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Notre démarche
Madame, Monsieur, Chère Cliente, Cher Client,
Depuis toujours LYON BUREAU a le souci de vous satisfaire, de répondre à vos attentes voir, idéalement, de les anticiper.
C’est le but de notre catalogue « OFFRE TELETRAVAIL par LYON BUREAU ».
En effet, nous avons cherché à répondre au mieux aux nouveaux besoins liés au télétravail qui s’est développé très
rapidement ces derniers mois.

Tout d’abord, il s’est bien entendu imposé face au COVID 19 et à l’obligation absolue de protéger le personnel des
entreprises tout en gardant en fonctionnement les missions clés de ces dernières.
Ensuite, car ce mode d’organisation répond dans de très nombreux cas, non seulement aux contraintes sanitaires qui
perdurent mais aussi aux aspirations de beaucoup d’employés, dès lors que leurs fonctions le permettent et que leur
employeur, soucieux de la qualité des relations sociales comme de la productivité opérationnelle, en accepte le
principe.
C’est dans ce contexte qu’est né la catalogue « OFFRE TELETRAVAIL par LYON BUREAU ».
Nous avons associé notre propre expérience du télétravail, depuis longtemps en vigueur au sein de notre entreprise,
bien entendu accru lors de la pandémie, avec une enquête que nous avons menée au sein de nos clients de laquelle sont
ressortis des « mots clés » dont nous avons tenu compte dans l’élaboration de notre offre : BUDGET, EFFICACITE,
SIMPLICITE…
Afin de répondre au mieux à VOS ATTENTES, nous avons pensé :
« BUDGET » pour déterminer les solutions que nous vous proposons en établissant des PACKS par niveau de dépense
entre « LES ESSENTIELS » (la base), « LE COMPROMIS » (avec plus de produits couvrant plus de besoins) jusqu’au
« TOUT CONFORT » à l’offre exhaustive.
« EFFICACITE » avec justement nos PACKS associés à notre LOGO « produits recommandés » qui permettent de
simplifier la recherche dans les différentes familles.
Mais aussi grâce à notre site de commande en ligne couplé au site de gestion des livraisons de notre partenaire UPS.
« SIMPLICITE » grâce à un processus de commande/livraison/facturation IDENTIQUE à celui de la papeterie : Dans ce
cadre, l’utilisateur n’a pas d’autre chose à faire que de valider le contenu de son panier, les flux financiers sont
intégralement gérés comme des commandes habituelles.
Nous espérons sincèrement que vous pourrez non seulement apprécier l’ergonomie de notre catalogue mais surtout y
trouver les réponses à vos attentes et profiter ainsi pleinement de votre
.
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Nos paniers conseillés
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Le confort passe par l’ergonomie
Consultez nos pages sièges 22 à 24
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Le confort passe par l’ergonomie
Consultez nos pages sièges 22 à 24
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Le confort passe par l’ergonomie
Consultez nos pages sièges 22 à 24
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Pictogrammes
Produit recommandé par

Produit fabriqué en France

Produit fabriqué dans l’Union Européenne

La Fleur Européenne
Label écologique de l’Union Européenne est un système d’homologation unique destiné
à aider les consommateurs européens à discerner les produits et services les plus
respectueux de l’environnement

Le label NF ENVIRONNEMENT
Créé sous l’impulsion des pouvoirs publics et de l’AFNOR cet éco label français reconnaît la qualité
écologique des produits, certifie la conformité environnementale de leur process de fabrication et
garantie qu’ils réduisent leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie tout en
conservant leur qualité d’usage. Ce label est audité annuellement par une tierce partie.

FSC
FSC® (Forest Stewardship Council) est une organisation non-gouvernementale, à but non lucratif et
indépendante, qui a été créée pour promouvoir les forêts gérées d’une façon écologiquement viable, afin
de répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques des générations actuelles et futures. Le label
FSC® permet de garantir que les produits utilisés proviennent de ressources contrôlées et prélevées de
manière responsable.

Le Blue Angel
Les produits certifiés Blue Angel sont fabriqués exclusivement à partir de fibres recyclées (100%) postconsommation, sans azurants optiques, sans chlore et dérivés chloriques, avec un impact minimal sur la
santé, l’eau et les matières premières.

Norme DIN ISO 9706
La norme ISO 9706 définit les caractéristiques qu’un papier doit posséder pour être permanent. Bonne
résistance à la déchirure, absence de pâte mécanique, produit en milieu neutre avec réserve alcaline suffisante.

EMAS
Audit écologique de l’Union Européenne

LA BOUCLE DE MÖBIUS
La boucle Möbius indique qu’un produit peut
être recyclé ou qu’il a été fabriqué à partir de
matériaux recyclés.
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FOURNITURES DE BUREAU
Écriture

o

Pochette de 4 stylos FRIXION CLICKER assortis
Stylos rétractables et effaçables par frottement Utilise les mêmes recharges que les FRIXION BALL

1 NOIR + 1 BLEU + 1 ROUGE + 1 VERT
Réf. P22151
La Pochette de 4 stylos
Prix HT: 8,25€

o

Set de 3 recharges FRIXION CLICKER
Noir: Réf. P22135N

Rouge: Réf. P22135R

Bleu: Réf. P22135B

Vert: Réf. P22135V

La Pochette de 3 recharges, coloris au choix

Prix HT: 3,90€

o

Stylo BIC 3 couleurs + 1 mine de crayon HB

stylo bille col. Bleu, Noir, Rouge, et d’une mine de crayon HB
Muni d’un grip confort

