 35 x 34 x 12,5-18,5 cm
• Couleur: noir  

 960845    emb/ 1  

 Support pour 
moniteur 
•   En plastique robuste
• Pour les moniteurs et les imprimantes de maximum 27 kg
• Comprend un tiroir d’environ 10 cm de haut
• Ft 35 x 34 x 10 cm
• Couleur: noir  

 960840    emb/ 1  

 Repose-pieds 
•   Pour une utilisation intensive
• Couleur: noir  

 960861    emb/ 1  

Claviers et desksets

Ergonomie
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FELLOWES Repose-pieds robuste  
Professional Series™
• Surélève les pieds et les jambes pour soulager les pressions

du dos.
• La plateforme se règle sur 3 hauteurs entre 10,5 et 13,5 cm.
• Fabriqué en métal : robustesse et solidité garantie.
• Reste à sa place sur le sol grâce à son poids.

8064101 H 96 x L 488 x P 322

LA SOLUTIONLE PROBLEMEL’HABITUDE

FELLOWES Repose-pieds Rocker  
Smart Suites™
• Repose pieds à bascule avant/arrière.
• Conçu en collaboration avec FIRA afi n de répondre aux

 .senneéporu E setnetta
• La bascule permet d’améliorer la circulation sanguine et

réduit la fatigue.
• Ajustable sur 2 hauteurs de 6,5 ou 9,5 cm.

8023901 H 136 x L 495 x P 305

FELLOWES Repose-pieds ajustable /  
Microban® Antibactérien
•      Repose-pieds ajustable sur 3 hauteurs de 10,8, 12,7 et 

14,6 cm.
•  Protection antimicrobienne Microban® permettant de limiter

la transpiration et les odeurs dues aux bactéries.
noitalucric al relumits ruop erèirra/tnava elucsab ed emètsyS  •

des pieds et des jambes. 

175023 H 108 x L 444 x P 336

FELLOWES Repose-pieds énergisant
• Repose-pieds avec différentes surfaces de massage visant

les points de pression importants.
• Plate-forme fl ottante permettant le mouvement de bascule

intuitif pour améliorer la circulation et réduire la fatigue.
• Angle et hauteur ajustables de 10 cm à 16,5 cm.

8068001 H 160 x L 454 x P 336

FELLOWES Repose-pieds Premium 
Professional Series™

snoisserp sel regaluos ruop sebmaj sel te sdeip sel evèléruS  •
du dos

• Ajustable sur 3 hauteurs : 100 mm, 135 mm, 165 mm

8067001  H 100 x L 388 x P 338

FELLOWES Repose-pieds noir ajustable
es te etnatto fl tse emrofetalp al tnod rion sdeip-esopeR  •

règle d’avant en arrière.
• Bosses de massage.
• Ajustable sur 2 hauteurs: 83mm et 117mm.

667446 H 74 x L 448 x P 330

S’asseoir sur une chaise sans support adéquat 
peut causer des douleurs dorsales, une mauvaise 

circulation sanguine et une fatigue générale.

EVITEZ LES TENSIONS DORSALES
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FELLOWES Support dorsal Premium Anti-
Microbien Professional Series™
• Support des lombaires : 3 sections en mousse à mémoire 

de forme. 
• Support de la colonne vertébrale avec coussin à mémoire 

de forme. 
•  Système d’attache Tri-Tachment™ triangulaire pour une 

grande stabilité. S’adapte à tous les types de chaises de 
bureau. 

• Protection Microban.

8041801 H 365 x L 375 x P 55

FELLOWES Support dorsal   
Professional Series™ / Offi ce Suites™
• Favorise l’amélioration des postures
• Le textile 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 chaise en utilisant l’attache “tri-

tensioner”

8029901 Professional Series™ - H 536 x L 460 x P 160

9191301 Offi ce Suites™ - H 536 x L 460 x P 160

FELLOWES Support dorsal chaud / froid 
Professional Series™
• Améliore le support des lombaires et du dos. 
• Pack de gel amovible permettant de s’adapter à la 

morphologie de chacun. 
• Possibilité de réchauffer ou de refroidir le pack de gel. 
• Matière douce et look moderne. S’adapte à tous les types de 

chaises de bureau grâce à une sangle ajustable

8041901 H 342 x L 328 x P 78

FELLOWES Support lombaire I-Spire Series™
•   Coussin lombaire en mousse pour soulager les tensions 

dorsales et assurer le meilleur maintien possible. 
• Conçu en maille respirante.
• Fixation ajustable – assure un bon placement du support sur 

le siège.

9311602 Gris / Blanc - H 160 x L 350 x P 60

8042301 Noir - H 160 x L 350 x P 60

FELLOWES Repose-pieds I-Spire Series™
•   Confortable : surélève les jambes afi n de les soulager et 

permet de caler le dos correctement. 

9361701 Blanc - H 110 x L 450 x P 285

9479501 Noir - H 110 x L 450 x P 285

Sans protection 
Microban®

Avec protection
Microban®

FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en 

ergonomie. Les produits avec ce logo sont accrédités par 

la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au 

travail*.

*  BS EN ISO 9241/1995/Part 5; EC Directive 90/270/EEC & 

amends 2002.
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LA SOLUTIONLE PROBLEME

L’utilisation quotidienne d’un clavier peut 

causer des douleurs ou troubles au niveau 

des poignets. 

PREVENEZ LES PRESSIONS DU POIGNET

L’HABITUDE

FELLOWES Easy Palm Glide Noir Health-V™
•   Tapis de souris avec repose-poignets intégré mobile et 

rotatif.
• Design, doux et confortable.
• Repose poignet qui permet une posture neutre.
•  La technologie Health-V™ évite les pressions et prévient le 

syndrome du canal carpien.
• Protection antibactérienne Microban.
• Compatible avec les souris optiques et laser.

93730 H 35 x L 232 x P 360

FELLOWES Tapis de souris repose-poignet et 
support clavier ajustable
• Coloris Graphite. 
• Angle réglable de 10 mm à l’avant ou un ajustement 

d’inclinaison négatif. 
• Revêtement en lycra
• Compatible avec les souris optiques et laser

9374001 Tapis de souris repose-poignet - H 26 x L 156 x P 250

9374201 Support clavier - H 20 x L 110 x P 538

FELLOWES Health-V™ Fabrik
• Revêtement en lycra résistant, confortable et facile 

d’entretien avec mousse à mémoire de forme
• S’adapte à la forme du poignet, maintient la chaleur du corps 

et améliore la circulation sanguine
• Tapis adapté aux souris optiques avec une surface offrant un 

meilleur glissement de la souris

9181201 Tapis de souris/repose-poignets - H 18x B 198 x P 256

9182801 Repose-poignets clavier - H 20 x L 110 x P 538

FELLOWES Crystals™ Gel
•  Gel transparent et élégant qui personnalise votre espace de 

travail. 
• Surface en gel pour apporter un confort et un soutien optimal. 
• Surface résistante facile d’entretien.

9112301 Crystals™ Gel repose-poignets fl exible Noir

9112101 Crystals™ Gel Tapis de souris/repose-poignets Noir

9112201 Crystals™ Gel Repose-poignets clavier Noir

591979 Crystals™ Gel repose-poignets fl exible Bleu

591855 Crystals™ Gel Tapis de souris/repose-poignets Bleu

815437 Crystals™ Gel Repose-poignets clavier Bleu

591987 Crystals™ Gel repose-poignets fl exible Violet

9144104 Crystals™ Gel Tapis de souris/repose-poignets Violet

9143703 Crystals™ Gel Repose-poignets clavier Violet
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FELLOWES Tapis de souris repose-poignet et 
support clavier Ergo Mouss’aluminium
• En mousse à mémoire de forme qui s’adapte parfaitement à 

la forme de votre poignet pour un confort exceptionnel. 
• Soulage les points de pression, place vos mains dans la 

position adéquate lorsque vous utilisez votre souris. 
• S’adapte parfaitement aux souris optiques et laser

9175801 Tapis de souris repose-poignet - H 230 x L 196 x P 20

9178201 Support clavier -  H 476 x L 50 x P 16

FELLOWES Tapis de souris repose-poignet et 
supports claviers Photo™ Gel polssteunen
• Gel translucide avec une photo design. 
•  Permet une meilleure position du poignet en évitant pression 

et fatigue. 
• Nettoyage facile. Compatible avec les souris optiques.

9202601 Tapis de souris repose-poignets - Plage tropicale

9204001 Tapis de souris repose-poignets - Fumée arc-en-ciel

9202701 Repose-poignets clavier - Plage tropicale

9205101 Repose-poignets clavier - Fumée arc-en-ciel

FELLOWES Repose-poignets PlushTouch™ 
avec Foam Fusion™ technologie
• Soulage la pression du poignet
• Protection acntibactérienne Microban®
• Support doux et respirant avec surface antidéparante

9287302
repose-poignets - bleu 
H 28 x L 209 x P 279

9287402
 repose-poignets clavier - bleu

H 25 x L 114 x P 514

9252003
repose-poignets - noir
H 28 x L 209 x P 279

9252103
 repose-poignets clavier - noir

H 25 x L 114 x P 514



2

155

Ergonomie

ORGANISATION ET CONFORT

500-850mm

17º

FELLOWES Support ecran standard/premium 
ou premium plus
•   Supporte les moniteurs de type CRT ou TFT/LCD pesant 

jusqu’à 27 kg (standard et premium)
• Le premium plus peut porter des moniteurs pesant jusqu’à 

36kg
• Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé
• Positionne l’écran à une hauteur de vue confortable et 

permet d’organiser le poste de travail autour de l’écran
• Réglable en hauteur

611911 Support moniteur standard - H 102 x L 340 x P 340

705252 Support moniteur premium plus - H 166 x L 338 x P 340

611929 Support moniteur premium - H 166 x L 338 x P 340

FELLOWES Moniteur pivotant   
TFT/LCD
• Supporte les écrans pesant jusqu’à 14 kg ou jusqu’au 17”
• Hauteur réglable de 76 à 114mm

514346 H 86 x L 424 x P 288

FELLOWES Support moniteur Smart 
Suites™ / Smart Suites™ plus
• Surélève l’écran à une hauteur de vue confortable
• Supporte les écrans plat allant jusqu’à 10kg
• Ajustable sur 3 hauteurs: 100mm; 115mm et 130mm
•  Le support moniteur Smart Suites plus est doté de 2 

rangements amovibles latéraux pour les petits accessoires

8020801 Plus - H 102 x L 478 x P 328

8020101 Standard - H 103 x L 477 x P 330

LA SOLUTIONLE PROBLEMEL’HABITUDE

Se pencher en avant et soulever votre tête

pour regarder sur votre écran cause des

douleurs cervicales et dorsales.

SOULAGEZ LES DOULEURS CERVICALES

611929

705252

611911

FELLOWES Optimiseur d’angle
• Transforme tout angle de bureau en un espace de travail 

pratique. 
• Toucher doux et fi nition poudrée. 

