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L’Auto + 130X

27900€
Code : 11 205

L’Auto + 130M

45900€
Code : 11 209

L’Auto + 300X

67500€
Code : 11 204

L’Auto + 300M

99000€
Code : 11 210

L’Auto + 600X

108900€
Code : 11 206

L’Auto + 600M

199800€
Code : 11 207

Auto+
Fonctionnement 
ultra silencieux -60 dB
• Technologie à rouleaux fiable, auto-alimentation
• Commandes intuitives
• Indicateur de refroidissement
• Fonction marche arrière manuelle
• Lames dissimulées
•  98% de temps économisé avec les destructeurs automatisés, 

charger, fermez et n’y pensez plus

PROFITEZ
D’OFFRES DE REMBOURSEMENT !
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019

15 € remboursé pour l’achat d’un destructeur Auto+ 130X
20 € remboursé pour l’achat d’un destructeur Auto+ 130M 
50 € remboursé pour l’achat d’un destructeur Auto+ 300X
60 € remboursé pour l’achat d’un destructeur Auto+ 300M
65 € remboursé pour l’achat d’un destructeur Auto+ 600X
75 € remboursé pour l’achat d’un destructeur Auto+ 600M

Rendez-vous sur cashback.officerewards.eu
Enregistrez-vous et envoyez votre preuve d’achat

Panneau de commande 
tactile facile à utiliser

Design fluide

Grande fenêtre

Roulettes

Poignée de retrait 
de la corbeille

Le destructeur M510

29900€
Code : 11 211

Le destructeur X420

42900€
Code : 11 208

Le destructeur Style+

8900€
Code : 11 212

MOMENTUM

15 € remboursé pour l’achat d’un MOMENTUM M510 et 25 € pour l’achat d’un MOMENTUM X420

Pour obtenir votre remboursement, envoyez votre preuve d’achat sur le site :
cashback.officerewards.eu

PROFITEZ
D’OFFRES DE
REMBOURSEMENT !

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019

Style+

• Dimensions : 20 x 37 x 38 cm

*

* Auto+ 300X, 600X et 600M

*

* Auto+ 130X



Gamme 
Wow

L’agrafeuse 

La pince agrafeuse

Le perforateur

La corbeille à courrier

1685€

1329€

1085€

389€

• Agrafeuse et cloueuse NEXXT, tout métal avec ôte-agrafes intégré • 2 plots 
directionnels stabilisent l’agrafeuse et garantissent un agrafage toujours parfait • 
Pour un usage quotidien
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Coloris tendance !

• Pince agrafeuse tout métal, chargement par bouton poussoir • Magasin de 150 
agrafes n°10 • Capacité d’agrafage 15 feuilles • Profondeur d’agrafage 5 cm

3
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• Poinçons polis et ultra affûtés : effort de pression réduit de 25% • Réglette de 
sélection du format à fenêtre et à clic • Encoche de préhension intégrée pour 
une perforation facilitée : puissance de perforation augmentée de 35% • Pour 
30 feuilles

• Meilleur accès aux documents grâce à la face avant surélevée et la grande 
découpe • Pour format A4, superposable et empilable • Dimensions : P 35,7 x L 
25,5 x H 7 cm

Désignation
L’agrafeuse de bureau 11 190 BL 11 190 RS 11 190 VR 11 190 ME 11 190 VI

La pince agrafeuse 11 191 BL 11 191 RS 11 191 VR 11 191 ME 11 191 VI

Le perforateur 11 192 BL 11 192 RS 11 192 VR 11 192 ME 11 192 VI

La corbeille à courrier 11 193 BL 11 193 RS 11 193 VR 11 193 ME 11 193 VI
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Finition brillante

Gamme
Click & Store
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La boîte A4

1280€
Le porte-revues

770€

Désignation
Le porte-revues 11 199 BL 11 199 NO 11 199 RS 11 199 VI 11 199 ME 11 199 WO