Réf. P22345
Le stylo
Prix HT: 2,30€
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FOURNITURES DE BUREAU
Écriture

o

Pochette de 4 feutres nylon FLAIR
pointe de 1,1 mm en fibre nylon résistante à l’écrasement
Encre à base d’eau grande luminosité

1 NOIR + 1 BLEU + 1 ROUGE + 1 VERT
Réf. P24589

La Pochette de 4 feutres
Prix HT: 3,55€

o

Feutre nylon FLAIR
pointe de 1,1 mm en fibre nylon résistante à l’écrasement
Encre à base d’eau grande luminosité

Rouge: Réf. P24205R

Noir: Réf. P24205N
Bleu: Réf. P24205B
Le feutre, coloris au choix
Prix HT: 0,95€

o

Pochette de 6 surligneurs TOP SCHNEIDER T col. assortis
pointe biseautée – Encre universelle à base d’eau pour
papier normal, photocopie et télécopie, brillante et
résistante à là lumière – Corps 100% polypropylène recyclable

Réf. P24669
La pochette de 6 surligneurs
Prix HT: 2,70€

o

Surligneur TOP SCHNEIDER
même descriptif que ci-dessus

Jaune: Réf. P24359J

Rose: Réf. P24359R

Orange: Réf. 24359O
Le surligneur, coloris au choix
Prix HT: 0,45€
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FOURNITURES DE BUREAU
Écriture

o

Porte-mine BIC VELOCITY 0,7 mm
porte-mine rechargeable – Canon rentrant mini d’un grip
pour plus de confort

Réf. P20263
E porte-mine
Prix HT: 0,85€

o

Etui de 12 mines 0,7 mm HB

Mines sans PVC

Réf. P20433H
L’étui de 12 mines
Prix HT: 0,59€

o

Gomme INTROPA type 526/50
Gomme plastique sous fourreau carton et emballage
cellophane – Gomme sans laisser de traces ni résidus

Réf. P26027
La gomme
Prix HT: 0,30€
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FOURNITURES DE BUREAU
Agrafeuse / Correcteur

o

Agrafeuse pinces BB 58 métal
Profondeur d’agrafe 45 mm. Magasin métallique pour 100 agrafes
Parfaite prise en main – Agrafes BB et 8/4

Réf. P02011N
E porte-mine
Prix HT: 9,80€

o

Boite de 1000 agrafes BB

Mines sans PVC

Réf. P02211
La boite de 1000 agrafes
Prix HT: 0,59€

o

Correcteur DRYLINE II
Correcteur à sec produisant une surface lisse et sèche à haut
pouvoir couvrant. Dimensions de la bande: 5 mm x 8,5 m
Efficace sur tous les supports invisibles à la photocopie.
Grip caoutchouc pour une meilleure prise en main

Réf. P26123
Le correcteur
Prix HT: 1,80€
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FOURNITURES DE BUREAU
Blocs et cahiers

o

Lot de 6 notes repositionnables
Gamme NEON 76x76 mm, 3 coloris assortis
notes coloris néons, 80 feuilles par bloc

Coloris FUCHSIA, JAUNE, VERT
Réf. P40791

Le lot de 6 notes
Prix HT: 3,50€

o

Bloc-notes 100 feuilles petits carreaux A4, 60g
Bloc 001Notes, agrafé, 100 feuilles 5x5.
Carte Offset 170g
Réf. P40101

Le bloc-notes
Prix HT: 0,99€

o

NoteBook format 230x297 mm, carreaux 5x5

Cahier reliure intégrale, 160 pages micro-perforées détachables
Couverture rembordée pelliculée à la fois fine et résistante.
Perforation 4 trous- papier 80g

Réf. P40055
Le NoteBook
Prix HT: 5,90€

o

Cahier à spirales A4 petits ou grands carreaux
100 pages – 70g
Carreaux 5x5: Réf. P42052

Carreaux Seyes: Réf. P42050
Le cahier au choix
Prix HT: 1,20€
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FOURNITURES DE BUREAU
Papier photocopie/imprimante

o

Carton de 5 ramettes feuilles blanches A4 80g
Ramette de 500 feuilles soit 2500 au total - Idéal pour des
impressions de communication externe, rapports, etc.
Régularité et qualité élevée, papier extra-Blanc de grande tenue

Réf. P28700
Le carton de 5 ramettes
Prix HT: 14,95€

o

Carton de 5 ramettes feuilles blanches A4 80g
Papier 100% RECYCLÉ
Ramette de 500 feuilles soit 2500 au total – produit à partir de
pâte désencrée postconsumer – Collecte locale de vieux papiers,
unité de désencrage à la papeterie

Réf. P28899
Le carton de 5 ramettes
Prix HT: 16,95€

Imprimantes et cartouches
Voir page 17
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FOURNITURES DE BUREAU
Pochettes et trieur

o

Lot de 10 pochettes coin même coloris
en polypropylène lisse 14/100ème Qualité supérieure
Encoche sur le côté pour une ouverture facile
Coloris BLEU ou ROUGE

