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IMPRIMANTE
LED Couleur recto verso WiFi
(HL3180CDW)

ÉCRAN
38”DEL incurvé IPS UltraWide WQHD+ 
(38UC99-W)

CLAVIER/SOURIS
Designer Bluetooth Desktop 
(7N9-00003)

RABAIS DE 120 $

Cette imprimante numérique couleur fiable offre 
des fonctions de copie et de numérisation couleur 
pratiques pour les petits bureaux et les bureaux à 
domicile et se branche par le biais du réseau sans 
fil ou de l’interface USB haute vitesse. Dotée d’un 
écran tactile 3,7 po et de vitesses d’impression 
rapides et de qualité supérieure (jusqu’à 23 ppm), 
elle permet une navigation intuitive, une configuration 
facile et l’impression recto verso automatique. Son 
format compact comprend un bac à papier réglable 
d’une capacité de 250 feuilles de format lettre et 
légal. Offerte avec une garantie limitée d’un an et 
l’assistance gratuite pour la durée de vie de l’appareil.

Premier moniteur IPS incurvé de 38 po au monde. 
Moniteur IPS UltraWide QHD+ incurvé de 21:9, 
idéal pour les développeurs, les photographes, les 
producteurs et autres pros de la création qui requièrent 
plus d’espace. Avec sa qualité d’image exceptionnelle 
et ses fonctions innovantes, ce moniteur convient aux 
esprits les plus créatifs. Conçue pour l’affichage de 
graphiques avancés sur un large écran, la WQHD+ 
offre une image impressionnante de 3 840 x 1 600 
pixels. sRVB est l’espace chromatique standard de 
reproduction des couleurs idéales. Ainsi, avec une 
couverture du spectre sRVB à plus de 99 %, ce moniteur 
LG est une solution idéale pour les photographes 
professionnels et les concepteurs graphiques.

GARANTIE DE 3 ANS

CONÇU POUR ÊTRE AUSSI BEAU  
QUE PERFORMANT

Avec sa silhouette ultraplate et moderne, l’ensemble 
clavier/souris Designer Bluetooth® Desktop complète 
le design de votre bureau. Il s’aparie sans fil à votre 
ordinateur portable ou à votre tablette grâce à la 
technologie Bluetooth Smart la plus récente afin que 
vous puissiez vous connecter instantanément sans 
fil ni clé électronique à gérer. Un clavier pleine taille 
équipé d’un pavé numérique et d’une souris intégrés 
vous permettra de rester productif à votre bureau.

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

M A R S

LA CIRCULAIRE 2017

Valide du 8 au 13 et 22 au 27 mars 2017

http://www.brother.ca/fr-CA/printers/1/ProductDetail/HL3180CDW/Specifications
http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-38UC99-W
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/keyboards/designer-bluetooth-desktop/7n9-00002
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SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS double OS QTS-Linux solution  
de cloud privé complète
(TS-653A-4G-US)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS quad-core AMD hautes performances  
compatible 10GbE
(TVS-473-8G-US)

** AJOUTEZ JUSQU’À 6 DISQUES DE 8 TO CHACUN (SATA/SSD, 3.5/2.5) **

Le TS-653A permet aux utilisateurs d’employer directement diverses 
applications Linux riches en fonctionnalités et de profiter d’un cloud privé 
alliant stockage et applications IoT. Les développeurs professionnels 
peuvent en outre créer et exécuter des applications IOT directement sur 
le TS-653A. Le TS-653A fiable et sécurisé regorge de fonctionnalités 
essentielles à votre activité. Il intègre notamment la fonctionnalité Snapshot 
de LUN/volume, qui vous donne la possibilité de restaurer l’état précédent de 
fichiers/dossiers en cas de corruption ou de perte de fichiers.

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS professionnel rentable intégrant  
deux ports SFP+ 10 Gb
(TS-831X-4G-US)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Un NAS pour PME performant, fiable  
et évolutif (redondance)
(TS-853U-RP-US)

L A  C I R C U L A I R E

** AJOUTEZ JUSQU’À 4 DISQUES DE 8 TO CHACUN (SATA/SSD, 3.5/2.5) **

Le TVS-473 est alimenté par un APU (Unité de traitement accéléré ou 
Accelerated Processing Unit) AMD qui embarque des performances 
exceptionnelles grâce au processeur et à l’unité graphique AMD Radeon™ 
R7.Il constitue ainsi une solution NAS éco-énergétique hautes performances. 
Conçu avec un design métallique dernier cri et arborant une finition or du 
plus bel effet, le TVS-473 embarque un puissant processeur quad-core, un 
moteur de chiffrement matériel AES-NI, jusqu’à 64 Go de RAM, l’USB 3.1 
(10Gbps) et une extensibilité à 10GbE pour des performances exceptionnelle.