La boîte A4 11 198 BL 11 198 NO 11 198 RS 11 198 VI 11 198 ME 11 198 WO

1
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• Porte-revues pliable en carton pelliculé
• Double porte-étiquette
• Avec œillet de préhension
• Dimensions : 10,3 x 33 x 25,3 cm

• Boîte de rangement pour documents, photos et tous autres accessoires • Facile 
et rapide à assembler • Design et couleurs contemporaines • Finition en PP brillant, 
• Indexation simple grâce au porte-étiquette argenté de haute qualité • En carton 
qualitatif et résistant

La pochette recyclée

016€

Pochettes perforées grainées recylées

• En polypropylène grainé 9/100ème recyclable
• Pour format A4
• Capacité : 25 feuilles A4 (80 g/m²)
• Le lot de 100 pochettes
• Code : 11 202 • Prix : 15,70 €

La pochette coin

030€

Matière 100% recyclée  
et 100% recyclable

Pochettes coin

• En polypropylène grainé 14/100ème recyclable
•  Prise en main ergonomique pour accès facile 

aux documents
• Capacité : 40 feuilles A4 (80 g/m²)
• Le lot de 100 pochettes coins
• Code : 11 203 • Prix : 30,10 €

Pour l’achat de deux produits de la gamme Wow, recevez une boîte Click and Store Wow *
Envoyez votre preuve d’achat et vos coordonnées à : contactfrance@acco.com ou par courrier à : Esselte Acco, 9 avenue Edouard Belin 92566 Rueil-Malmaison 

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019



Chevalet Mobile Nobo Classic

Le chevalet

20900€
Code : 11 217

• Réglable en hauteur et monté sur de solides 
roulettes à freins pour une excellente mobilité 
et stabilité • Doté de 2 bras latéraux coulissants 
pour fixer des pages supplémentaires et d’une 
règle amovible pour écrire droit ou souligner • 
Porte-marqueurs • Barrette pivotante en métal  
• Crochets coulissants

Le chevalet

9900€
Code : 11 216

Chevalet Nobo Classic

• Fond métal laqué pour écriture 
avec marqueur effaçable à sec et 
affichage magnétique • Barrette 
pivotante à ressorts en métal  
• Porte marqueurs avec clip 
de fixation (marqueurs non 
fournis) • Crochets ajustables 
compatibles avec toutes les 
recharges papier • Réglable en 
hauteur • Deux bras coulissants 
latéraux

Tableaux acier laqué Classic

Dimensions 180 x 90 cm 180 x 120 cm 210 x 120 cm

Code 11 213 11 214 11 215
Prix 129,00 € 165,00 € 269,00 €

Surface Nano Clean offrant 
une meilleure effaçabilité

Le tableau à partir de

12900€

•  Tableaux blancs en acier laqué magnétique 
effaçable à sec

• Surface garantie 10 ans
• Kit de fixation murale fourni
•  Résistance accrue aux tâches d’encre de 

marqueurs, rayures et bosses

Pour l’achat d’un tableau blanc, recevez un kit de démarrage pour tableau blanc Nobo *
Envoyez votre preuve d’achat et vos coordonnées à : contactfrance@acco.com ou par courrier à :
Esselte Acco, 9 avenue Edouard Belin 92566 Rueil-Malmaison 

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019

Pour l’achat d’un chevalet Nobo, recevez un lot de 4 marqueurs Nobo Liquid Ink * Envoyez votre preuve d’achat et vos coordonnées à : contactfrance@acco.com  
ou par courrier à : Esselte Acco, 9 avenue Edouard Belin 92566 Rueil-Malmaison 

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019

240€

405€ 570€

L’aérosol 210 ml

La microfibre aquamarine bleue 
40 x 40 cm Le sachet de

45 chiffons absorbants

Code : 11 235

Code : 11 236
Code : 11 237

Nettoyant pour 
tableau blanc

Chiffons
microfibres

Chiffons de nettoyage

• Chiffons absorbants et résistants à usages multiples 
• Dim : 38 x 30 cm

Non pelucheux !