8210201 Gris - H 40 x L 580 x P 322
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FELLOWES Support moniteur I-Spire Series™
• Surélève votre écran à un angle de vue confortable. 
• Peut supporter un écran pesant jusqu’à 5.5 kg. 
• Aucun montage à faire, utilisable dès la sortie du carton 

d’emballage

9311102 Blanc - H 125 x L 505 x P 220

9472302 Noir - H 125 x L 505 x P 220

FELLOWES Support ordinateur portable 
Professional Series™   
•  Ajustable en hauteur (9 positions) pour un confort de lecture. 
•  Rotation 360° pour partager l’information et accéder aux 

câbles facilement. 
•  Supporte les ordinateurs jusqu’à 17”. 
•  Système de gestion des câbles et espace disponible pour 

ranger périphériques et hub USB.

8024602 H 341 x L 400 x P 58

FELLOWES Support ordinateur portable Offi ce 
Suites™
• Supporte les ordinateurs jusqu’à 17”. 
•  Inclinaison ajustable pour un angle de vue confortable. 
•  Equipé d’un bord frontal pour éviter que l’ordinateur ne 

glisse. 
• Se superpose sur les corbeilles à courrier (non fournies). 
• Inclinasion ajustable en 6 hauteurs différentes entre 140 et 

190mm.

80320  H 104 x L 386 x P 360

FELLOWES Support ordinateur portable  
Smart Suites™ Plus
•  Surélève l’ordinateur portable à un angle de vue confortable. 
• Supporte les ordinateurs portables allant jusqu’à 17”, pesant 

jusqu’à 6kg. 
• Possède 4 ports USB 2.0. Bannette pour les papiers et 

rangement frontal pour garder vos petits accessoires à 
portée de mains.

• Guide-câbles inclus. Ajustable sur 3 hauteurs : 70 mm, 85 
mm, 100 mm

8020201 H 160 x L 325 x P 280

FELLOWES Support Quick Lift I-Spire Series™
• Facilement transportable - pliage à plat. 
• Ajustement facile sur sept angles de vue. 
• Support les ordinateurs portables jusqu’à 17”. 
• Peut être utilisé avec clavier et souris externes. 

8210101 Blanc - H 42 x L 320 x P 286

8212001 Noir - H 42 x L 320 x P 286



2

157

Ergonomie

ORGANISATION ET CONFORT

FELLOWES Support ordinateur portable   
Go Riser™
• Support pour améliorer sa posture à la maison ou en 

déplacement. 
• Permet une position confortable lorsqu’on utilise son ordinateur      

portable sur ses genoux. 
• S’adapte aux portables allant jusqu’à 15,4”. 
•  Transportable : seulement 8 mm d’épaisseur. 
• Surface aérée pour une bonne ventilation

8030402 H 276 x L 385 x P 5

FELLOWES Support mobile I-Spire Series™
•  Supporte un ordinateur portable jusqu’à 17’. 
• Aucun montage à faire, utilisable sur un bureau ou sur vos 

genoux. Evite la surchauffe de l’ordinateur portable. 
• Butée à l’avant pour éviter que l’ordinateur ne glisse.

9381202 Gris/Blanc - H 42 x L 285 x P 380

9473102 Noir - H 42 x L 285 x P 380

FELLOWES Porte-Copies 5 
en 1 I-Spire Series™
•  5 en 1 : porte-copies, tableau blanc, 

presse-papiers, tableau magnétique 
et support tablette. 

•  Surélève vos documents ou 
votre tablette à un angle de vue 
confortable. Supporte une tablette 
d’une épaisseur de 1.3cm. 

• Le porte documents peut 
maintenir jusqu’à 150 feuilles

9311502
Gris/Blanc

H 368 x L 240 x P 151

9472602
Noir

H 368 x L 240 x P 151

FELLOWES Porte-copies 
Professional series™
• Stimule un postionnement neutre
•  Diminue les douleurs cervicales 

causé par les mouvements 
répetitifs. 

• Ajustable pour des formats 
documents différents

•  Inclinable sur 6 positions afi n de 
maximiser le confort

8039401 H 190,5 x L 304,8 x P 63,5

FELLOWES Porte-copies 
sur socle lesté
•   Réglable grâce à l’articulation du bras 

pour obtenir une hauteur et un angle de 
vue ergonomique. 

•  Le plateau se positionne à l’horizontale 
ou à la verticale grâce à la pince de 
maintien. 

• Guide-lignes mobile de haut en bas qui 
se rabat sur le côté en cas de non-
utilisation. 

•  Socle lesté pour une meilleure stabilité. 
•  Compartiment pour CD et petites 

fournitures. 
• Supporte jusqu’à 150 feuilles format A4

606279 H 508 x L 232 x P 254

FELLOWES Porte documents incliné Easy Glide™
• Porte document incliné coulissant. 
•  Angle ajustable de 7,5° à 37,5° pour permettre une lecture confortable. 
•  La plateforme principale pivote facilement vers l’avant pour couvrir le clavier 

ce qui permet de dégager une zone d’écriture ergonomique. 
• Le rebord frontal est rembourré pour faciliter l’écriture. 
•  Supporte les catalogues, livres et documents jusqu’à 10kg. 
• Un espace de rangement est situé sous le plateau coulissant pour ranger 

tous vos accessoires.  

8210001 H 116 x L 562 x P 342
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L’HABITUDE LE PROBLEME LA SOLUTION

Rester assis pendant de longues heures sans 

se lever peut nuire à votre santé et causer une 

mauvaise circulation sanguine, un surpoids et une 

fatigue générale.

DYNAMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

FELLOWES Poste de travail   
assis/debout Lotus™
• Poignées ergonomiques sur les côtés pour un réglage en 

hauteur plus facile. Ce système est idéal pour le partage 
d’écran et le travail collaboratif

• Réglable en 22 positions différentes pour travailler à la 
hauteur souhaitée

0007901 Noir - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

0009901 Blanc - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

FELLOWES Poste de travail Lotus™ DX   
assis/debout
• Station de chargement sans fi l : pour rester productif sans 

effort 
• Ports USB 
• Protection Microban® traitement antimicrobien pour une station 

de travail plus propre 

8081001 Noir - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

8081101 Blanc - H 139.7 x L 831.9 x P 616.0

FELLOWES Kits bras porte écran Lotus™
• Permet de positionner l’écran à un angle de vue confortable et 

ergonomique afi n d’éviter toutes douleurs cervicales
• Hauteur réglable de l’écran allant jusqu’à 40cm de hauteur
• Excellente stabilité lors de la montée ou de la descente de la 

plate-forme

8042801 Simple - H 419.1 x L 114.3 x P 139.7

8042901 Double - H 419.1 x L 723.9 x P 139.7

ENTIEREMENT 
MONTE



2

159

Ergonomie

ORGANISATION ET CONFORT

FELLOWES Poste de travail   
assis/deboutExtend™
• Facile à monter : la pince s’accroche facilement au bureau (25 

à 76mm d’épaisseur) ou sur passe-câbles (supérieur à 82mm)
• Idéal pour le partage d’écran et le travail collaboratif

0009701 Écran simple - H 1044.6 x L 650.9 x P 1057.3

0009801 Écran double - H 1044.6 x L 650.9 x P 1057.3

FELLOWES Poste de travail   
assis/debout Easy Glide™
• Le porte clavier peut être incliné
• Tapis de souris à coulisser de gauche à droite

8204601 H 939.8 x L 773.1 x P 889.8

IDÉAL POUR 
LE TRAVAIL 

COLLABORATIF

TABLETTE 
COULISSANTE 
POUR SOURIS
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  Souris ergonomique HE 
•   Une prise verticale qui assure une 

position neutre et détendue de 
la main et du poignet

• Evite le SCC: vous déplacez 
l’avant-bras et non le poignet 

• Boutons adaptables
• Plug & Play  

 Médium
 3300013  pour droitiers, avec fi l  emb/ 1 
 3300020  pour droitiers, sans fi l  emb/ 1 
 4842292  pour gauchers, avec fi l  emb/ 1 
 4842346  pour gauchers, sans fi l  emb/ 1 
 Large, pour droitiers
 4842278  sans fi l  emb/ 1 
 4842285  avec fi l  emb/ 1 

  Clavier Ergo Compact 
• T rès compact et ergonomique
• Evite RSI grâce à sa forme et position plate
• Fin, frappe légère
• Connexion USB
• Plug & Play  

 2618705  clavier azerty  emb/ 1 
 2565801  clavier qwerty  emb/ 1 

 Porte-documents Go Read 
•   Un élégant support de copie à angle réglable 

qui peut être placé entre le clavier et le moniteur
• Ce porte-copie aide à réduire les mouvements 

malsains du cou et de la tête
• Stimule une position de travail droite  

 2504645  moyen  emb/ 1  
 2504669  grand  emb/ 1  

  Goulotte Basic 
•   Dans la goulotte Basic vous ne rangez pas 

seulement des câbles, mais aussi des éléments 
plus lourds comme des rallonges et des transformateurs

• Dès que la goulotte est installée en dessous du bureau, 
il n’est plus nécessaire de la dévisser si vous voulez 
ajouter d’autres câbles

• La goulotte basic R-Go est livrée avec tous les étriers 
nécessaires ainsi que les crochets et les vis

• Ft 75 x 10 x 11 cm  

 4842315    emb/ 1 

  Support pour ordinateur portable Basic 
•   Charge max. 5 kg
• Hauteur: 110 mm
• Couleur: argent
• Pour ordinateurs portables jusqu’à 22 pouces  

 2565832    emb/ 1 

  Support pour ordinateur portable Offi ce 
•   Charge max. 5 kg
• Hauteur: 130 mm
• Pour ordinateurs portables jusqu’à 22 pouces  
• Couleur: argent

 2565856  emb/ 1 

  Support pour ordinateur 
portable Riser adéparant 
•   En aluminium d’avion
• En quelques secondes, vous pouvez 

installer votre laptop à la hauteur 
désirée et le refermer tout aussi 
facilement à un format compact

• Charge max. 5 kg
• Pour ordinateurs portables jusqu’à 22 pouces  

 4606546  noir  emb/ 1 
 4606560  blanc  emb/ 1 
 4606591  argent  emb/ 1 
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Crystal clear 
front view

Total blackout 
side view

Total blackout 
side view

30º 30º
0º

Filtres de confidentialité

LA CONFIDENTIALITÉ 

À TOUTE ÉPREUVE

PrivaScreen™

Trouvez le filtre confidentiel privascreen™ 

qui vous convient grâce à l’outil de compatibilité 

interactif fellowes sur : 

www.fellowes.com/privacyscreen

Les fi ltres de confi dentialité Fellowes® PrivaScreen™ opacifi ent l’écran lorsque vous vous 
situez à un angle latéral supérieur à 30°. La visibilité reste optimale pour la personne 
en face de l’écran sans fl outer ni déformer l’image. Vous protégez ainsi les informations 
confi dentielles sur les écrans et les ordinateurs portables.