** AJOUTEZ JUSQU’À 8 DISQUES DE 8 TO CHACUN (SATA/SSD, 3.5/2.5) **

Le puissant TS-831X quad-core 8 baies intègre deux ports SFP+ 10 GbE 
pour prendre entièrement en charge les réseaux 10 GbE haut débit à 
un coût maximisant le retour sur investissement. Le TS-831X offre des 
fonctionnalités étendues ainsi que des caractéristiques uniques, notamment 
le VJBOD (JBOD virtuel), qui introduit un moyen économique d’exploiter 
l’espace de stockage inutilisé du NAS pour augmenter la capacité de stockage 
d’autres NAS QNAP, et Container Station, qui vous permet de développer et 
de déployer en un clin d’œil des applications pour l’Internet des Objets (IoT).

** AJOUTEZ JUSQU’À 8 DISQUES DE 8 TO CHACUN (SATA/SSD, 3.5/2.5) **

Conçu pour les applications professionnelles exigeantes, mais aussi pour 
répondre aux besoins de stockage croissants des entreprises. Le TS-853U-
RP prend en charge les disques durs SATA 6 Gbits/s et délivre un débit 
continu haute performance, constituant ainsi une solution de stockage 
complète pour les PME souhaitant créer un cloud privé. Bloc d’alimentation 
redondant échangeable à chaud assurant un fonctionnement maximal du 
système. Exécutez plusieurs machines virtuelles Windows/Linux/Android 
avec la Virtualization Station. 

https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=213
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=237
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=254
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=167
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CONTACTEZ
VOTRE

REVENDEUR

SOLUTION 
DE STOCKAGE
Apollo Cloud NAS personnel de 4To
(AP1HD4US)

STOCKAGE
Série SSDNow V300 240Go
(SV300S37/240G)

- Capacité de stockage de 4To
- Port Gigabit Ethernet
- Port USB 3.0 pour sauvegarde
- Solution de stockage personnelle
- Compatible Apple Time Machine
- Utilisez avec l’application Apollo Cloud App
- Supporte jusqu’à 10 utilisateurs
- Câbles Ethernet et de courant inclus
- Supporte les appareils sous iOS et Android
- Compatible Windows et Mac

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

SOLUTION 
DE STOCKAGE
Série Vess R2600 avec 16 baies libres
(VR2610i2GUS)

STOCKAGE
Série SSD230 256Go
(TS256GSSD230S)

L A  C I R C U L A I R E

Le disque Flash SSDNow V300 est un moyen économique de booster votre 
ordinateur. Il est non seulement 10 fois plus rapide qu’un disque dur, 
mais aussi plus fiable, plus durable et surtout antichoc. Il est équipé d’un 
contrôleur LSI® SandForce® personnalisé pour Kingston, des meilleurs 
composants, et est disponible en kits contenant tous les accessoires 
nécessaires pour assurer une transition sans effort vers les dernières 
technologies. Pour encore plus de sérénité, il bénéficie d’une garantie de 
trois ans, d’un support technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.

- 3U/16-bay Single-Controller RAID Subsystem
- Four iSCSI 1Gbps ports 
- Supports RAID level 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50, 60
- Supports 6Gbps  SAS & SATA drives 
- Scale up to 112 hard disk drives via Vess JBOD expansion units
- NAS capability (sharing 8TB capacity) - CIFS,NFS, FTP, WebDAV
- Three redundant hot-swappable PSU 

Certains rabais peuvent s’appliquer. Vérifiez votre admissibilité avec votre 
revendeur.

Le SSD SATA III 6Gb/s Transcend SSD230 adopte la toute nouvelle 
technologie 3D NAND caractérisée par la superposition verticale de ses 
cellules mémoires. Grâce à l’utilisation de puces flash de qualité supérieure 
et d’algorithmes de firmware optimisés, le SSD230 offre de meilleures 
performances ainsi qu’une remarquable fiabilité. 

