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Livraison assurée

Housse de protection
Housse en plastique semi transparent pour la 
protection des équipements informatiques contre la 
poussière et la projection liquide.

Code Réf.

HO1010		 Kit de 3 housses (Clavier, Ecran, Unité centrale)

Mousse antistatique
Pour le nettoyage de toutes les surfaces
en plastique et métal. Elimine facilement
la poussière et autres impuretés. 
Antistatique, biodégradable et non polluant.

Code Réf.

P13929		 Mousse antistatique

Lingette nettoyante
Lingettes humides pour le nettoyage des surfaces
plastique (ordinateurs, bureaux, photocopieuses et téléphone). 
Ne laissent pas de trace.

Code Réf.

P13939		 Lingette nettoyante

Bombe dépoussiérante
Elimine poussière, impuretés, débris du clavier
et nettoie tout objet difficile d’accès.
Idéale pour les équipements électroniques,
photographiques et techniques de tout type.
Inflammable

Code Réf.

P13916		 Bombe dépoussiérante

Gamme
Nettoyage

Spray nettoyage écran
Spray nettoyant antirayure pour écran, 
filtre écran, vitre de photocopieur
et retroprojecteur.
Biodégrabable et non polluant

Code Réf.

P13923		 Spray nettoyage écran

Spray nettoyage tableau
Nettoyant en bombe antistatique
Élimine la graisse et la saleté et redonne 
aux tableaux blancs leur propreté initiale.

Code Réf.

P13900		 Spray nettoyage tableau
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Filtre à écran
Filtre antireflet. Protection antistatique et antiradiation. 
Le revêtement optique multicouche élimine les reflets pour soulager les maux 
de tête, la fatigue oculaire et la fatigue générale. Taille écran 15’’, 17’’ et 21’’

Code Réf.

F09130		 Filtre écran 15”
F09140		 Filtre écran 17”
F09150		 Filtre écran 21”

Porte copies
Porte-copies avec chevalet pour documents A4.
Le réglage en inclinaison et le guide ligne mobile assurent 
une bonne tenue des documents pour une lecture confortable.
Stable avec une large base

Code Réf.

P14993		 Porte copies avec chevalet

Porte copies “Page-up” 
Pour tout document : de la carte de visite au format A3
Augmente l’espace libre sur le plan de travail

Code Réf.

P14997		 Porte copies “Page-up”

Repose pied
Plastique solide et fonctionnel
Réglabe en hauteur et inclinaison.
Pieds antidérapants en caoutchouc assurant 
une bonne immobillité.

Code Réf.

R09910		 Repose pied

Support unité centrale
Surélève la tour centrale de votre ordinateur
pour une meilleure ventilation.
Avec 4 roulettes et frein de bloquage.
Compatible avec la plupart des PC entre 10,2 et 19 cm de large.

Code Réf.

S16070		 Support unité centrale
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Trousse de rangement de CD
Trousse pour CD en vinyle robuste avec fermeture éclair.
Dos renforcé et pochette en polypropylène pour la protection des CD

Code Réf.

P15003		 Trousse de rangement de 24 CD
P15009		 Trousse de rangement de 40 CD
P15002		 Trousse de rangement de 80 CD

Tiroir multimédia
Pour 50 CD sous boîtiers, 200 disquettes 3.5"
Comprend 9 séparateurs pour classement individuel, 
pied anti-glissement avec possibilité de superposer 
les tiroirs ou les juxtaposer.

Code Réf.

B01933		 Tiroir multimédia

Rangements CD
& disquettes

Boite de rangement de CD
Pour le rangement de CD sans étui.
Compartiments à charnière et index.
Fermeture à clé. Couvercle en plastique transparent fumé.

Code Réf.

B01941		 Boite de rangement de 40 CD
B01939		 Boite de rangement de 80 CD

Boite de rangement de disquettes
Boites esthétiques protégeant les disquettes de la poussière.
Rangée simple ou double avec intercalaires.
Fermeture à clé. Couvercle en plastique transparent fumé.

Code Réf.

B01948		 Boite de rangement de 50 disquettes
B01949		 Boite de rangement de 100 disquettes

Tour de rangement de CD
Design tour facilitant la lecture et la sélection.
Peut être utilisé verticalement ou horizontalement.
Superposable. Assemblage facile.

Code Réf.

B01946		 Tour de rangement de CD
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Disquette/CD/DVD
Code Réf.

D06710		 Disquette SONY 3.5"HD
C04540 		 CD R SONY 
C04541		 CD RW SONY 
D07041 		 DVD - R SONY
D07040		 DVD + R SONY
D08021 		 DVD - RW SONY
D08020		 DVD + RW SONY

Disquette/CD/DVD
Code Réf.