Vue de face optimale

Vue latérale : 

écran noir

Vue latérale : 

écran noir

PrivaScreen™ Filtres de confi dentialité PrivaScreen™ pour 
MacBook et iMac

4814601 13.3”/33.02cm MacBook® Air™ (Panoramique)

4818301 MacBook® Pro 13”/33.02cm w/ Retina (Panoramique)

4818401 MacBook® Pro 15”/38.1cm w/ Retina (Panoramique)

4818501 iMac® 27”/68.58cm (Panoramique)

Filtres de confi dentialité PrivaScreen™ 
panoramiques pour ordinateurs fi xes et portables

4818601 11.6” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4815301 12.1” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4813001 12.5” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4806801 13.3’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4812001 14’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4800601 14,1’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4800701 15.4” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4802001 15.6” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4801001 17’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4802301 17,3’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4815201 18.5” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4801101 19” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4815801 19.5” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4813101 20” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4801301 20.1” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4807001 21.5” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4801501 22” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4807101 23” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4814401 23.6” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4816901 23.8” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4801601 24” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4811801 24” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4815101 26” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

4815001 27” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité (Panoramique)

Filtres de confi dentialité PrivaScreen™ 
standard pour ordinateurs fi xes et portable

4800001 14.1’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité

4800101 15” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité

4800301 17’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité

4800401 18.1’’ PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité

4800501 19” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité

4801201 20.1” PrivaScreen™ fi ltre de confi dentialité



FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ   3M™ POUR 
SMARTPHONES ET TABLETTES
 - Conçus pour offrir un écran clair à l’utilisateur

 - Confi dentialité et protection. Une couche de protection 
supplémentaire préserve l’écran des rayures et des chocs

 - Faciles à appliquer et à retirer
(sans résidus)

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ 3M™ NOIRS POUR 
ORDINATEURS FIXES ET PORTABLES 
 - Données rendues invisibles dès 30°,
de chaque côté de l’écran

 - Technologie 3M™ innovante de
micro-volets noirs qui bloquent 
mécaniquement l’accès latéral aux
données de l’écran

 - Clarté de l’écran conservée, et accès facile à vos données

 - Les deux systèmes d’attaches proposés offrent une vraie 
facilité d’installation du fi ltre sur votre ordinateur.
Appliquez-le ou retirez-le selon vos besoins.

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ 
3M™ OR POUR ORDINATEURS 
PORTABLES 
 - Données rendues invisibles dès 30°, 
de chaque côté de l’écran grâce au fi ltre Or.
Alliance parfaite de la protection et de la confi dentialité

 - Offrent une très grande clarté pour un effet plus lumineux
qu’avec les fi ltres de confi dentialité Noirs

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ AVEC CADRE 3M™

 - Données rendues invisibles dès 30°, de chaque côté de l’écran

 - La surface matifi ée réduit les refl ets et les effets de lumière

 - Deux systèmes de fi xation ingénieux : des adhésifs ou
des pattes de fi xation

Le fi ltre bloque la vue de côté, alors que la

personne placée directement devant l’écran

voit les données très clairement

FILTRES DE CONFIDENTIALITE 3M™

Gardez vos données privées

FILTRE FILTRE

Code Description
Diagonale

(cm)

Aspect

Ratio
Qté

PF121 3M™ PF12.1 12.1 4:3 1

PF125W 3M™ PF12.5W9 12.5 16:9 1

PF133W9 3M™ PF13.3W9 13.3 16:9 1

PF140W 3M™ PF14.0W9 14 16:9 1

PF141 3M™ PF14.1 14.1 4:3 1

PF154W 3M™ PF15.4W 15.4 16:10 1

PF156W 3M™ PF15.6W9 15.6 16:9 1

PF17 3M™ PF17.0 17 5:4 1

PF19 3M™ PF19.0 19 5:4 1

PF200W9 3M™ PF20.0W9 20 16:9 1

PF201 3M™ PF20.1 20.1 4:3 1

PF201W 3M™ PF20.1W 20.1 16:10 1

PF215W 3M™ PF21.5W9 21.5 16:9 1

PF22W 3M™ PF22.0W 22 16:10 1

PF236W9 3M™ PF23.6W9 23.6 16:9 1

Code Description
Diagonale

(cm)

Aspect

Ratio
Qté

GPF116W 3M™ GPF11.6W9 11.6 16:9 1

GPF140W 3M™ GPF14.0W 14 16:9 1

GPFMR13
3M™ GPFMR13 for MacBook Pro 

13" retina display
13.3 16:10 1

Code Description
Diagonale

(cm)

Aspect

Ratio
Qté

PF317 3M™ PF317 17" 15 - 17 5:4 1

PF317W 3M™ PF317W 17" Wide 16 -17 16:10 1

PF319 3M™ PF319 19" 19 5:4 1

PF319W 3M™ PF319W 19" Wide 18.4 - 19 16:10 1

PF322W 3M™ PF322W 22" Wide 21 - 22 16:10 1

PF324W 3M™ PF324W 24" Wide 23.6 - 24 16:10 1

Code Description
Diagonale

(cm)

Aspect

Ratio
Qté

PFTAP02
3M™ EOTAP002 for Apple® iPad® 

Air 1 / Air 2 Landscape
9.7 4:3 1

MPPAP01
3M™ MPPAP001 for

iPhone® 6 Portrait
4.7  1 



Dimension : 17“ – 27“
Poids maximal : 8 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 150 mm

Réf. DA90351

Dimension : 17“ – 27“

VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 150 mm

Réf. DA90353

Fixation de bureau universelle pour 
LED/LCD avec 
vérin à gaz

Fixation de bureau universelle 
pour LED/LCD 
bi-écrans avec 
vérin à gaz

Pied de bureau universelle pour LED/
LCD avec vérin à gaz

Dimension : 17“ – 27“
Poids maximal : 6,5 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°

Réf. DA90365

Poids maximal : 10 kg 
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 316 mm

Réf. DA90346

Dimension : 15“ – 24“

VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm

Réf. DA90315

Poids maximal : 8 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 116 mm

Réf. DA90361

Support  universel 
d’écran individuel

 
table d’écran  
unique 
universelle

VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 35 mm

Réf. DA90349

VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 120 mm

Réf. DA90362

Dimension : 24“ – 32“ 

Profondeur : 144 mm

Réf. DA90321

VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 316 mm

Réf. DA90348

VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 410 mm

Réf. DA90363

Dimension : 15“ – 24“ 

IVESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm

Profondeur : 240 mm

Réf. DA90322

Support universel bi-écrans avec Support triple écran Double moniteur de bureau avec 
support 

 
sur bureau

Support universel bi-écran Support de bureau triple écran LED/
LCD universel avec vérin à gaz

Présentoir pour deux écran LCD

Triple support d’écran de bureau

ORGANISATION ET CONFORT
Bras pour moniteurs nouveau 2
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Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

DA90364

DA90356

DA903101

DA90350

DA90370

DA90360

DA90356-1

DA90307

DA90371

DA90347

DA903031

DA90352

DA90357

DA90354

Dimension : 24“ - 27“ 
VESA minimum : 75 x 75 mm 
VESA maximum : 100 x 100 mm
Profondeur : 60 mm

Dimension : jusqu’à 94 cm (37“)
Poids maximal : 37 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 200 x 200 mm
Profondeur : 18 mm
Montage : mural (Niveau à bulle fourni)

Dimension : jusqu’à 69 cm (27“)
Poids maximal : 15 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 80 mm
Montage : mural (Niveau à bulle fourni)

Dimension : jusqu’à 178 cm (70“)
Poids maximal : 50 kg

VESA maximum : 600 x 400 mm
Hauteur : 1.860 – 2.180 mm

Dimension : Mini PC de bureau de 17 à 70 mm
Poids maximal : 5 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Hauteur : 149 mm
Montage : Pour installation sur table, serrage ou   

Dimension : 21“ - 27“ 
VESA minimum : 75 x 75 mm 
VESA maximum : 100 x 100 mm
Profondeur : 38 mm

Dimension : 82 cm (32“) – 
    140 cm (50“)
Poids maximal : 35 kg
VESA minimum : 200 x 200 mm 
VESA maximum : 400 x 400 mm
Inclinaison : 10°
Profondeur : 35 mm
Montage : mural (Niveau à bulle fourni)

Dimension : jusqu’à 69 cm (27“)
Poids maximal : 15 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 80 mm
Montage : mural

Dimension : 42“ – 70“  
Poids maximal : 60 kg
VESA maximum : 800 x 500 mm
Hauteur : jusqu’à 1.600 mm

Dimension : jusqu’à 69 cm (27“) 
Poids maximal : 8 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm 
VESA maximum : 100 x 100 mm
Profondeur : Monitor (30 - 70 mm)

Dimension : jusqu’à 69 cm (27“)
Poids maximal : 18 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Profondeur : 18 mm
Montage : mural (Niveau à bulle fourni)

Dimension : 119 cm (47“) – 178 cm (70“)
Poids maximal : 40 kg
VESA minimum : 200 x 200 mm 
VESA maximum : 600 x 600 mm
Inclinaison : 12°
Profondeur : 35 mm
Montage : mural (Niveau à bulle fourni)

Dimension : 48 cm (19“) a 107 cm (42“)
Poids maximal : 8 kg
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 200 x 200 mm
Montage : mural

Dimension : jusqu’à 69 cm (27“)
Poids maximal : 8 kg par bras
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Profondeur : 520 mm
Montage : mural

Support quadruple 
écran universel  
avec support/ 
pince de montage

Plaque d’adaptation Apple iMac

Fixation murale 
universelle pour 
écrans LED/LCD

Fixation murale 
universelle avec 
fonction  
panoramique

Chariot d’exposition 
pour télévisiona

Support pour mini 
PC de bureau  
multifonctions 
(17 – 70 mm 
d’épaisseur)

Plaque d’adaptation VESA Apple iMac

Support mural de 
moniteur LED/LCD 
universel

Fixation murale 
universelle avec 
fonction 
panoramique

Chariot  
d’exposition 
pour deux 
téléviseurs

Adaptateur VESA 
pour les moniteurs 
dépourvus 
d’alésage VESA

Fixation murale 
universelle pour 
écrans LED/LCD

Support mural 
de moniteur 
LED/LCD 
universel

Support mural 
de moniteur 
LED/LCD 
universel

Espace de travail 
 

montage mural

ORGANISATION ET CONFORT
Bras pour moniteurs2
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Dimension : jusqu’à 69 cm (27“)
Poids maximal : 8 kg par bras
VESA minimum : 75 x 75 mm
VESA maximum : 100 x 100 mm
Rotation : 360°
Profondeur : 316 mm

DA90334



Switches
Créez un réseau fi laire à domicile ou au bureau

• Commutateur Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 
 5 ports
• Conforme aux normes réseau IEEE 802.3, IEEE 
 802.3u et IEEE 802.3ab
• Détermination automatique des vitesses pour 
 10/100/1000 Mbit/s
• Détection automatique MDI/MDI-X sur chaque port RJ-45
• Design silencieux – sans ventilateur
• Alimentation externe
• Indépendant du système d’exploitation, adapté pour 
 Windows, Mac OS, Linux et Sun par exemple

DN-80063
Commutateur de bureau Gigabit, 5 ports

DN-80064
Commutateur de bureau Gigabit, 8 ports

• Commutateur de bureau Gigabit Ethernet 10/100/1000 
 Mbit/s, 8 ports
• Conforme aux normes réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3u et 
 IEEE 802.3ab
• Détermination automatique des vitesses pour 10/100/1000 
 Mbit/s
• Détection automatique MDI/MDI-X sur chaque port RJ-45
• Design silencieux – sans ventilateur
• Alimentation externe
• Indépendant du système d’exploitation, adapté pour Windows, 
 Mac OS, Linux et Sun par exemple