Bleu: Réf. B56047B

Rouge: Réf. P56047R

Le lot de 10 pochettes
Prix HT: 1,38€

o

Lot de 10 pochettes coin Incolore
en polypropylène lisse 14/100ème Qualité supérieure
Encoche sur le côté pour une ouverture facile

Réf. P56029

Le lot de 10 pochettes
Prix HT: 1,25€

o

Kit de 50 chemises et 100 sous-chemises

50 chemises type 180g format 32x24 cm
100 sous-chemises 60g format 21x32 cm pour A4
Coloris assortis

Réf. P52068
Le kit complet
Prix HT: 7,90€

o

Trieur 12 positions à soufflet RAINBOW

polypropylène 5/10ème , noir intérieurs multicolores
Fermeture par élastique – porte-étiquette sur la 1ère de couverture
Carton présentoir

Réf. P50535
Le trieur
Prix HT: 9,75€
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INFORMATIQUE
Clavier, souris et tapis de souris

o

Souris verticale
Voir ‘Ergonomie’ page 20

Pack CLAVIER+ SOURIS SANS FIL DW3000

Clavier plat sans fi l avec pavé numérique et pavé directionnel.
4 touches de raccourcis (calculatrice+e-mail,+navigateur internet
+mode veille). Souris à 3 touches pour droitiers et gauchers.
Fonction plug and play par connexion USB.
Dim. clavier : 45,8 x 17 x 2 cm et dim. souris : 10,9 x 6,2 x 3,7 cm
Fonctionne avec Piles LR 06/AA LR03 AAA Non Fournies

Réf. P57781
Le pack

(Piles pour souris Réf. P68831)
(Piles pour clavier réf. P68867)

Prix HT: 35,40€

o

Souris FILAIRE
Forme ambidextre ergonomique et confortable
Garantie 5 ans

Noir: Réf. P57761

La souris
Prix HT: 8,75€

o

Souris SANS FIL VALUMOUSSE
Nano récepteur USB sans fil, se range dans la souris.
Forme ambidextre ergonomique optimisée pour le confort
Nécessite 2 piles AA incluses - Garantie 2 ans

Réf. P57760
La souris
Prix HT: 19,80€

o

Tapis de souris avec repose-poignet gel CRYSTAL
Transparent, très confortable, facile à nettoyer
Prévient du syndrome du canal carpien

Réf. P57506N
Le tapis repose-poignet
Prix HT: 14,50€
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INFORMATIQUE
Imprimantes et cartouches
o

Imprimante multifonctions BROTHER DCP L2530DW

Multifonction LASER monochrome 3 en 1
Vitesse d’impression de 30 à 34 pages par minute
Bac papier 250 feuilles - Recto-verso en impression
Toner jusqu’à 3 000 pages
USB 2.0 et Wi-Fi
Ecran LCD 2 lignes - Chargeur automatique de documents de
50 pages

Réf. PL2530
L’imprimante
Prix HT: 124,60€

o

Toner BROTHER Noir
pour imprimante ci-dessus

Réf. TN2420
Le toner
Prix HT: 39,70€

o

Imprimante multifonctions CANON PIXMA TR4550 BK
couleur jet d’encre pour A4
Écran LCD. Impression recto-verso – couleur, 2 cartouches
Imprime, scanne, copie et fax. Connexion Wi-Fi. USB: 0
8 impressions pages par minute
Capacité du bac papier 100 feuilles Garantie 2 ans

Réf. P5AR83B

L’imprimante
Prix HT: 62,30€

o

Pack cartouches Noire et couleur PG545+CL546

Pour imprimante ci-dessus

Réf. P35122
Le pack
Prix HT: 27,90€
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INFORMATIQUE
Papier pour imprimante

o

Carton de 5 ramettes feuilles blanches A4 80g
Ramette de 500 feuilles soit 2500 au total - Idéal pour des
impressions de communication externe, rapports, etc.
Régularité et qualité élevée, papier extra-Blanc de grande tenue

Réf. P28700
Le carton de 5 ramettes
Prix HT: 14,95€

Amplificateur Répéteur
o

Amplificateur LINSKYS RE6500 et répéteur Wi-Fi AC1200
Extension de portée Wi-Fi 4 ports, bande double – Pds brut: 0,50 Kg
Élimine les zones blanches et étend la couverture sans fil AC
existante. 2 antennes détachables externes. 1 câble réseau.
Fonctionne avec n’importe quel routeur ou passerelle Wi-Fi.
Deux bandes Wi-Fi simultanées. Technologie de bandes croisées.
Ports Ethernet Gigabit pour des connexions filaires à la vitesse de
l’éclair.
Cet amplificateur permet de diffuser de la musique sans fil grâce
à sa prise audio
Sécurité intégrée pour protéger vos données
Installation facile et rapide – Garantie 2 ans

Réf. PRE6500
L’ampli et répéteur Wi-Fi
Prix HT: 77,06€
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ERGONOMIE I CONFORT
Souris / Repose-poignet / Tapis de souris
o

Souris verticale FILAIRE coloris Blanc

La souris verticale évite les torsions de l’avant-bras pour un meilleur
confort et un soulagement des douleurs du poignet.
Résolution 1600 dpi, 5 boutons faciles à atteindre sans aucune
torsion des doigts. Repose-poignet intégré dans le prolongement
de la souris – Compatible Windows