D06530		 Disquette VERBATIM 3.5"HD
C04510		 CD R VERBATIM 
C04511		 CD RW VERBATIM
D07031		 DVD - R VERBATIM
D07030		 DVD + R VERBATIM
D08030		 DVD + RW VERBATIM
D08031		 DVD - RW VERBATIM

Disquette/CD/DVD
Code Réf.

D06510		 Disquette IMATION 3.5"HD
C04520		 CD R IMATION 
C04521		 CD R IMATION Cloche de 10
C04525		 CD RW IMATION
D07011		 DVD - R IMATION
D07010		 DVD + R IMATION
D08010		 DVD + RW IMATION
D08011		 DVD - RW IMATION

Cartouche de sauvegarde IMATION
Code Réf.

C01764		 4mm DDS3-12/24Go -125m 
C01765		 4mm DDS4-20/40Go -150m

Clé USB IMATION
Code Réf.

C10040		 USB Drive 128Mo 
C10053		 USB Drive 256Mo 
C10061		 USB Drive 512Mo 
C10090		 USB Drive 1Go
C10095		 USB Drive 2Go
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Souris
& tapis

Logitech® MX 310™ Optical Mouse
Moteur optique MX™, technologie de suivi avancée offrant une réponse 
immédiate aux mouvements les plus rapides. Performances excellentes, 
un maintien confortable Design très accrocheur
Changement d´application • Mac • Moteur optique MX™ • Navigation
• Optique • PC • PS/2 • Roulette de défilement • USB

Logitech® Pilot® Optical Mouse
Technologie optique classique et fiable avec connexion sur port PS2 ou USB
Roulette de défilement optique pour un suivi plus souple.
Installation immédiate sans aucun pilote logiciel

Logitech® MXTM1000 Laser Cordless Mouse
Profitez de la précision laser et d'une navigation puissante dans vos activités 
informatiques quotidiennes, et ajoutez une touche de sophistication à votre 
ordinateur de bureau.
Boutons Cruise Control™ • Changement d´application • Navigation Internet • 
PC • PS/2 • Prise en main confortable pour droitiers • Rechargeable
• Roulette multidirectionnelle avec zoom • Sans fil • Technologie laser • USB

Logitech® V400 Laser Cordless Mouse
Une technologie de suivi laser tout-terrain et un boîtier antichoc 
permettent à cette souris d'être performante et résistante 
dans pratiquement tous les environnements.
Mac • Mini-récepteur sans fil • PC • Roulette 
multidirectionnelle avec zoom • Sans fil • Taille notebook
• Technologie laser • USB

Tapis souris
Tapis pour souris standard

Tapis souris ergonomique & Repose poignet
Permet de reposer le poignet pendant toute la durée de travail avec 
la souris et le clavier.
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Claviers
avec fil

Kit
claviers & souris

Logitech® Media Keyboard
Commandes d'accès direct pour Internet et la musique
D'un seul clic, lancez votre page d'accueil Internet, votre messagerie 
électronique ou votre calculatrice sur écran
PC • PS/2 • Touches de fonctions améliorées

Logitech® Classic Keyboard
Appréciez le confort de frappe doux et silencieux à un prix très 
raisonnable; de conception étanche, il ne manque pas de classe.
PC • PS/2

Logitech® Cordeless Desktop® MX™ 3000 Laser
Naviguez à l'aide d'une souris laser, sur presque toutes les surfaces, 
découvrez la musique, la messagerie instantanée, les vidéos et les photos 
avec des commandes clavier puissantes, au bout de vos doigts
Boutons Cruise Control™ • Contrôle multimédia • Navigation Internet • PC 
• PS/2 • Prise en main confortable pour droitiers • Roulette multidirectionnelle 
avec zoom • Sans fil • Technologie laser • USB • Zero Degree Tilt™

Logitech® Cordeless Desktop® S 510
Design contemporain, liberté du sans fil.
Son design moderne s'harmonise à tout bureau ou salon, pour un confort 
maximal grâce au clavier ultraplat
Contrôle multimédia • Optique • PC • PS/2 • Roulette multidirectionnelle avec 
zoom • Sans fil • Touches de fonctions améliorées • USB • Zero Degree Tilt™

Logitech® Cordeless Desktop® EX 110
Débarrassez-vous des câbles, grâce à ce design abordable
qui vient agrémenter tout espace de travail
Contrôle multimédia • Optique • PC • PS/2
• Roulette de défilement • Sans fil • USB
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Cartouches
& toners

Consommables d'origine pour imprimantes, photocopieurs, fax 
et multifonctions.
Cartouche jet d'encre, tonner laser, tonner photocopieur, kit 
Drum/Tambour, rubans pour imprimantes et machines à écrire.
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