1.000 Mbit/s 1.000 Mbit/s

• Commutateur Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, 5 ports
• Conforme aux normes de réseau IEEE 802.3 et IEEE 802.3u
• Détermination automatique des vitesses
• pour 10/100 Mbit/s
• Auto MDI/MDI-X pour une reconnaissance automatique
 de câble
• Technologie Store-and-Forward pour un transfert de données
 optimisé
• Design silencieux – sans ventilateur
• Indépendant du système d’exploitation, adapté pour, par
 exemple, Windows, Mac OS et Sun

DN-50012-1
Commutateur de bureau Fast Ethernet, 5 ports 

DN-50022-1
Commutateur de bureau Fast Ethernet, 8 ports

• Commutateur de bureau Gigabit Ethernet 10/100/1000 
 Mbit/s, 8 ports
• Conforme aux normes réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3u et 
 IEEE 802.3ab
• Détermination automatique des vitesses pour 10/100/1000 
 Mbit/s
• Détection automatique MDI/MDI-X sur chaque port RJ-45
• Design silencieux – sans ventilateur
• Alimentation externe
• Indépendant du système d’exploitation, adapté pour Windows, 
 Mac OS, Linux et Sun par exemple

100 Mbit/s 100 Mbit/s

Art. Code
DN80063

Art. Code
DN50121

Art. Code
DN80064

Art. Code
DN50221



Network Adapters
Connexion Internet sans fi l

• Transfert de donnée haute vitesse de 
 jusqu’à 300 Mbit/s
• Conforme à la norme 802.11n et 
 rétrocom patible avec les normes IEEE  
 802.11g/b
• Plage de fréquence: 2.4-2.4835GHz
• Fonction WPS (Wireless Protected Setup)
• Cryptage sans fi l: WPS, 64/128bit WEP, 
• WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK
• (TKIP/AES)
•  Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7, 

Vista, XP, Mac OS X et Linux

DN-70542
Adaptateur sans fi l USB 2.0 Tiny 300N

• Transmission de données High-Speed
 jusqu’à 150 Mb/s
• Conforme à la norme 802.11n et 
 rétrocom patible avec les normes IEEE  
 802.11g/b
• Prend en charge le cryptage WEP, WPA 
 et WPAS2 de 64 à 128 bitsPlage de fré
 quence : 2.4-2.4835GHz
• Convient à tous les environnements de 
 réseaux classiques
•  Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 
 7, Vista, XP, Mac OS X et Linux

DN-70421
Adaptateur sans fi l USB 150N

• Prise en charge de Bluetooth® 4.0 et 
 Bluetooth® 3.0
• Chipset CSR Bluetooth®
• Consommation d’énergie particulièrement 
 réduite
• Portée de fonctionnement allant jusqu’à 
 10 m
• Indicateur à LED : Marche, connexion en 
 cours, veil
• Bande ISM 2,402-2,48 GHZ
• Compatible avec Windows 10, 8, 7, Vista 
 et XP

DN-30210-1
Adaptateur USB 4.0 Bluetooth®

DN-70650
Adaptateur USB 2.0
bi-bande 450N sans fi l

DN-70565
Adaptateur Mini
USB 600 CA sans fi l

DN-70566
Adaptateur USB
sans fi l Tiny 11ac

DN-70560
Adaptateur USB
600 CA sans fi l

DN-70440-1
Adaptateur d‘antenne sans
fi l USB 2.0 150N

DN-70543
Adaptateur
sans fi l USB 300 Mbit/s

• Haut débit de transfert de données 
 allant jusqu‘à 450 Mbps
• Conforme à 2,4GHz/5GHz
 802.11n et inférieur compatible avec  
 les normes 
 IEEE 802.11a/b/g
• Prend en charge les cryptages WEP, 
 WPA et WPA2 64/128 bits avec   
 fonctions IEEE 802.1x
• Conforme USB 2.0
• Ralink RT3573 Chipset
• Compatible avec Windows 8, 7, 
 Vista, XP

•  Transmission de données à haut débit 
allant jusqu’à 600 Mb/s

•  Conforme à la norme 802.11ac 2,4 
GHz/5 GHz et rétrocompatible avec les 
normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac

•  Double bande - utilisation au choix 
d’une fréquence de 5 GHz pour réduire 
les perturbations et pour une liaison 
plus stable

•  Prend en charge les cryptages WEP, 
WPA et WPA2 64/128 bits avec fonc-
tions IEEE 802.1x

•  Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 
7, Vista, XP, Mac OS X et Linux

•  Transmission des données High Speed 
jusqu'à 867 Mbit/s

•  Conforme à la norme 802.11ac 2,4 
GHz/5 GHz et rétrocompatible avec les 
normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac

•  Dual Band facilite la sélection entre rése-
aux WLAN 2,4 GHz et 5 GHz

•  Supporte WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, et 
WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

• Logiciel WPS
•  Prend en charge Windows 10, 8, 7, Vista, 

Linux et Mac OS 10.x

• Transmission de données à haut débit 
 allant jusqu’à 600 Mb/s
• Conforme à la norme 802.11ac 2,4 
 GHz/5 GHz et rétrocompatible avec les  
 normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac
• Double bande - utilisation au choix d’une 
 fréquence de 5 GHz pour réduire les  
 perturbations et pour une liaison plus  
 stable
• Prend en charge les cryptages WEP, 
 WPA et WPA2 64/128 bits avec   
 fonctions IEEE 802.1x
• Chipset : RTL8811AU
• Compatible avec Windows 10, 8.1,
 8, 7, Vista, XP, Mac OS X et Linux

• Transmission de données High-Speed 
  jusqu’à 150 Mb/s
• Conforme à la norme 802.11n et 
  rétrocompatible avec les normes IEEE  
  802.11g/b
• Antenne 3 dBi changeable avec connexi
  on RP-SMA
• De nombreux éléments de sécurité tels 
  que le cryptage WPA2/WPA/WEP
• Fonction WPS
  (Wireless Protected Setup)
• Compatible avec Windows 
  10, 8.1, 8, 7, Vista, XP,
  Mac OS X et Linux

• Transfert de donnée haute vitesse de 
 jusqu’à 300 Mbit/s
• Conforme à la norme 802.11n et 
 rétrocompatible avec les normes IEEE  
 802.11g/b
• Cryptage sans fi l : WPS, 64/128bit WEP, 
 WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/ 
 AES)
• USB 2.0
• Fonction WPS (Wireless Protected 
 Setup)
• Chipset : Realtek 8192 2T/2R
• Compatible avec Windows 10, 8.1,
 8, 7, Vista, XP, Mac OS X et Linux

Art. Code
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DN-70182
Répéteur sans fi l N 300Mbps

• LAN sans fi l 802.11n (Draft 2.0) pour un 
 accès sans fi l High Speed
• Supporte jusqu’à 300 Mbit/s (11n)
• Rétrocompatible avec les normes 
 802.11g (54 Mbit/s) et 
 802.11b (11 Mbit/s)
• Supporte les réseaux LAN sans fi l 2,4 GHz
• Supporte le mode répéteur sans fi l et le 
 mode Point d’accès (AP)
• Chiffrement sans fi l LAN maximal par 
 WPA2, WPA et WEP 
 (128/64 bits)
• Supporte le WPS 
• Port RJ-45
• Pour Windows, Mac OS, Linux

DN-70184
Répéteur WLAN double bande, routeur, point d’accès

• Émettez et recevez des signaux radio à la 
 fois en bande de 2,4 et 5 GHz à des   
 débits allant jusqu’à 750 Mbit/s
• Compatible avec les normes radio
 802.11 n/a/g/b
• Cryptage selon les normes 64/128/152-
 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,
 WPA/WPA2
• 3 antennes externes pour une
 amplifi cat on optimale du signal
• Bouton WPS pour une intégration
• simple à votre réseau WLAN existant

DN-70495
Adaptateur client 150N sans fi l, 150 Mbit/s

DN-70185
Répétiteur Nano sans fi l N 300 Mbit/s

• Point d‘accès 150N sans fi l portable
• Compatible aux normes réseau local sans fi l 802.11b/g/n
• Transmission via la bande de fréquence 2,4 GHz
• Offre des fonctions de point d‘accès et de répéteur
• De nombreux éléments de sécurité tels 
 que le cryptage WPA2/WPA/WEP
• Compatible WPS (Wireless Protected Setup)
• Connexion : 1x RJ45 LAN
• Indépendant du système d’exploitation, 
 adapté pour Windows, Mac OS, Linux

• LAN sans fi l 802.11n (Draft 2.0) pour un 
 accès sans fi l High Speed
• Supporte jusqu’à 300 Mbit/s (11n)
• Rétro-compatible avec les standards 
 802.11g (54 Mbit/s) et 802.11b   
 (11Mbit/s)
• Supporte les réseaux LAN sans fi l 2,4 GHz
• Cryptage sans fi l LAN maximal par WPA2, 
 WPA et WEP (128/64)
• Supporte le WPS (Wireless Protected Setup)
• Indépendant du système d’exploitation, 
 adapté pour, par exemple,
 Windows, Mac OS, Linux

DN-3032
Gigabit Ethernet USB 3.0

• Compatible avec la spécifi cation USB 3.0, rétrocompatible
 USB 2.0 et 1.1
• Compatible IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az
 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
• Supporte la fonction Wake-On-LAN
• Faible consommation d’énergie, 200 mA seulement
• 1 x port RJ-45, 1x connecteur USB A
• Prend en charge le mode économie d’énergie avancé
 Link-Down lorsque le câble Ethernet est débranché.
• Compatible Windows 10, 8.1, 8, 7,
 Vista, XP et Mac OS 10.x

Répéteur & Adapateur
Connexion Internet sans fi l

DN-10050-1
Adaptateur USB réseau 10/100 Mbps

• Compatible avec la spécifi cation USB 3.0, rétrocompatible
 USB 2.0 et 1.1
• Compatible IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az
 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
• Faible consommation d’énergie, 200 mA seulement
• 1 x port RJ-45, 1x connecteur USB A
• Prend en charge le mode économie d’énergie avancé
 Link-Down lorsque le câble Ethernet est débranché.
• Compatible Windows 10, 8.1, 8, 7,
 Vista, XP et Mac OS 10.x

Art. Code
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Bras pour téléphones

Casque-micros

ORGANISATION ET CONFORT

ACCESSOIRES ORDINATEUR

  Casque-micro intra-auriculaire 
Duga 
•   Casque-micro intra-auriculaire
• Pour tablette et smartphone
• Câble plat qui ne s’enchevêtre pas
• Bouton de prise d’appel et 

microphone sur fi l
• Pour l’écoute musicale et les appels 

téléphoniques
• Embouts en caoutchouc souples en 3 tailles  

 19878T    emb/ 1 

  Casque-micro intra-auriculaire 
Aurus 
•   Eouteurs intra-auriculaires étanches 

pour les activités de plein air dans 
toutes les conditions météo

• Conçu pour la musique et la téléphonie 
mains libres

• Câble plat qui ne s’enchevêtre pas
• Micro et commandes universelles intégrés au fi l
• Conception résistant aux intempéries (certifi ée IPX6)  

 20834T    emb/ 1 

  Bras pour téléphone 
•   Support robuste et fl exible 
• La hauteur est réglable en 3 positions jusqu’à 25 cm max.
• Pivote à 360°
• Etrier de fi xation pour une épaisseur de table max. de 72 mm
• Portée: 42,5 - 65,7 cm
• Capacité: 3 kg  