Réf. P57783
La souris filaire
Prix HT: 22,50€

o

Souris verticale SANS FIL coloris Noir

La souris verticale évite les torsions de l’avant-bras pour un
meilleur confort et un soulagement des douleurs du poignet.
Résolution 1600 dpi, 5 boutons faciles à atteindre sans aucune
torsion des doigts. Repose-poignet intégré dans le prolongement
de la souris – Compatible Windows
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies

Réf. P57784

(piles Réf. P68867)

La souris sans fil
Prix HT: 34,50€

o

Repose-poignet gel CRISTAL noir
Transparent, très confortable, facile à nettoyer
Prévient du syndrome du canal carpien

Réf. P57505N
Le repose-poignet
Prix HT: 14,50€

o

Tapis de souris avec repose-poignet gel CRYSTAL
Transparent, très confortable, facile à nettoyer
Prévient du syndrome du canal carpien

Réf. P57506N
Le tapis repose-poignet
Prix HT: 14,50€
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ERGONOMIE I CONFORT
Support pour écran ou ordinateur portable ou documents
o

Support écran OFFICE SUITE réglable

Positionne l’écran à un angle de vue confortable et ergonomique
Supporte les moniteurs de types CRT/TFT pesant jusqu’à 36 Kg.
Réglable en hauteur de 5,5 cm (Ht mini 10,5 cm et maxi 15,5 cm)
Comprend un tiroir de rangement pour les fournitures.
Dimensions: Ht10 x L50,4 x P35,7 cm

Réf. P61594
Le support avec son tiroir
Prix HT: 49,80€

o

Support écran ÉCOLOGIQUE 100% recyclé

Base en caoutchouc antidérapante qui assure la stabilité du
moniteur sur n’importe quelle surface.
Supporte jusqu’à 36 Kg et s’ajuste sur 3 hauteurs de 5 à 10 cm
Dimensions: Ht10 x L34 x P34 cm

Réf. P61574
Le support
Prix HT: 34,50€

o

Support pour ordinateur portable HANNA SERIES
Ajustement sans effort entre 10,1 et 40,6 cm. Deux ports USB 2.1A
charge rapide et deux ports data pour charger et connecter vos
appareils facilement. Base en aluminium et bras à ressort.
Rotation à 90° rotation qui facilite le travail collaboratif.

Réf. P66900N
Le support
Prix HT: 125,00€

o

Support documents incliné EASY GLIDE
Porte documents incliné coulissant à placer entre l’écran et le clavier.
La plateforme principale se coulisse vers l’avant pour couvrir le
clavier créant une zone d’écriture ergonomique. Le rebord est étudié
pour supporter des catalogues ou des livres jusqu’à 5 kg. Espace de
rangement sous le plateau coulissant pour ranger des accessoires.
Angle facilement réglable entre 7.5 ° et 37.5 °. Dim : 11,60 x 57,50 x 38 cm.

Réf. P69735
Le support documents
Prix HT: 89,75€
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ERGONOMIE I CONFORT
Repose-pieds
o

Repose-pieds CHRYSALIS

Recommandé par la Médecine du travail
Réglable en inclinaison 10, 15 et 20°
Patins antidérapants – Dimensions 43x32 cm
Garantie 10 ans

Réf. P68922

Le repose-pieds
Prix HT: 28,50€

Lampe de bureau
o

Lampe à leds GLOSS
Lampe de bureau moderne, sobre et élégante. Garantie 5 ans
Les 3 articulations assurent la mobilité du bras et de la tête.
Interrupteur tactile à variateur d’intensité. Structure en acier et
aluminium 100% recyclable. Luminosité 850 lux (380 lumens).
Dim. : long. des bras : 24 + 32 cm, Ø socle : 17 cm, Ø tête : 10 cm

Réf. P69201G
La lampe à leds
Prix HT: 95,00€

o

Lampe à leds JACK
Interrupteur tactile à variation d’intensité lumineuse.
Réglage de la température de couleur (x3). Chargeur de
téléphone via un port USB sur le socle- Durée de vie de la source:
20 000 h. Efficacité lumineuse 100 lm/W- Garantie 1 an

Réf. P69218
La lampe à leds
Prix HT: 69,09€
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ERGONOMIE & CONFORT
Siège d’appoint
o

Fauteuil 4 pieds COVE
Coque polypropylène avec accotoirs
Structure 4 pieds en acier GRIS ALU

Blanc: Réf. COV01BA

Gris clair: Réf. COV01GR

Anthracite: Réf. COV01AN

Bleu: Réf. COV01BL
Rouge: Réf. COV01RS

Le fauteuil

Prix HT: 83,44€ (dont 0,44€ d’éco-contribution)
Nuancier Coque

90 Kg
Blanc BA

Gris clair GR

Anthracite AN

Bleu BL

Rouge RS

Siège dactylo
o
o

Siège bureautique DANA avec dossier TISSU

Accoudoirs réglables EN OPTION
Dossier réglable en hauteur et en inclinaison par molettes
Assise réglable en hauteur par vérin à gaz
Dossier coque synthétique NOIR capitonnée sur l’avant
Assise et dossier tissu 4 coloris au choix, tissu non feu M1