2190€
Le table top chart

Code : 11 248

Table Top Charts Post-it

• Bloc de 20 feuilles auto adhésives 
repositionnables • Papier de qualité 
empêchant l’encre de traverser • 
Feuilles prédécoupées à détacher et à 
coller sur le mur • Facile à transporter 
• Dim : 50 x 58,4 cm

Se pose sur le bureau 
grâce à son socle intégré !

• Spray de nettoyage pour effacer les traces de feutres 
spécifiques sur les tableaux blancs



Temps de préchauffage 
60 secondes

Machine à plastifier Fusion 3000L

• Interface tactile facile et intuitive • Anti-bourrage • Bouton de déblocage manuel • Accepte 
les pochettes standard 2 x 125 microns • Plastifie un document A4 en un peu plus de 30 
secondes • Dimensions : 48 x 10 x 11,5 cm • Poids : 2,4 kg

La plastifieuseLa plastifieuse

La plastifieuse

10500€25900€

740 00€

Machine à plastifier Fusion 6000L

• Pré-chauffe en 1 minute et plastifie un document A4 avec une pochette de 75 microns 
en seulement 18 secondes • Écran de commande numérique • Utilise des pochettes 
de 2 x 75 à 2 x 250 microns • Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d’une 
pochette • Marche arrière automatique • Système à 4 rouleaux et plateau de sortie pour 
des documents parfaitement plats • Arrêt automatique après 30 minutes d’inutilisation • 
Dim : 13,2 x 56,9 x 19,3 cm • Poids : 4,6 kg

Identifie l’épaisseur des pochettes et 
se règle automatiquement.

Machine à plastifier Foton 30

• Système détectant le type de film et ajustant automatiquement les paramètres • Chargement 
automatique jusqu’à 30 documents (60 à 120 g/m²) • Fonction de réalignement intégrée • 
Démarrage automatique • Capteurs optiques • Bords précis à 2 mm près • Voyants indiquant 
le niveau du film • Système à quatre rouleaux chauffés à l’intérieur

Plastifieuse auto-alimentée totalement automatique

Economisez 98 % 
de votre temps

Code : 11 218 Code : 11 219

Code : 11 220

Pour l’achat d’une plastifieuse Fusion 6000L, recevez 2 packs de pochettes A4 2 x 75 µ *
Envoyez votre preuve d’achat et vos coordonnées à : contactfrance@acco.com ou par courrier à :
Esselte Acco, 9 avenue Edouard Belin 92566 Rueil-Malmaison 

Pour l’achat d’une plastifieuse Fusion 3000L, recevez 1 pack de pochettes A4 2 x 75 µ *
Envoyez votre preuve d’achat et vos coordonnées à : contactfrance@acco.com ou par courrier à :
Esselte Acco, 9 avenue Edouard Belin 92566 Rueil-Malmaison 

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019 * Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019

Chargez, appuyez, le tour est joué

287€

• Correction ultra-rapide et précise • Embout flexible • Correction à sec est invisible à la 
photocopie et au fax • Longueur de bande : 10 m x 4,2 mm (1 ligne) ou 6 mm (2 lignes)

• Le correcteur 4,2 mm. Code : 11 224 • Prix : 2,90 €
• Le box de 12 correcteurs 4,2 mm + 4 gratuits. Code : 11 228 • Prix : 34,50 €
• Le correcteur 6 mm. Code : 11 225 • Prix : 2,90 €

Pritt Roller Compact Flex Le correcteur à partir de

4 CORRECTEURS

OFFERTS

279€ 256€
Le correcteur

Le correcteur

• Roller de correction, application latérale • Dépose parfaite de la bande 
• Dimension de la bande : 4,2 mm (1 ligne) x 10 m