 4150202  gris clair  emb/ 1 
 4150204  noir  emb/ 1 

  Headset USB Mauro 
•   Casque stéréo et technologie USB
• Bandeau réglable et coussinets souples
• Commandes intégrées au câble avec contrôle de volume
• Câble: 2,5 m
• Idéal pour Live Messenger, les jeux en réseau, la musique, 

les conversations en ligne et Skype  

 17591T    emb/ 1 

 Headsets pour PC, tablets et smartphones 

  Headset smartphone 
Urban Revolt 
•   Micro et commandes intégrés pour la 

prise d’appel et les réglages 
de l’écoute musicale

• Modèle compact et pliable avec 
coussinets confortables

• Commandes fonctionnant avec les appareils Android et iOS
• Câble amovible: 1,2 m
• Son de qualité supérieure via smartphone ou tablette
• Pour l’écoute musicale et les appels téléphoniques  

 20073T  gris/rouge  emb/ 1 
 20079T  noir/orange  emb/ 1 
 20080T  vert/gris  emb/ 1 

 Microphone Micro USB 
•   Micro USB à haute performance 

de style studio fonctionnant depuis 
une connexion 3,5 mm ou USB

• Fonctionne sur tous les ordinateurs
• Câble avec fi che 3,5 mm, adaptateur USB 

fourni pour un son numérique de haute qualité, 
sans distorsion

• Adapté à l’enregistrement de voix, au chant, 
aux sessions de jeux et aux applications de 
discussion en ligne comme Skype et Cortana

• Angle réglable
• Longueur câble: 1,80 m  

 20378T    emb/ 1  

 Microphone pour 
ordinateur  Starzz
•   Micro aux performances élevées avec un 

support en trépied, conçu pour une 
reproduction des voix extra-
ordinairement claire et naturelle

• Idéal pour l’enregistrement de voix, 
les sessions de jeux en ligne, les 
conversations en ligne, Skype et les 
applications contrôlées à la voix

• Microphone à main avec trépied de support stable 
pour une utilisation à main ou en mains libres

• Fiche 3,5 mm plaquée or pour une connexion optimisée 
et une excellente qualité de transmission de la voix

• Câble extra long de 250 cm  

 21671T    emb/ 1  
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Headsets pour PC, tablets et smartphones

ACCESSOIRES ORDINATEUR

 Casque à écouteurs Primo 
•   Casque-micro stéréo léger avec micro fl exible réglable pour garder 

les mains libres durant les communications
• Idéal pour jouer en réseau, la musique et les applications de téléphonie comme Skype
• Commande de réglage du volume sur le fi l
• Design confortable avec coussinets souples et bandeau réglable
• Micro sensible avec support fl exible offrant une qualité optimale  

 21665T    emb/ 1  

  Adaptateur Bluetooth USB 4.0 
•   Technologie Bluetooth 4.0 (Smart Ready)
• Portée sans fi l de 15 m
• Ultra compact
• Branchez-le une fois sans avoir à le débrancher à nouveau  

 18187T    emb/ 1 

  Webcam 
•   Qualité vidéo HD ready 720p
• Photos jusqu’à 8 mégapixels
• Microphone intégré
• Compatible avec Skype
• Bouton permettant de prendre des photos
• Exigences minimales
• Windows 8, 7, 10, Vista ou XP
• Port USB (USB 2.0 recommandé)  

 18679T    emb/ 1 

  Haut-parleurs Remo 2.0 
•   Système d’enceintes stéréo 

compact avec sortie de 8 W RMS 
puissance de crête de 16 W)

• Technologie de pointe
• Alimentation USB, prise murale inutile
• Commande de volume de grande taille et facile d’accès en façade  

 17595T    emb/ 1 

 Haut-parleurs Arys 2.0 
•   Système d’enceintes au concept 

haut de gamme avec un son de haute qualité et des basses 
profondes, pour ordinateur PC et portable

• Puissance de crête de 28 W (14 W RMS)
• Grande commande de réglage du volume frontale, éclairée et 

facile d’accès
• Grille en métal pour une meilleure protection
• Connexion casque
• Connexion line-in pour tablette, téléphone ou lecteur mp3
• Alimentation USB - pas de prise murale requise  

 20179T    emb/ 1  

 Haut-parleurs Leto 2.0 
•   Ensemble d’enceintes stéréo compactes 

avec sortie de 6W (3W RMS)
• Son puissant
• Alimentation USB: prise murale inutile
• Commande de volume à l’arrière  

 19830T    emb/ 1  

  Tytan 2.1 Subwoofer Speaker Set 
•   Puissance de crête de 120 W (60 W RMS)
• Son de haute qualité aux basses profondes
• Commande à distance avec câble
• Prise pour casque et smartphone/MP3
• Réglage du volume et des basses
• Gestion électrique intelligente: passe en veille 

lorsqu’il n’est pas utilisé  

 19019T  sans bluetooth  emb/ 1 
 19367  avec bluetooth  emb/ 1 

Câbles et adaptateurs Webcams

Haut-parleurs
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Haut-parleurs

ACCESSOIRES ORDINATEUR

  Haut-parleur 
bluetooth Sonar II 
•   Facile à contrôler avec l’application 

audio Ednet gratuit
• Peut être utilisé comme une alarme
• Diffusez vos chansons préférées à partir 

de votre smartphone ou tablette
• Couplage utilisant NFC et Bluetooth
• Avec spectacle de lumière LED
• 5 réglages de lumière préprogrammés
• Longue durée 2400 mAh batterie puissante
• 3,5 mm jack audio
• Manipuler des appels en utilisant la fonction de haut-parleur  

 33047    emb/ 1 

  Haut-parleur bluetooth 
Spectro II 
•   Facile à contrôler avec l’application 

audio Ednet gratuit
• Peut être utilisé comme une alarme
• Diffusez vos chansons préférées à 

partir de votre smartphone ou tablette
• Couplage utilisant NFC et Bluetooth
• Avec spectacle de lumière LED
• 5 réglages de lumière préprogrammés
• Longue durée 2200 mAh batterie puissante
• 3,5 mm jack audio
• Manipuler des appels en utilisant la fonction de haut-parleur
• Le mousqueton fourni permet de fi xer le Spectro II à un sac à dos 

par exemple  

 33048    emb/ 1 

  Chargeur mobile 
•   Grâce au nouvel accumulateur d’énergie 

Ednet, vous n’aurez plus jamais de problèmes 
de batterie

• L’indicateur LED affi che la capacité restante 
de la batterie de rechange

• L’accumulateur d’énergie se charge à l’aide 
du câble USB fourni (micro-USB vers USB A) 
branché à votre ordinateur, ou moyennant
par un adaptateur secteur pour USB  

 31881  4.400 mAh  emb/ 1 
 31884  8.000 mAh, 2 ports USB (1x 2,1 A, 1x 1 A), avec 

fonction de charge par induction  
emb/ 1 

  Chargeur mobile Fast Charge 
•   Grâce à l’accumulateur Li-ion puissant 

de 10 000 mAh et aux deux ports USB 
(type C, type A), il est possible de charger 
simultanément 2 appareils mobiles

• Le port de charge USB de type C permet de 
charger de façon effi cace et extrêmement 
rapide des appareils avec port USB-C

• Le port de charge USB de type A vous permet 
de recharger tout type d’appareils mobiles

• Le témoin de charge à LED intégré vous indique toujours 
le niveau de charge de l’accumulateur d’énergie  

 31898    emb/ 1 

 Câble Apple 
•  Permet de connecter un 

appareil à un ordinateur 
ou une prise murale

• Nickelé
• Couleur: blanc  

 Lightning connexion
 31020  longueur: 50 cm  emb/ 1 
 31021  longueur: 1 m  emb/ 1 
 31035  longueur: 3 m  emb/ 1 

 30 pin connexion
 310010  longueur: 50 cm  emb/ 1 
 31002  longueur: 1 m  emb/ 1 

 Chargeur mural 
avec 4 ports USB 
•   Charge 4 appareils de manière simultanée
• Pour des tablettes, des smartphones, des appareils photo, 

des haut-parleurs etc
• La puissance totale est de 20 W, 5 V/4 A (max.)
• Chaque port dispose de 5 V/2,4 A
• Les ports USB intelligents reconnaissent le type d’appareil 

connecté et fournissent le courant électrique nécessaire  

 31811    emb/ 1  

  Câble USB 2.0 type A - 
micro B 
•   Pour des appareils USB 2.0 de type Micro-B
• Débit de transfert de données 480 Mbps
• Couleur: noir  

 Nickelé
 84129  longueur: 1 m emb/ 1 
 84130  longueur: 1,8 m emb/ 1 
 Plaqué or
 84151  longueur: 1 m, réversible  emb/ 1 

Accessoires pour smartphones et tablets

  Concentrateur 
USB 3.1 Oila 
•   Design plat et compact facilitant le transport
• USB 3.1 Gen 1: 10 fois plus rapide que l’USB 2.0, 

idéal pour les transferts de fi chiers à haut débit
• Ce concentrateur permet de connecter jusqu’à quatre 

périphériques à votre PC ou à votre ordinateur portable
• Plug and play, ne nécessite pas d’adaptateur d’alimentation 

supplémentaire
• Pour Windows et Mac  

 21318T    emb/ 1 



Cat. No. Features Souvent utilisé pour USB Longueur Couleur PE

Câbles d´extension USB
84189 A - A, plaqué or PC - clé USB (câble d‘extension) 2.0 1,80 m noir Pièce

84193 A - Mini B, OTG, plaqué or PC - ancien support de données 2.0 0,20 m noir Pièce

84192 A - Micro B, OTG, plaqué or PC - smartphone 2.0 0,20 m noir Pièce

84134 A - A, nickelé PC - clé USB (câble d‘extension) 3.0 1,80 m noir Pièce

84234 A - A, plaqué or PC - clé USB (câble d‘extension) 3.0 1,80 m noir Pièce

Câbles de connexion USB
84183 A - Mini B, plaqué or PC - webcam 2.0 1,00 m noir Pièce

84151 A - Micro B, plaqué or, réversible PC - smartphone 2.0 1,00 m noir Pièce

84129 A - Micro B, nickelé PC - smartphone 2.0 1,00 m noir Pièce

84130 A - Micro B, nickelé PC - smartphone 2.0 1,80 m noir Pièce

84125 A - B, nickelé PC - imprimante 2.0 1,80 m noir Pièce

84126 A - B, nickelé PC - imprimante 2.0 1,80 m beige Pièce

84180 A - B, plaqué or PC - imprimante 2.0 1,80 m noir Pièce

84181 A - B, plaqué or PC - imprimante 2.0 3,00 m noir Pièce

84182 A - B, plaqué or PC - imprimante 2.0 5,00 m noir Pièce

84133 A - Micro B, nickelé PC - smartphone 3.0 1,00 m noir Pièce

Câbles de raccordement USB de type C
84316 C - Micro B type 2.0 nouveau ordinateur portable - smartphone 3.1 1,80 m noir Pièce

84317 C - C nouveau smartphone - nouveau ordinateur portable 3.1 1,00 m noir Pièce

84318 C - C nouveau smartphone - nouveau ordinateur portable 3.1 1,80 m noir Pièce

84311 C - A nouveau smartphone - PC 3.1 1,80 m noir Pièce

Adapteurs et câbles de HDMI
84480 HDMI A - HDMI A, avec ethernet, plaqué or lecteur blu-ray - 4K tv 1,00 m noir Pièce