BLEU: Réf. P61017B

Rouge: Réf. P61017R

NOIR: Réf. P61017N

GRIS: Réf. P61017G

Le siège sans accoudoirs
Prix HT: 99,59€ (dont 01,59€ d’éco-contribution)
Réf. P61016

80 Kg

La paire d’accoudoirs ‘2D’
Prix HT: 30,00€ + éco 0,16€
Nuancier tissu

Bleu BL

Rouge RO

Photos non contractuelles

Anthracite GR

Noir NO
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ERGONOMIE & CONFORT
Siège de travail

o
o

Siège ergonomique OKAY avec dossier résille

Accoudoirs réglables ‘1D’ EN OPTION
Soutien lombaire réglable en hauteur
Mécanique synchronisée avec réglage de tension par volant
situé sous l’assise
Translation d’assise pour réglage en profondeur
Assise réglable en hauteur par vérin à gaz
Cadre dossier et piétement synthétique NOIR
Roulettes sol dur
Résille 3 coloris au choix
110 Kg
Assise tissu mélangé

Le siège sans accoudoirs

Prix HT: 179,59€ (dont 1,59€ d’éco-contribution)

Réf. BRR14
La paire d’accoudoirs ‘1D’
Prix HT: 21,18€ (dont 0,18€ d’éco-contribution)
Nuancier Résille

Noir 253

Gris clair 251

Orange 248

Tissu mélangé

Gris taupe 281

Gris foncé 283

Bleu canard 293

Rouge foncé 289

Orange 284
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ERGONOMIE & CONFORT
Siège de travail

o
o

Siège ergonomique LIGNE S avec dossier résille

Accoudoirs réglables ‘1D’
Soutien lombaire intégré réglable en hauteur
Mécanique synchronisée avec réglage de tension par volant
situé sous l’assise
Translation d’assise pour réglage en profondeur
Assise réglable en hauteur par vérin à gaz
Piétement synthétique NOIR, Roulettes sol dur
Résille 6 coloris au choix
Assise tissu DUO

Le siège avec accoudoirs ‘1D’
Prix HT: 259,62€ (dont 2,62€ d’éco-contribution)

Nuancier Résille

Nuancier tissu
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TÉLÉPHONIE & COMMUNICATION
Micro-casque
o

Micro-Casque JABRA Evolve 40 UC Mono USB MS

Micro-casque professionnel FILAIRE pour une productivité accrue
et une meilleure réduction de bruit passive + micro antibruit
Adaptateur USB ou USB-C avec jack 3.5 mm intégré au boîtier de
contrôle. Coussinets d’oreille confortables en similicuir
Fonction Jabra Intelligent Transfer, pour transférer vos
communications PC sur votre mobile

Réf. P433557
Le micro-casque filaire
Prix HT: 79,00€

o

Micro-Casque JABRA Evolve 65 UC DUO USB

Micro-casque SANS FIL UC (Communications Unifiées) pour mobile
et tablette - connexion Bluetooth.
Dongle USB Bluetooth pour connexion sans fil sur PC/Mac
Multipoint : connectez 2 appareils en même temps
Micro antibruit pour un son optimal dans tous les environnements
de travail - Serre-tête avec 2 larges écouteurs en simili cuir
confortables et isolants.
Portée sans fil jusqu’à 30 mètres du PC, tablette ou smartphone
Compatible avec tous les softphones du marché

Réf. P433555

Le micro-casque sans fil
Prix HT: 165,00€

o

Casque JABRA PRO 929 Mono pour téléphone fixe
Casque avec micro sans fil et 1 écouteur – Pds: 29 g
Jusqu'à 120 m de portée. Son large bande
Micro antibruit et protection contre les pics sonores
Conférence : connectez jusqu'à 4 casques sur la base
Autonomie : 8h en communication (36h en veille).
Se recharge à 50% en 50 mn

Réf. P433553
Le casque et sa base
Prix HT: 199,00€
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RANGEMENT & BAGAGERIE
Rangements
o

Tour 3 tiroirs dimensions : 32,5 x 35 x 59,5 cm

En polypropylène 3 tiroirs pour ranger ou archiver docs ou
fournitures, assurant une parfaite protection à l’humidité, poussière
et écrasement. Equipée de 2 roues + 2 pieds pr maniabilité maxi.
Tiroirs très larges acceptant les formats A4 et 24 x 32 cm, chemises,
dossiers, pochettes élastique...Les tiroirs transparents permettent de
visualiser le contenu. Chaque tiroir peut s’ouvrir des 2 côtés et
contient jusqu’à 1500 feuilles.

Réf. P58194
La tour 3 tiroirs

Prix HT: 29,75€

o

Boite de rangement CLIK & STORE

Boîte de rangement pour docs, photos et autres.
Facile et rapide à assembler grâce aux boutons pression et aux
parois qui se rabattent. Design et couleurs contemporaines pour
illuminer votre bureau et votre maison.
Finition en PP brillant, pour plus de résistance et une surface facile
à nettoyer. Indexation simple grâce au porte-étiquette argenté de
haute qualité. En carton qualitatif et résistant.
Conception brevetée pour une protection supplémentaire contre
l’ouverture accidentelle de la boîte lorsque le contenu est lourd.