Pritt Ecoflex

Boîtier fabriqué à partir de 
matériaux naturels (plantes)

Code : 11 226

• Mini format, facile à prendre en main • Taille compacte se range partout • Dimensions de 
bande : 4,2 mm x 7 m • Le lot de 7 correcteurs + 3 gratuits. Code : 11 227 • Prix : 17,95 €

Pritt Mini Roller Application régulière 
grâce à sa pointe 

précise

3 CORRECTEURS

OFFERTS

Désignation Code Prix
La cartouche 75 microns pour A4 11 221

65,00 €La cartouche 125 microns pour A4 11 222
La cartouche 100 microns pour A4 11 223



Index Post-it®

341€ 157€

1030€

Le rouleau

Le bloc

Le lot de 8 sets Etroits  
+ 2 distributeurs index flèches

Code : 11 249

Scotch® Magic invisible «vert»

• Se déroule et se découpe facilement et sans bruit • 
Totalement invisible après application • Permet l’écriture 
• Ne jaunit pas • Emballage en carton recyclé, mandrin 
en plastique recyclé
• Le lot de 7 rubans recyclés 19 mm x 33 m + 2 gratuits
• Code : 11 250 • Prix : 23,90 €

Post-it® Super Sticky néon

• Notes Post-it® Super Sticky • 90 feuilles • 5 blocs couleurs assorties néon  
• Pouvoir adhésif renforcé, collent vraiment partout sur les supports les plus difficiles
• Les 24 blocs assortis 76 x 76 mm (21 + 3 offerts) • Code : 11 251 • Prix : 32,90 €

Pack avantages :  
21 + 3 offerts

Dévidoir Pro Blanc Z-Notes 
Super Sticky Post-it®

2790€
Le pack Z-notes

Code : 11 252

• Dévidoir Pro Blanc Z-Notes 
Post-it® + 12 blocs couleurs 
(collection Bangkok et Bora-Bora) 
• 90 feuilles • 76 x 76 mm

Plus Power
Piles alcalines qui durent longtemps, et délivrent 
la meilleure puissance quel que soit l’appareil de 
destination.

2
3

4

Désignation AAA AA AAA AA

Code IEC LR03 LR6 LR03 LR6

Nombre de pile 15 + 5 gratuits 15 + 5 gratuits 6 + 2 gratuits 6 + 2 gratuits

Code 11 247 11 246 11 245 11 244

Prix 12,90 € 5,99 €

1 2 3 4

1

086€
La pile à partir de

4790€ 4990€
Le module arlequin

Le module arlequin

Code : 11 260
Code : 11 261

Big-box Plus

• Caisson monobloc à 5 tiroirs à poser sur le bureau • 
Superposable, indéformable, butée anti-chute, antistatique, 
anti-chocs • Porte-étiquettes • Format : 34,7 x 27,8 x 27,1 cm

Garantie 25 ans Big-box Plus à l’italienne

• Caisson individuel à 5 tiroirs pour documents au format A4+ • Format à 
l’italienne (paysage) • Superposable • Coulissement parfait des tiroirs, avec 
butée de sécurité et porte-étiquettes (fournis) • Dim : 27 x 35,5 x 27 cm

• Marque-page étroit 12 x 44 mm • Lot de 8 x 35 
marques-pages + 2 recharges index Flèche offertes (2 
x 24 flèches)



Souffleur dépoussiérant

1899€

1180€

539€

550€

305€

290€
Le souffleur à partir de

Le gel nettoyant 85 ml  
+ 1 chiffon microfibre

Le spray de 500 ml

La boîte de 12 duos

Le tube de 100 lingettes

L’aérosol 500 ml

• Permet par un soufflage sec, 
puissant et non graisseux d’évacuer 
instantanément les particules de 
poussière, de papier, de toner, de 
nourriture... • S’utilise verticalement  
• Ne laisse ni trace, ni résidu

• L’aérosol 400 g
• Code : 11 229 • Prix : 18,99 €
• L’aérosol gros débit 400 g
• Code : 11 230 • Prix : 19,39 €
• Aérosol multipositions 250 g
• Code : 11 231 • Prix : 14,55 €

Débit constant !