84472 HDMI A - HDMI A, avec ethernet, plaqué or ordinateur portable - tv 2,00 m noir Pièce

84481 HDMI A - HDMI A, avec ethernet, veguld lecteur DVD - full HD tv 2,00 m noir Pièce

84482 HDMI A - HDMI A, avec ethernet, plaqué or ordinateur portable - tv 3,00 m noir Pièce

84483 HDMI A - HDMI A, avec ethernet, plaqué or ordinateur portable - projecteur 5,00 m noir Pièce

84484 HDMI A - HDMI A, avec ethernet, plaqué or ordinateur portable - projecteur 10,00 m noir Pièce

84473 HDMI A - DVI-D, nickelé projecteur - ancien PC 2,00 m noir Pièce

84491 HDMI A - DVI-I, plaqué or lecteur DVD - ancien moniteur 0,13 m noir Pièce

Câbles d´adapteur DisplayPort
84514 DisplayPort - DisplayPort ordinateur portable - projecteur 2,00 m noir Pièce

84515 DisplayPort - DVI ordinateur portable - ancien moniteur 2,00 m noir Pièce

84504 DisplayPort - HDMI A ordinateur portable - projecteur 0,15 m noir Pièce

 84506  DisplayPort - VGA  ordinateur portable - ancien projecteur   0,15 m noir  Pièce

 84507  Mini DisplayPort - HDMI A  nouveau ordinateur portable - projecteur   0,15 m  blanc  Pièce

84519 Mini DisplayPort - HDMI A, 4K Full HD nouveau ordinateur portable - 4K tv 0,15 m noir Pièce

Adapteurs et câbles de DVI
84525 câble DVI-D - DVI-D ancien ordinateur - ancien moniteur 2,00 m noir Pièce

84522 adapteur DVI-D - HDMI A ancien ordinateur - projecteur noir Pièce

84523 adapteur DVI-I - VGA ancien ordinateur - ancien moniteur 0,15 m noir Pièce

Câbles de raccordement pour moniteur VGA
84534 VGA - VGA, nickelé ancien ordinateur portable - ancien moniteur 1,80 m beige Pièce

84530 VGA - VGA, plaqué or ancien ordinateur portable - ancien moniteur 1,80 m noir Pièce

84531 VGA - VGA, plaqué or ancien ordinateur portable - ancien moniteur 3,00 m noir Pièce

84533 VGA - VGA, câble d‘extension (male - female) ancien ordinateur portable - ancien projecteur 3,00 m noir Pièce

Câbles rallonge audio
84540 Stereo 3,5 mm jack lecteur mp3 - haut-parleur 1,50 m noir Pièce

84541 Stereo 3,5 mm jack lecteur mp3 - haut-parleur 3,00 m noir Pièce

84542 Stereo 3,5 mm jack - 2x RCA lecteur mp3 - boîte de haut-parleur 2,50 m noir Pièce

Câbles patch CAT 6A
84585 câble patch PC - routeur 1,00 m noir Pièce

84586 câble patch PC - routeur 2,00 m noir Pièce

84587 câble patch PC - routeur 3,00 m noir Pièce

 84588 câble patch  routeur - commutateur   5,00 m noir  Pièce

 84589 câble patch  routeur - commutateur   10,00 m  noir  Pièce

USBHDMI

AUDIODVI HDMI

DISPLAYPORT
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ednet. smart home
Contrôle aise via App n’importe où

Signal d’alarme pour
l’intérieur ednet. smart home

Signal d’alarme pour
l’extérieur ednet. smart home
• Signal d’alarme de 110 dB
• Protection anti-vandalisme intégrée
• Accumulateur intégré avec 8 heures de veille
• Passerelle de caméra ednet. smart home HD 
 ou kit de démarrage de sécurité ednet. smart  
 home HD requis.

Prise intelligente pour
l‘extérieur ednet. smart home
• Basé sur la technologie RF433
• Démarrage et arrêt de votre appareil

à partir d’un smartphone
• Raccordement facile à l’unité Master
• Possibilité de démarrage et arrêt programmés 
• Protégé contre les projections d‘eau – idéal pour
 une utilisation à l‘extérieur 

Capteur de proximité
ednet. smart home
• Capteur de proximité radio pour porte et fenêtre
• Installation rapide et facile
• Fréquence radio 433 MHz
• Passerelle de caméra ednet. smart home HD 
 ou kit de démarrage de sécurité ednet. smart   
 home HD requis.

Prise intelligente pour
l‘intérieur ednet. smart home

Détecteur de mouvement
ednet. smart home
• Détecteur de mouvement pour l’intérieur
• Domaine de reconnaissance 6 à 8 m
• Installation rapide et facile
• Passerelle de caméra ednet. smart home HD 
 ou kit de démarrage de sécurité ednet. smart  
 home HD requis.

84295 84297

84291 84292

8429484293

84299HD Starter-Kit de démarrage de sécurité ednet. smart home

• Starter-Kit Security composé d’une caméra
 intérieure HD de 720p, d’un détecteur de mouve- 
 ment, de 2 capteurs de proximité
• Installation rapide et aisée en mode de confi -

guration audio
• Surveillance et accès mobiles via des applications 

pour iPhone et Android

Caractéristiques de la caméra
• Caméra HD de 720p pour l’intérieur
• Objectif 2,8 mm avec un angle de vue de 85°
• Détecteur de mouvement pour l’intérieur
• Reconnaissance de 6 à 8 m
• Protection anti-vandalisme intégrée

Caractéristique du capteur
• Capteur de proximité radio pour porte et fenêtre
• Protection anti-vandalisme intégrée

• Signal d’alarme de 110 dB
• Installation rapide et facile
• Consommation d’électricité réduite
• Fréquence radio 433 MHz
•  Passerelle de caméra ednet. smart home HD

ou kit de démarrage de sécurité ednet. smart 
home HD requis.

• Basé sur la technologie RF433
• Démarrage et arrêt de votre appareil

à partir d’un smartphone
• Raccordement facile à l’unité Master
• Possibilité de démarrage et arrêt programmés

Caméra intérieur &
allée centrale

Détecteur de mouvement

Prise intelligente
pour l‘intérieur

Prise intelligente 
pour l‘extérieur

Signal d´alarme
pour l‘extérieur

Signal d´alarme
pour l´intérieur

Capteur de proximité
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 Lingettes 
•   Pour nettoyer les écrans, fi ltres d’écran, 

télévisions, claviers, etc. 
• Antistatiques
• Biodégradables
• Boîte distributrice de 100 lingettes  

 907840    emb/ 1  

 Liquide de nettoyage 
•   Pour tous types d’écrans, ordinateurs 

portables, écrans tactiles et claviers
• Non infl ammable
• Flacon de 250 ml  

 907891    emb/ 1  

 Lingettes nettoyantes 
pour écran 
•   Pour nettoyer les fi ltres d’écran, 

lentilles, portables et écrans 
tactiles

• Antistatiques
• Lingettes préimprégnées et chiffon sec
• Boîte de 20 lingettes duo  

 907883    emb/ 1  

 Lingettes pour écran 
•   Lingettes nettoyantes 

préimprégnées et antistatiques 
pour les moniteurs, les ordinateurs 
et les fi ltres anti-refl ets

• Recharge pour la référence 907840
• Paquet de 100 lingettes  

 222208    emb/ 1  

 Nettoyeur écran 
•   Chiffon exceptionnellement doux, conçu 

pour nettoyer sans laisser de résidu
• Enlève les traces de graisse, la poussière 

et la saleté
• Ne laisse pas des traces
• Idéal pour nettoyer les écrans 

d’ordinateurs et ordinateurs portables, 
tablettes, smartphones et les écrans 
plasma, LCD, TFT, GPS, etc.

• Parfait pour tous les équipements tactiles
• Solution ininfl ammable et sans alcool
• Antistatique  

 493598    emb/ 1  

 Lingettes d’écran 
antistatiques 
•   Sachets individuels 

contenant une solution 
nettoyante

• Conçues pour une utilisation sur tous les écrans de la maison 
et au bureau, y compris CRT, TFT, LCD écrans plasma, etc.

• Ces lingettes enlèvent la saleté et la graisse 
facilement et rapidement

• Sans alcool
• Paquet de 50 lingettes  

 907905    emb/ 1  

 Tissu microfi bre 
•   Ne laisse pas des traces
• Enlève les traces de graisse, 

la poussière et la saleté
• Idéal pour nettoyer les écrans d’ordinateurs (portables), 

tablettes, smartphones et les écrans plasma, LCD, 
TFT, GPS, etc.

• Parfait pour tous les équipements tactiles
• Lavable à basse température
• Peut être utilisé sec ou avec un nettoyant pour écrans  

 926168  petit, ft 15,7 x 17,3 cm  emb/ 1  
 493573  grand, ft 28 x 28 cm  emb/ 1  

 Lingettes multi-usage 
•   Boîte distributrice de 100 lingettes 
• Pour nettoyer téléphones, télécopieurs, 

coffres-forts, GSM, casques, etc.
• Antistatiques
• Biodégradables  

 907913    emb/ 1  

Produits de nettoyage

PROTECTION ET ENTRETIEN

 Lingettes absorbantes 
•   Paquet de 50 lingettes
• Pour usage universel  

 907859    emb/ 1  
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Produits de nettoyage

PROTECTION ET ENTRETIEN

 Mousse nettoyante 
•   Puissante mousse de nettoyage qui 

désincruste la graisse et la saleté
• Des boitiers en plastique, mobilier de bureau, 

murs, tapis, surfaces en métal et plastique
• Infl ammable
• Formule respectueuse de la couche d’ozone
• Propriétés antistatiques pour éviter 

l’accumulation de la poussière et de la saleté
• Agréable odeur de citron
• Aérosol de 400 ml  

 907832    emb/ 1  

 Lingettes pour ordinateur 
•   La lingette humide est imprégnée 

d’une solution de nettoyage 
puissantequi permet d’enlever la 
saleté des claviers et boîtiers

• Les lingettes sont fournies avec un accessoire de nettoyage 
pour permettre de nettoyer entre les touches des claviers

• La lingette sèche permet d’obtenir un fi ni parfait
• Convient aux claviers, aux surfaces plastiques, aux 

calculatrices et aux souris
• Propriétés antistatiques
• Paquet de 10 paires de lingettes humides/sèches et 2 

accessoires de nettoyage dans un sachet refermable  

 493565    emb/ 1  

 Aérosol dépoussérant 
•   Pour le nettoyage des endroits 

diffi ciles à atteindre ou des 
zones sensibles des appareils 
de bureau et électroniques, 
des appareils photo et des caméscopes

• Avec HFO et sans CFC (respecte l’environnement)
• Non infl ammable
• Aérosol de 400 ml  

 907867H    emb/ 1  

 Aérosol dépoussérante sans CFC 
•   100 % sans danger pour l’environnement
• Le bouton pression permet de contrôler la 

force de pression
• Fourni avec une tige d’extension pour atteindre 

les endroits les plus diffi ciles
• Idéal pour les claviers, les imprimantes, le fax et les ordinateurs
• Gaz dépoussiérant à puissance standard
• Doit être utilisé verticalement
• Aérosol de 400 ml  