Noir: Réf. P58198N

Violet: Réf. P58198V

Blanc: Réf. P58198W
La boite, coloris au choix
Prix HT: 10,63€
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RANGEMENT & BAGAGERIE
Porte-revues / Trieur
o

Porte-revues CLICK & STORE
Porte-revues pliable en carton pelliculé. Double porte-étiquette.
Avec œillet de préhension. Dimensions : 10,3 x 33 x 25,3 cm.

Noir: Réf. P56378N

Violet: Réf. P56378V

Blanc: Réf. P56378W

Le porte-revues, coloris au choix
Prix HT: 7,60€

o

Trieur 12 positions à soufflet RAINBOW

polypropylène 5/10ème , noir intérieurs multicolores
Fermeture par élastique – porte-étiquette sur la 1ère de couverture
Carton présentoir

Réf. P50535
Le trieur
Prix HT: 9,75€

27
Photos non contractuelles

RANGEMENT & BAGAGERIE
Bagagerie
o

Sacoche CASE LOGIC

Sacoche classique à compartiments en nylon pour PC portable
de 15’’ à 16,3’’ – Coloris Noir – Avec bandoulière
Dimensions: L44,3 x H33,2 x P5,5 cm hors tout

Réf. P139288
La sacoche

Prix HT: 19,99€

o

Sac à dos CASE LOGIC

Sac à dos en nylon rembourré 2 compartiments dont 1
pour PC portable jusqu’à 17’’ + poche extérieure pour objets perso.
Poche latérale extérieure en maille pour bouteille - Coloris Noir
Dimensions: L33,4 x H55,4 x P8,3 cm hors tout

Réf. P307706
Le sac à dos
Prix HT: 26,35€

o

Trolley CASE LOGIC
Trolley à compartiments en nylon pour PC portable de 13’’ à 17,3’’
+ compartiment à vêtements 48h – Coloris Noir
Avec poignée rétractable - Dimensions: L46 x H40,2 x P23,6 cm
hors tout( hors poignée). Compatible pour cabine d’avion

Réf. P238628
Le trolley
Prix HT: 79,00€

28
Photos non contractuelles

DESTRUCTEUR
Destructeur et huile
o

Destructeur à documents SHREDSTAR X10

Coupe de 4,5x30mm, détruit 10 feuilles de 80g à la fois
Détruit cartes de crédit, CD/DVD, agrafes et trombones
Bac 20 litres
Garantie 2 ans

Réf. P045111
Le destructeur 10 feuilles

Prix HT: 123,90€

o

Destructeur à documents SHREDSTAR X5

Coupe de 4,5x30mm, détruit 5 feuilles de 80g à la fois
Détruit cartes de crédit, CD/DVD, agrafes et trombones
Bac 18 litres
Garantie 2 ans

Réf. P043121
Le destructeur 5 feuilles
Prix HT: 89,00€

o

Huile de coupe pour destructeur AÉROSOL 120 ml
Réf. P04171
L’aérosol
Prix HT: 8,75€
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Vos contacts
HERVE DELIOT
. Mail : deliot@maduruin.fr
mobile: 06 09 77 24 06
Tél: 04 72 52 33 23

FRANCK LOMBARDI
. Mail : lombardi@maduruin.fr
mobile: 07 81 92 39 81
Tél: 04 72 52 33 27

YVES DUBOST
. Mail : dubost@maduruin.fr
mobile: 06 84 19 77 82
Tél: 04 72 52 33 39

BRYAN DELIOT
. Mail : bryan.deliot@maduruin.fr
mobile: 07 67 70 64 26
Tél: 04 72 52 33 31