Mousse nettoyante 
antistatique

• Formulation moussante, 
dépoussiérante, antistatique et 
sans silicone, • Nettoyage sans 
trace et sans résidus sur toutes les 
surfaces en plastique, verre, métal 
... • Elimine facilement toute trace 
de graisse, salissure, nicotine • Son 
action antistatique retarde le retour et 
l’accumulation des poussières

Ne pas vaporiser  
sur un équipement 

sous tension

Code : 11 232

Nettoyant  
écran 2 en 1

• Gel nettoyant sans gaz propulseur, utilisable sur tous les 
écrans plats, LCD, plasma et tactiles : portables informatiques, 
ordinateurs • Gel sans alcool et ininflammable • Chiffon

Sa formule GEL évite 
les coulures pour 

un nettoyage sûr et 
efficace

Code : 11 233

Code : 11 234

Code : 11 238

Code : 11 239

Spray décolle étiquettes  
avec brosse

• Solvant spécifique permettant 
de décoller rapidement les 
étiquettes adhésives en papier 
ou en plastifiées  • Permet de 
dissoudre et d’enlever tout résidu 
de colle avec un chiffon

Duo de lingettes sèches/humides  
pour écrans

• Une lingette humide et une lingette 
sèche pour l’entretien des écrans plats, 
LCD, tactiles plasmas… • Nettoyant sans 
alcool, antistatique et ininflammable • 
Chiffons de qualité optique, très épais et 
non pelucheux • Ne laisse pas de traces

Double Actions : 
Nettoie et sèche

Lingettes nettoyantes  
multi-usages

• Lingette humidifiée pour le nettoyage et l’entretien des 
surfaces métalliques et plastiques • Elimine facilement 
les poussières, traces de doigt, salissures, dépôts de 
fumée et nicotine • Ne pas utiliser sur les écrans à 
cristaux liquides (L.C.D.)

Souffleur gaz sec

275€
L’aérosol 500 ml

Code : 11 240

• Permet par un soufflage sec, 
puissant et non graisseux • S’utilise 
verticalement, sur toutes les surfaces 
extérieures et intérieures de tous 
vos équipements informatiques, 
bureautiques... • Ne laisse ni trace, 
ni résidu après emploi

Lingettes
nettoyantes 
pour écrans

439€
689€Le tube de 100 lingettes

L’aérosol 100 ml

Code : 11 241

Code : 11 242

• Nettoie sans laisser de traces 
sur les surfaces (ordinateurs, 
matériel de bureau) • Ne 
contient pas d’alcool • Retarde 
l’accumulation de poussière

Nettoyant
renovateur de galets

• Restaurateur de rouleau de 
caoutchouc • Rétablit l’adhérence de 
tous les types de caoutchouc et de 
rouleaux • Ne laisse aucun résidu, 
dissout les taches d’encre • Peut être 
utilisé comme un excellent dégraissant

Pour entretenir les 
imprimantes

879€
Le sachet de 25 bâtonnets

Code : 11 243

Bâtonnets bout mousse

Pour nettoyer 
les claviers



Chemise carte lustrée 1928

Maxi capacité !