 924634  par pièce  emb/ 1  
 924642  paquet de 4 aérosols  emb/ 1  

 Kit de nettoyage 
•   Idéal pour nettoyer les 

tablettes et smartphones, 
écrans, systèmes GPS et 
consoles de jeux

• Egalement utilisable sur 
TOUT écran tactile

• Enlève toutes les marques
• Ne laisse pas des traces
• Un chiffon doux exceptionnel-

lement conçu pour nettoyer 

sans être abrasif ou laisser 
aucun résidu

• Pratique, taille idéale pour 
les personnes qui voyagent

• Contenu:
- un chiffon microfi bre
- nettoyant ordinateur 
  portable 25 ml
- 6 lingettes nettoyantes  

 960662    emb/ 1  

 Lingettes pour téléphones 
de bureau 
•   Sachets individuels humides pour retirer 

la poussière et la saleté des téléphones de bureau et casques
• Aussi disponible en tube (réf. 907913) 
• Ne laisse pas des traces
• Antistatiques
• Ininfl ammables
• Faciles à utiliser
• Paquet de 50 lingettes  

 907921    emb/ 1  

 Dissolvant d’étiquettes 
•   Décolle les étiquettes sans laisser de résidus
• Rapide et effi cace grâce à l’applicateur brosse
• Utilisable sur le bois, le métal, le verre et la plupart 

des plastiques
• Agréable parfum de citron
• Aérosol de 200 ml  

 963138    emb/ 1  

 Set de nettoyage ordinateur 
•  Avec HFO et sans CFC (respecte 

l’environnement) 
•   Contenu:

- vaporisateur d’air de 200 ml 
  pour claviers
- liquide de nettoyage de 125 ml 
  pour claviers et écrans
- 10 lingettes absorbantes pour 
  claviers et écrans 
- 10 sachets avec lingettes préimprégnées 
  et chiffon sec pour écrans  

 917391H emb/ 1  



 

Tech-Wipes

Tech-Rescue

Smart Wipes

 AMTW025 Tech-Wipes 25 
 ATRK000 Tech-Rescue 1 
 ASMARTW Smart-Wipes 10 

 ASCR100 Screen-Clene 100 
 ASCR020 Screen-Clene 20 Duo 
 AMCA200
 AXMCA25

Tech-rescue Kit.

 ALCL200 Labelclene 200 ml 
 ARMS400  400 ml 



Une gamme exclusive de 

1er Janvier 2018. 

 APCC100 PC-Clene 100 
 AISO250 Isoclene 250 m 
 AFCL300 Foamclene 300 ml 

 AEPCW04  Ear Defender Cleaning Wipes 40 
 ASGCW05 Safety Glasses Cleaning Wipes 50 

 ALMF001  1 
 ASCH050 Safecloths 50 

 ASDZ420 Sprayduster ZERO 420 ml 

 ASDU40H Aérosol Standard 342 ml 
 ASDU20H  200 ml 
 ASPD30H Aérosol Super-Puissant 300 ml 



SAC À DOS HYBRIDE VELOCITY

Ce sac à dos se transforme en serviette 
Compartiment pleinement rembourré
pour portable 15.6 pouces
Pochette interne pour iPad®/tablette
48,3cm x 32cm x 19cm
ACV3304 marine/Gris 

SERVIETTE URBAN CODE 

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 16 pouces
Pochette interne pour iPad®/ tablette
Passant au dos pouvant se glisser
sur la poignée de traction d’une 
valise
34,3cm x 45,7cm x 6,4cm
UBN3404 Gris/Noir    

SERVIETTE HYBRIDE URBAN

Cette serviette se transforme en sac à dos
Compartiment pleinementrembourré
pour portable 15.6 pouces
Pochette interne pour iPad®/tablette
31,8cm x 43,1cm x 12,7cm
UBN31010 Gris   

SAC À DOS BRADFORD

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 15.6 pouces
Pochette interne pour iPad®/tablette
Bretelles rembourrées dans le dos et les
épaules pour un meilleur confort
40,6cm x 31,8cm x 13,3cm
EXE7353 Jean vert/Expresso
EXE7354 Jean noir/Noir

SAC À DOS PRO

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 15.6 pouces
Pochette interne pour iPad®/tablette
Bretelles rembourrées dans le dos et
les épaules pour plus de confort
41,9cm x 30,5cm x 14cm
PRO7504 Noir  

SAC À DOS / FOURRE-TOUT VELOCITY

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 17.3 pouces
Pochette interne pour iPad®/tablette
Compartiment à chaussures séparé
53,3cm x 33cm x 20,3cm
ACV7324 Bleu marine/Gris  

URBAN CODE SAC À DOS

Compartiment pleinement rembourré 
pour portable 15.6 pouces
Pochette interne pour iPad®/tablette
Bretelles rembourrées dans le dos 
etles épaules pour un meilleur 
confort
48,3cm x 40,6cm x 15,2cm
UBN7404 Gris/Noir   

GRANDE SERVIETTE BRADFORD

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 15.6 pouces
Pochette interne pour iPad®/ tablette
Passant au dos pouvant se glisser
sur la poignée de traction d’une valise
32,0cm x 41,9cm x 10,2cm
EXE3354 Jean noir/Noir
EXE3353 Jean vert/Expresso    
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Designed In 
NEW YORK

MALETTE À ROULETTE CLASSIQUE 

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 17.3 pouces
Compartiment frontal à deux parties
Système de poignée télescopique
à bouton-poussoir dissimulé
37,5cm x 43,2cm x 22,2cm
PT1364 Noir   

GRANDE SERVIETTE URBAN

Pochettes multiples pleinement
rembourrées pouvant protéger plusieurs
portables de 13 pouces à 17.3 pouces
Pochette interne pour iPad®/ tablette
Deux compartiments
Passant au dos pouvant se glisser
sur la poignée de traction d’une valise
34,9cm x 46,9cm x 10,1cm
UBN3004 Gris/Noir  

VALISE POUR UNE NUIT
À ROULETTES PRO

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 16 pouces
Compartiment large pour effets
d’une nuit / catalogues
Système de poignée télescopique
à bouton-poussoir
34,9cm x 41,3cm x 21,6cm
CLA9014 Noir  

SERVIETTE MINCE URBAN

Compartiment pleinement 
rembourré pour portable 15.6 
pouces
Pochette interne pour iPad®/tablette
Deux compartiments
Passant au dos pouvant se glisser
sur la poignée de traction d’une 
valise
31,8cm x 40,6cm x 5,1cm
UBN1014 Gris/Noir   

VALISE À ROULETTES
POUR CATALOGUES 

Compartiment pleinement rembourré
pour portable 16 pouces
Cadenas à deux combinaisons
Poignée télescopique
35,6cm x 45,7cm x 22,9cm
PV784 Noir
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EXTREMER L
SAC À DOS 15.6”
cm: 45 x 17 x 31
HZPR10Z Noir
HZPR10G Gris  

EXPEL
SAC À DOS RECTANGULAIRE 15.6”
cm: 44,5 x 15 x 29
HZPR18Z Noir
HZPR18G Gris   

EXPLICIT
SAC ORDINATEUR 15”
cm: 29 x 10,5 x 40
HZPR08Z Noir
HZPR08G Gris    

GARANTIE
DE 5

Conçus avec amour et fabriqués avec soin. Matière en nylon durable, résistant aux égratignures et à l'eau.
Avec compartiments pour ordinateurs portables et tablettes jusqu'à 15,6". Les modèles Explicit et Expel comportent
des courroies à glisser facilement sur les poignées de vos bagages à roulettes. Tous les sacs ont des fermetures à
glissière super lisses de haute qualité. Explicit est extensible, et permet d’augmenter la capacité de 20%. ANS



SOLAR 46119J

CORNICHE 46075

ELITE L / ELITE S

SAFEPACK 46053

RIDER

ARCO 460100

PORTE HABITS 46131J

Couleur   bleu noir
Matériel   polyester
Dimensions      ca. 32 × 43 × 14 cm
Poids  ca. 0,83 kg

Sacoche à bandoulière, passant pour trolley au dos, 

compartiment zippé sur le rabat, compartiment zippé sur 
le devant avec partie rangement pour stylos, smartphone 
etc.. Compartiment matelassé pour tablette et notebook, 
grand compartiment prinicipal.

Couleur   noir
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 33,5 x 43 × 22 cm

Poignée de transport en plastique rigide, bandoulière 
amovible, passant trolley, poche zippée au dos, poche 
frontale zippée avec partie rangement. Compartiment 
notebook matelassé avec séparateur amovible et poche 
A4. Compartiment nuit avec sangle de maintien élastique, 
pochette zippée supplémentaire pour documents.

Couleur   noir
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 33 × 42 × 10,5 cm
  Art. No. 46111

  ca. 31 × 42 × 10,5 cm 
  Art. No. 46110

Poignée de transport en plastique rigide, bandoulière 
amovible, passant trolley, poche frontale zippée avec 
compartiment rangement. Compartiment notebook 
matelassé, poche A4, pochette pour CD, 3 porte-stylos, 
compartiment téléphone portable.

Couleur   noir
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 30 × 41 × 13 cm

compartiment notebook matelassé, compartiment range-
ment, passant trolley, poche à soufflets pour documents 
A4, poignée de transport et bandoulière amovible.

Couleur   noir           Art. No. 46160J
Couleur   gris           Art. No. 46161J
Matériel   600D polyester
Dimensions  ca. 47 x 28 x 16 cm

Compartiment principal avec une lanière, compartiment 
rembourré pour ordinateur portable, compartiment pour 
tabette, à l’avant compartiment zippé avec fermeture 
mousqueton, bretelles de sac à dos rembourrées, poignée 
renforcée, fermeture magnétique.

Couleur   noir
Matériel   600D polyester
Dimensions  ca. 46 × 42 × 16 cm

Sac à dos pour ordinateur portable avec bandoulière 
détachable avec rembourrage, protection dorsale 
rembourrée. Compartiment de sécurité au dos pour 
portefeuille, clés et autres objets de valeur, compartiment 
MP3 avec sortie casque audio. Grand compartiment 
principal divisé en deux compartiments zippés, un 
compartiment rangement et un compartiment ordinateur 
portabel. Poches latérales pour porte-cartes de crédit, 
stylos.

Couleur   noir
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 54 x 60 x 9 cm (fermé)

Avec poignée et bandoulière amovible, compartiment 
zippé au dos. Large compartiment principal avec cintre et 
porte vêtements, quatre compartiments zippés et a l’avant 
deux grands compartiments zippés.

Art. No. 46111 Art. No. 46110



JSA

JSA

2 EN 1 TROLLEY 45554

Couleur   noir mat
Matériel   ABS
Dimensions  ca. 38 × 41 × 24 cm

Deux en un: Valise Trolley avec poignée de traction 
téléscopique, serrures de sécurité TSA, poignée robuste 
supérieure, quatre roulettes haute qualité, porte-adress. 
Finition intérieure: compartiment pour documents amov-
ible, fermeture a glissière, compartiment extensible.