TONY BORDET
. Mail : tony.bordet@maduruin.fr
Tél: 04 72 52 33 32
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Conditions générales de vente
Pour les présentes le vendeur, LYON BUREAU SAS est désigné par SOCIÉTÉ, d’une part et,
L’acquéreur, Personne physique ou morale ainsi que celle habilitée par ses soins, est désigné par CLIENT, d’autre part.
Le CLIENT reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et prestations de la SOCIÉTÉ, étant précisé que toutes les ventes et prestations de la
SOCIÉTÉ y sont soumises, et en accepte les termes pour l’exercice de la relation commerciale avec la SOCIÉTÉ. Toute dérogation et/ou condition particulière fait obligatoirement l’objet
d’un accord écrit et signé par la SOCIÉTÉ.
COMMANDES
La passation d’une commande n’aura d’effet pour la SOCIETE qu’après acceptation par elle de la commande concernée par voie d’enregistrement de cette dernière, sans réserve.
Les commandes enregistrées par téléphone, fax, courrier ou B2B sont soumises aux présentes conditions générales de vente.
Le client ne pourra en aucun cas céder le bénéfice d’une commande sans accord préalable écrit de la SOCIETE. Toute commande est ferme et définitive. Toute modification ne pourra
être effectuée sans l’accord préalable de la SOCIETE.
Tout article commandé hors catalogue ou n’ayant fait l’objet ni d’un devis, ni d’une proposition tarifaire, ne sera ni repris ni échangé.
Une Participation aux Frais Administratif (PFA) est appliquée à l’établissement de chaque facture de la SOCIÉTÉ.
Les prix sont indicatifs et peuvent varier en fonction des fluctuations de prix de nos fabricants.
RECLAMATIONS – RETOURS
- Le client doit immédiatement à la livraison des produits s’assurer de la conformité de ceux-ci aux stipulations de la commande, et ce à tous les égards (état, quantités…). Toute nonconformité des
produits aux stipulations de la commande doit être mentionnée sur le bon de livraison et confirmé par le client à la SOCIETE dès signature du bon de livraison par écrit.
- Tout retour sera refusé s’il intervient 15 jours après la signature du bon de livraison.
- Un accord préalable devra être demandé à la SOCIETE pour tout retour, Un retour sans accord préalable de la SOCIETE sera refusé.
- Seul un retour dans son emballage d’origine avec le matériel complet et en bon état sera accepté (aucune inscription dessus) sauf installation éventuelle du produit concerné.
- Nous ne pouvons être tenus responsables d’accidents ou dégâts survenant par l’utilisation des produits que nous vendons.
- Pour les agendas Septembre/Septembre et Septembre/Décembre : le retour sera refusé pour ceux commandés après le 31 août.
- Pour les agendas et calendriers : le retour sera refusé pour ceux commandés après le 30 novembre.
MODIFICATIONS DES ARTICLES
- Tous les articles présentés ont été choisis pour leur qualité et le suivi de leur fabrication
- Les articles présentés peuvent subir à tout moment des modifications jugées nécessaires
- Les articles de ce catalogue sont tous répertoriés sauf erreur ou omission. En cas de changement de modèle ou de référence, les rectifications sont faites sur une note annexe ou sur le
tarif.
PRIX
- Les prix sont indicatifs et mentionnés Hors Taxe sur nos tarifs, la facturation est faite au cours du jour de la commande.
- Les prix de notre tarif sont fixés en fonction des marchés passés avec nos fournisseurs, nous nous réservons la possibilité de les rectifier.
TRANSPORT
Toutes les opérations de transport et de manutention sont effectuées aux risques et périls du CLIENT. Il lui appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, un
recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été faite franco de port, dans le cadre des dispositions des articles 105 et 106 du Code du commerce.
DÉLAIS
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. En aucun cas leur dépassement ne pourra donner lieu à retenue ou à dommages et intérêts au bénéfice du client. En outre, en
cas de retard dû à des événements, circonstances, rupture d’approvisionnement ou autres causes hors du contrôle de la SOCIETE ou indépendant de sa volonté, la SOCIETE pourra
prolonger les délais de livraison sans indemnité de quelque nature que ce soit à verser au client, ni retenue, ni annulation de commande de la part du client.
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
L’installation et la mise en service, concernant les prescriptions techniques et réglementaires de sécurité, s’effectuent sous la responsabilité du CLIENT. Il en est ainsi notamment pour
l’équipement électrique dont la tension doit être appropriée à celle du matériel vendu par la SOCIÉTÉ.