Boîte de classement carte lustrée 1928

Classeur à levier 1928 Prem’Touch Classeur rigide 1928

Classeur polypro 1928 Classeur chemise 1928 Trieur 1928

Gamme de classement élégante et résistante
Couleurs assorties : Bleu tropique, framboise, bleu turquoise et vert anis 

349€
Le classeur

• Lot de 10 classeurs A4+
• 4 anneaux
• Dos de 3 cm
• Polypro semi-rigide
• L’assortiment de 10 classeurs
• Code : 11 257 • Prix : 34,90 € 

205€
Le classeur / chemise

• Lot de 10 classeurs chemises à élastique
• 4 anneaux
• Dos de 1,5 cm
• Carte lustrée gaufrée pélliculéé
• Epaisseur : 7/10ème

• L’assortiment de 10 classeurs / chemises
• Code : 11 258 • Prix : 20,50 €

949€
Le trieur

• Trieur extensible 12 compartiments
• Format : 24 x 32 cm pour A4
• Fermeture par élastiques
• Carte lustrée pelliculée 7/10ème

• Fenêtres découpées
• Onglets protégés
• Le lot de 8 trieurs coloris assortis
• Code : 11 259 • Prix : 75,90 €

329€
Le classeur

• Lot de 10 classeurs à levier • Dos de 7 cm • Etiquette de dos pour identifier le contenu • 
Livrée montée • L’assortiment de 10 classeurs • Code : 11 255 • Prix : 32,90 €

332€
Le classeur

• Lot de 10 classeurs A4 • 4 anneaux • Dos de 3 cm • Rembordés papier pelliculé gaufré 
recto-verso • Bouton poussoir pour une ouverture simple
• L’assortiment de 10 classeurs • Code : 11 256 • Prix : 33,25 €

206€
La chemise

• Robuste, imperméable et lavable avec élastiques et 3 rabats • Format : 24 x 32 cm • 
Carte lustrée gaufrée pelliculée • Épaisseur : 7/10e • Grammage du carton : 600 g/m² • 
Etiquette de dos pour identifier le contenu • Livrée montée
• Les 4 chemises assorties • Code : 11 253 • Prix : 8,25 €

369€
La boîte

• Boîte robuste, imperméable et lavable avec élastiques et 3 rabats • Dos de 4 cm • Format 
: 25 x 33 cm • Carte lustrée gaufrée pelliculée • Épaisseur : 7/10e • Grammage du carton 
: 600 g/m² • Etiquette de dos pour identifier le contenu • Livrée montée
• L’assortiment de 8 boîtes • Code : 11 254 • Prix : 29,50 €



La pince agrafeuse

Le pistolet cloueur La pince agrafeuse

1775€

2535€

La pince agrafeuse

1135€

8595€

• Ouverture 14 mm • Profondeur de gorge: 6,5 cm • Magasin: 210 agrafes • Agrafeuse 
en métal mat • Chargement par l’arrière

Désignation
La pince agrafeuse 11 194 MT 11 194 RS

Rapid Maxi SP

Agrafeuse à cassettes

Système fonctionnel
et économique

• Agrafeuse gros travaux • Profondeur 
de gorge : 43 mm • Chargement des 
agrafes par système de cartouches 
prêtes à l’emploi • Poignée 
ergonomique démultipliant l’effort de 
pression • Livrée avec une cartouche 
de chaque type d’agrafe

Code : 11 196Code : 11 197

Boîte de 5 cassettes de 210 agrafes 6 mm 02 201

Boîte de 5 cassettes de 210 agrafes 8 mm 02 202

Boîte de 5 cassettes de 210 agrafes 10 mm 02 204

Boîte de 5 cassettes de 210 agrafes 12 mm 02 199

• Pince agrafeuse en plastique post consommation 100% recyclé • Entièrement 
démontable pour un recyclage total • Profondeur de gorge 55 mm • Capacité d’agrafage 
20 feuilles • Chargement par le haut

Pince agrafeuse Ecolo

Pistolet cloueur R13

• Cloueur manuel en ABS. Utilise les agrafes type 13 de 4 à 10 mm • Force de frappe sans 
recul • Capacité chargeur 156 agrafes • Chargement par l’arrière et témoin de niveau
• La boîte de 5000 agrafes 13/6. Code : 02 240
• La boîte de 5000 agrafes 13/8. Code : 02 263

Code : 11 195

Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. Tous nos prix sont hors taxes. Valable jusqu’au 31 décembre 2019
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