46166J

Couleur   gris
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 31 x 40 x 7 cm

Bandoulière réglable, poignée, compartiment principal 
zippé et compartiment rembourré pour tablette, A 

compartiment avec section organiseur et poche carte-de- 
visite, poche pour portable et deux boucles pour stylo, 

PHOENIX 46133J

Couleur   gris
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 37,5 x 44,5 x 21 cm
Poids  ca. 2,6 kg

Valise Business Laptop Trolley avec de roulettes 
pivotantes 360°, compartiment principal zippé avec 
compartiment matelassé avec trois compartiments, 

l’arrière, sangle pour trolley.

TWYX
Couleur   noir           Art. No. 46162J 
Couleur  gris           Art. No. 46163J
Matériel   600D polyester
Dimensions  ca. 31 x 40 x 12 cm

deux compartiments principales zippé, un avec section 

l’intérieur compartiment zippé, fermeture magnètique.

TROLLEY BUSINESS 45513

Couleur            noir
Matériel            Polycarbonate / ABS-matériel-mélange
Dimensions           ca. 36 × 44 × 21 cm

Poignée de traction téléscopique, serrures de sécurité 
TSA, poignée robuste supérieure, roulettes haute qualité, 
compartiment expandable. Finition intérieure: comparti-
ment rembourré pour ordinateur portable amovible, 
compartiment pour documents amovible, compartiment 
zippé. Compartiment expandable.

WOOKIE

WALKER 46165J

Couleur   gris
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 23 x 35 x 8 cm

Bandouliére règable, compartiment principal zippè  et 
compartiment rembourée pour tablette. Compartiment 
avec section organiseur et poche carte-de-visite, poche 
pour portable et quatre boucles pour stylo. Avec sangle 
pour trolley.



46108

Couleur   noir
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 39 × 45,5 × 25 cm
Hauteur de trolley ca. 102 cm

Valise pilote avec système téléscopique verrouillable, 
porte-adresse au dos, un compartiment zippé avec 

partiments zippés. Finition intérieure: compartiment 
notebook, compartiment séparé, grand compartiment 
principal.

PIONEER

46099

Couleur   noir
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 38 × 42,5 × 
19 cm

Système trolley verrouillable, passant trolley, 
compartiment frontal zippé avec trois comparti-
ments pour documents, porte-stylo, pochettes 
cartes de visite, compartiment multifonc-
tions, compartiment frontal zippé. Intérieur: 
compartiment notebook matelassé, deux grands 
compartiments principaux.

XRAY 

46102

Couleur   noir
Matériel   1680D nylon
Dimensions  ca. 38 x 42 x 29 cm

Système trolley avec poignée, sangle trolley, roulettes 
de qualité supérieures. A l’intérieur: compartiment 
principal avec compartiment matelassé pour ordinateur 
portable, place pour documents et porte documents, 
deuxième compartiment principal avec deux poches, 
compartiments avec trois pochettes A4, compartiment 
zippé incl. section organiseur avec trois boucles pour 
stylo, quatre poches, compartiment zippé à l’avant, 
porte-adresse caché au dos.

BRAVO 2

46116

Couleur   noir
Matériel   1680D nylon
Dimensions  ca. 42,5 x 42 x 21,5 cm
Hauteur de trolley ca. 102 cm

Business trolley avec poignée ergonomique. A l’intérieur: 
compartiment principal avec compartiment matelassé 
et amovible pour ordinateur portable, compartiment 
zippé section organiseur porte-adresse caché au dos et 
sangle trolley.

STAR

46134J

Couleur   gris
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 37 x 42,5 x 21 cm
Poids  ca. 2,9 kg

Valise Business Laptop Trolley avec un compartiment 
principal zippé avec compartiment matelassé avec 
trois compartiments, compartiment zippé avec section 
organiseur. 

ARKONJ46115

Couleur   noir
Matériel   1680D nylon
Dimensions  ca. 38 x 45 x 23 cm

Système trolley réglable, sangle trolley, poignée et 
deux roulettes de qualité supérieures, crochets pour 
bandoulière. A l’intérieur: compartiment principal avec 
compartiment matelassé pour ordinateur portable, deux 
compartiments A4, compartiment zippé incl. section 
organiseur avec trois boucles pour stylo, deux poches, 

SKY



92300

Couleur   noir
Matériel   cuir imitation
Dimensions  ca. 33 × 44,5 × 10 cm

Attaché-case extensible, deux serrures à combinaison 
3 chiffres. Intérieur: Trois boucles pour stylos, deux 
compartiments format A4, deux porte-carte de crédit.

PONTE

45028

Couleur   noir
Matériel   cuir imitation
Dimensions  ca. 35 × 46 × 20,5 cm

Pilot case avec grand compartiment principal, deux 
serrures à combinaison, compartiment zippé et trois 
boucles pour stylos dans le couvercle, une poche 
frontale.

GENOVA

47014J

Couleur   noir
Matériel  cuir imitatione
Dimensions  ca. 41 x 31 x 12,5 cm

Malette avec poignée et bandoulière amovible, serrure, 
compartiment zippé à l’avant, compartiment principal, 
porte carte-visite, deux boucles pour stylo.

PESCARA

450420

Couleur                     noir
Matériel                     cuir
Dimensions                    ca. 35,5 × 45 × 21 cm

Pilot-case avec pochette platte latérale. Finition intérieure: com-
partiment pour ordinateur portable, compartiment zippé et trois 
portes-stylo dans le couvercle, système pour dossiers supendus.

ANCONA 

410330

Couleur             noir
Matériel             cuir
Dimensions            ca. 33 × 45,5 × 10 (+2) cm

Attaché-case extensible, deux serrures à 
combinaison 3 chiffres. Intérieur: Trois boucles 
pour stylos, deux compartiments format A4, 
deux poches.

TAORMINA 

92434

Couleur   noir
Matériel   cuir imitation
Dimensions  ca. 32 × 40 × 15 cm

Serviette avec bandoulière amovible et serrure, Finition 
intérieure: deux larges compartiments et comparti-
ments zippé. Organisateur avec trois boucles pour 
stylos, porte cartes de crédit et compartiment pour 
portable.

CANTANA

Couleur           noir
Matériel            cuir imitation          Art. No. 92301 
Matériel           cuir                Art. No. 92705
Dimensions           ca. 39,5 × 48 × 23 cm

Pilot case à système trolley à poignée de traction 
télescopique confortable, poigné sur le dessus, deux 
serrures à combinaisons. Intérieur: vaste espace, 
compartiment à ordinateur portable, boucle pour trois 
stylos. Compartiment zippé dans le couvercle.

SILVANA



46069

Couleur   noir
Matériel   cuir imitation
Dimensions  ca. 33,5 × 40 × 13 cm

Serviette à bandoulière matelassée amovible, serrure, 
compartiment arrière zippé. 

FORTE

Couleur   brun foncé antique
Matériel   végétal tanné cuir
Dimensions  ca. 30 × 38 × 17,5 cm

Serviette d’ordinatur portable à bandoulière amovible, 
Compartiment zippé a l’ arrière et serrure a combina-
tion. Intérieur: compartiment pour laptop, grand 
compartiment pour documents A4; Un deuxième 
compartiment principal, porte-carte-vistes et un 
compartiment pour portable.

MONACO

Couleur   marron
Matériel   cuir
Dimensions  ca. 32 × 37 × 7 cm

Serviette usage professionel à bandoulière amovible, 
compartiment arrière zippé. Intérieur: grand comparti-
ment principal avec étui pour téléphone portable, un 
compartiment zippé et compartiment pour tablette.

JAYDEN

Couleur      noir
Matériel      cuir                Art. No. 47117 
Matériel     cuir imitation                Art. No. 47118
Dimensions     ca. 32 × 42 × 15 cm

Serviette d’ordinateur portable avec poignée et 
bandoulière amovible, deux serrures, compartiment 
zippé sur le dos. Finition intérieure: compartiment pour 
ordinateur portable, trois grands compartiments, deux 
grands compartiments à l’avant. Organisateur avec 
boucles pour stylos, porte cartes de crédit et comparti-
ment pour portable.

VENETO

Couleur   marron
Matériel   cuir
Dimensions  ca. 37 × 33 × 13 cm

Besace à bandoulière réglable, compartiment frontal 
rabattable à fermeture velcro. Compartiment au dos. In-
térieur: compartiment zippé, compartiment mattelassé 
pour ordinateur portable, compartiment principal zippé, 
poche pour téléphone portable, quatre boucles pour 
stylo et mini compartiment.

BEN

Couleur   noir
Matériel  cuir
Dimensions  ca. 32,5 × 41 × 12 cm

Serviette d’ordinateur portable avec bandoulière amov-
ible, serrure, compartiment A4 zippé à l’arrière. Finition 
intérieure: compartiment pour ordinateur portable, 
compartiment zippé amovible, compartiment principal, 
compartiment frontal avec deux boucles pour stylos.

FAENZA 47011J 92011

470220

47183

47138

Couleur   gris
Matériel   polyester
Dimensions  ca. 31 × 40 × 10 cm

Bandoulière avec protection épaule amovible. Poignée 
de transport, compartiment frontal zippé sur poche 
avant, compartiment rangement pour stylos, téléphone 
portable etc… Compartiment zippé sur le devant. 
Intérieur: grand compartiment principal avec fermeture 
éclair.

WAVE
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BAGAGES INFORMATIQUES

Sacs informatiques

  Sac informatique 
Bryker 
•   En polyester
• Compartiment matelassé pour 

une protection maximale de votre ordinateur portable
• Pochette de protection pour une tablette de 10,1 pouces
• Espace de rangement pour accessoires à fermeture 

zippée avec pochettes
• La boucle permet de ranger les cordons à l’intérieur de l’étui
• Compartiment séparé pour vos dossiers, magazines et papiers
• Bandoulière amovible et rembourrée incluse
• Couleur: noir  

 BRYA111  ft 33 x 4 x 25,5 cm, pour ordinateurs portables de 
11 pouces  

emb/ 1 

 BRYA113  ft 37 x 5 x 28 cm, pour ordinateurs portables de 13 
pouces  

emb/ 1 

  Sac informatique 
Huxton 
•   En polyester
• Compartiment pour une tablette
• Couleur: noir  

 HUA111K  ft 32 x 7 x 27 cm, pour ordinateurs portables de 11 
pouces  

emb/ 1 

 HUA113K  ft 34,5 x 3 x 26 cm, pour ordinateurs portables de 
13 pouces  

emb/ 1 

 HUA115K  ft 41 x 7 x 30 cm, pour ordinateurs portables de 15 
pouces  

emb/ 1 

  Housse de protection 
Huxton 
•   En polyester
• 1 compartiment pour ordinateur 

portable et 1 poche zippée pour 
vos petits accessoires

• Couleur: noir  

 HUS113K  ft 34,5 x 3 x 26 cm, pour ordinateurs portables de 
13 pouces  

emb/ 1 

 HUS115K  ft 40,5 x 3 x 30 cm, pour ordinateurs portables de 
15 pouces  

emb/ 1 

  Sac informatique 
•   En coton
• Pour des tablettes de 10,1 pouces
• Bandoulière rembourrée amovible réglable
• Ft 18,6 x 1 x 24,1 cm
• Couleur: gris  

 LDV110G    emb/ 1 

  Etiquettes à bagage 
•   Plastifi ables  

 11110L  ft 40 x 165 mm, paquet de 4 pièces  emb/ 10 
 11120  ft 72 x 123 mm, paquet de 10 pièces  emb/ 1 
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