INFORMATION ET FORMATION
L’information du CLIENT, pour la connaissance du fonctionnement du matériel, se limite à l’information générale quant aux conditions d’utilisation dudit matériel et ne peut être considérée
comme un cours de formation professionnelle.
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Conditions générales de vente suite
GARANTIE
L’effet de cette GARANTIE court du jour de la réception par le CLIENT, ou par le destinataire prévu sur la commande, ou du jour de la mise en service si celle-ci est effectuée dans les
huit jours à compter de la date de livraison. Elle couvre tous les vices de constructions et défauts de matière. Elle est strictement limitée au remplacement, dans les ateliers de la
SOCIÉTÉ, des pièces reconnues défectueuses après examen dans le cadre d’application de cette GARANTIE. Elle ne peut, en aucun cas, ouvrir droit à des dommages-intérêts, la
SOCIETE ne pourra donc être tenue responsable de tout manque à gagner ou autre dommages, directs ou indirects, matériels ou immatériels.
Les conséquences d’une usure normale, d’un mauvais entretien, d’une fausse manœuvre, sont excluent de l’effet de cette GARANTIE. Les moteurs, redresseurs et transformateurs
électriques intégrés au matériel vendu sont garantis suivant les conditions du constructeur.
PRODUIT HORS GARANTIE
Dans le cadre d’une demande de réparation d’un produit hors garantie la SOCIETE établira un devis de réparation au CLIENT. Dans le cas où le CLIENT refuse le devis, la SOCIETE
facturera un montant forfaitaire de 120.00 €uros TTC pour devis refusé, somme incluant les frais logistiques liés à l’établissement du devis.
IMPORTANT
La gratuité des prestations de main-d'œuvre et de déplacement dans le cadre de la GARANTIE de la SOCIÉTÉ est conditionnée au respect des conditions de règlement par le CLIENT.
Dans le cas d’impayé ou de report d’échéance non autorisés la gratuité des interventions de la SOCIÉTÉ prévues par la GARANTIE est automatiquement supprimée, sans préjudice
d’application de la clause de réserve de propriété. En outre, la SOCIÉTÉ peut demander un versement provisionnel préalablement à l’exécution de toute intervention.
CLAUSE DE PROPRIÉTÉ
De convention expresse entre les parties, la marchandise reste la propriété du vendeur et ne sera transférée à l’acquéreur qu’à la date où celui-ci en aura payé intégralement le prix.
De convention expresse entre les parties, les ventes de la SOCIÉTÉ ne sont réputées parfaites qu’après paiement de la totalité du prix et, en conséquence, le matériel livré reste la
propriété de la SOCIÉTÉ jusqu’à réalisation complète des conditions de règlement, sans que sa responsabilité soit engagée en cas d’incident dû à l’utilisation du matériel pris en charge
par le CLIENT. A défaut de paiement d’une seule partie du prix à l’échéance convenue et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de vente sera résilié de plein droit
entraînant la restitution du matériel sur simple ordonnance du référé rendue par le Tribunal de Commerce du Siège Social de la SOCIÉTÉ ou décision rendue par tout juge compétent en
la matière auquel fera appel la SOCIÉTÉ, sans préjudice des dommage et intérêts qui pourront être réclamés en tout état de cause.
Le CLIENT reconnaît en conséquence, avoir été prévenu que la SOCIÉTÉ peut à tout moment, par simple lettre recommandée, se prévaloir de cette clause et procéder à la reprise de la
marchandise, dés lors que le CLIENT n’a pas respecté ses engagements de paiement ou que la SOCIÉTÉ estime que la situation du CLIENT justifie une reprise immédiate de ladite
marchandise.
Pendant toute la durée de suspension du transfert de propriété, le CLIENT fait assurer, par une compagnie notoirement solvable, à sa charge et pour une indemnisation non inférieure au
prix de vente au bénéfice de la SOCIÉTÉ pour le solde qui lui est dû, le matériel objet du présent contrat de vente pour les risques de bris de machine, d’incendie, dégâts des eaux, vols,
dommages électriques, faits de grèves, actes de terrorisme, de sabotage et de vandalisme.
Le CLIENT devra justifier sur simple demande de la SOCIÉTÉ du paiement des primes d’assurance couvrant les risques ci-dessus énoncés.
Le CLIENT et ses assureurs renoncent à tout recours envers la SOCIÉTÉ.
CONDITIONS DE PAIEMENT - DÉLAI DE PAIEMENT
Les commandes sont payables à réception de facture, ou à trente (30) jours dans les autres cas. Les Factures de la SOCIÉTÉ sont payables à son Siège Social.
L’acceptation d’effet de commerce à retourner sous 48 heures suivant les articles L.124.3 et L.152.2 du Code du Commerce ou autres modes de règlement ne porte ni novation, ni
dérogation à cette clause.
Sauf convention expresse écrite, le règlement s’effectue à réception de Facture ou à trente (30) jours net de tout escompte ou rabais sous déduction de l’acompte versé à la commande.
Les vendeurs de la
SOCIÉTÉ peuvent recevoir des chèques libellés à l’ordre de la SOCIÉTÉ.
Les sommes restant dues après la date de paiement figurant sur les Factures de la SOCIÉTÉ et au-delà du délai fixé par les conditions de vente donnent lieu à l’application :
- d’intérêts de retard calculés sur la base des sommes demeurées impayées et à deux (2) fois le taux de l’intérêt légal mensuel, par mois de retard, toute période inférieure à trente (30)
jours étant considérée comme un mois entier (Loi N° 92.1442 du 31/12/1992)
- de la facturation d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40,00 euros Hors Taxe, conformément à la Loi Warsmann II du 22 mars 2012 et du décret n°
2012-1115 du 02 octobre 2012.
Le non-paiement d’une seule Facture entraîne l’exigibilité de toutes les sommes dues.
A défaut, nous solliciterons l’intervention d’un Huissier de Justice, tous frais à votre charge avec l’application d’une clause pénale de quinze pour-cent (25%) sur les sommes restant
dues,
De convention expresse, le défaut de paiement de nos factures pourra entraîner :
- Possibilité de suspendre de nouvelles livraisons
- Annulation du délai de paiement accordé
Remarque : dans le cadre d’un projet d’aménagement les conditions de règlement incluent un acompte de 30% de la commande TTC à verser au comptant après signature de ladite
commande ».
CLAUSE DE JURIDICTION
De convention expresse entre les parties, en cas de litige, quel qu’en soit le fondement, seront seuls compétents les Tribunaux du Siège Social de la SOCIÉTÉ soit Lyon, c’est à dire les
juridictions du Siège Social de LYON BUREAU SAS nonobstant toutes les clauses figurant sur les bons et/ou confirmations de commandes, correspondances, factures du CLIENT. La
création et/ou l’acceptation d’effet de commerce n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.
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Conditions Particulières de Vente
o
o
o
o
o
o

Minimum de commande/franco: 150€ HT.
Acompte de 30% pour toute commande supérieure à 2 500€ TTC.
Offres de prix valables dans la limite des stocks disponibles.
Les marchandises ne sont ni reprises ni échangées.
Aucune annulation de commande n’est possible.
En cas d’installation par nos soins, des frais supplémentaires
seront à prévoir, nous consulter.

Service & délais de livraison
Le zéro souci avec
!
Afin de vous satisfaire pleinement et de vous permettre de
recevoir vos commandes rapidement, de manière sécurisée et
sans souci, nous avons choisi
, N° 1 mondial de la messagerie,
et son offre « livraison garantie à domicile sous 48h ».
Nous nous engageons à vous livrer vos produits dans les délais, à
vous informer via UPS en amont de nos dates/horaires de passage
ou de tout incident, et de revenir 2 fois à l’adresse de livraison en
cas d’absence de votre part.
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