- 

https://youtu.be/hn35Y8FSJG8
http://www.promise.com/fr/Products/Apollo
https://youtu.be/YhG_RAlTjAQ?list=PLvAN8R6kwbSzRRiI7ASctqyaJsDMAziH7
http://www.promise.com/Products/Vess/R2000
https://fr.transcend-info.com/Products/No-756
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BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série 5SC - 750VA - 525W - 6 prises
(5SC750)

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
SMART550USB- 550VA - 300W - 6 prises
(SMART550USB)

6 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 6 appreils. 

- Autonomie pleine charge (750VA/525W) de 5 minutes
- Autonomie demie charge (375VA/263W) de 9 minutes
- Autonomie de 41 minutes si un seul PC (100W de base) est branché

En utilisant le logiciel Eaton Intelligent Power Manager avec le UPS 5SC, vos 
obtenez des informations précises sur l’état du courant dans votre réseau.  
Le 5SC offre aussi des possibilités de corrections des variations de courant.

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série 5S - 550VA - 330W - 8 prises
(5S550)

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
OmniSmart LCD - 1500VA - 810W - 10 prises
(Omni1500LCDT)

RABAIS DE 60 $
RABAIS DE 25 $

L A  C I R C U L A I R E

Valide jusqu’au 30 mars 2017 Valide jusqu’au 30 mars 2017

6 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 3 appreils. Les  
3 autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie.

- Autonomie pleine charge (550VA/300W) de 4 minutes
- Autonomie demie charge (275VA/150W) de 15 minutes
- Autonomie de 30 minutes si un seul PC (100W de base) est branché
- Protection pour ports USB, RJ45

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 4 appreils. Les  
4 autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie.

- Autonomie pleine charge (550VA/330W) de 1 minutes
- Autonomie demie charge (275VA/165W) de 12 minutes
- Autonomie de 28 minutes si un seul PC (100W de base) est branché
- Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows 

ou Mac.

10 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 5 appreils. Les  
5 autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie. 

- Autonomie pleine charge (810VA/475W) de 1.8 minutes
- Autonomie demie charge (405VA/240W) de 7.5 minutes
- Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows 

ou Mac.

GARANTIE DE 3 ANS

http://powerquality.eaton.com/mobile/products/default.aspx?familyID=4023&cx=5
http://powerquality.eaton.com/5S550.aspx?CX=3
https://www.tripplite.com/smartpro-120v-550va-300w-line-interactive-ups-avr-tower-usb-surge-only-outlets~SMART550USB/
https://www.tripplite.com/omnismart-lcd-120v-1500va-810w-line-interactive-ups-tower-lcd-display-usb-port-energy-star~OMNI1500LCDT/
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ROUTEUR  
GIGABIT WIFI
Double bande RT-N66R Gigabit
(RT-N66R)

COMMUTATEUR  
RÉSEAU
JetStream administrable 24 ports Gigabit 
+ 4 combinés SFP
(T1600G-28TS)

- Deux bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz pour un signal puissant et 
une vitesse de connexion allant jusqu’à 900 Mb/s.

- Ports Gigabit Ethernet pour une connexion internet rapide et sécurisée.
- Download Master pour gérer les téléchargements sur les périphériques 

USB connectés au routeur.
- Une couverture sans fil étendue grâce aux antennes externes détachables.
- Deux ports USB multifonction pour faciliter le partage de données, le 

partage d’imprimante et le partage de la 3G.
- Interface utilisateur ASUSWRT pour des réglages simplifiés et un meilleur 

contrôle du signal et de l’application réseau.

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

ROUTEUR  
GIGABIT WIFI
Triple bande AC5300
(RT-AC5300/CA)

COMMUTATEUR  
RÉSEAU
JetStream administrable 48 ports Gigabit 
+ 4 combinés SFP
(T1600G-52PS)

RABAIS DE 10 $

RABAIS DE 10 $

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 40 $

L A  C I R C U L A I R E

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

- Connexions Ethernet Gigabit pour des transferts de données rapides
- La fonction VLAN 802.1Q, la sécurité par port et le Storm control vous 

offrent des stratégies de sécurité efficaces.
- Les fonctions QoS L2/L3/L4 et snooping IGMP permettent d’optimiser les 

applications voix et vidéo.
- Les modes d’administration WEB/CLI, SNMP et RMON offrent une 

multitude de fonctionnalités de gestion.

- Routeur Wi-Fi ultra-rapide avec un débit combiné de 5334 Mb/s offrant une 
faible latence, du streaming 4K fluide et du partage de fichier ultra-rapide.

- La technologie Broadcom® NitroQAMTM améliore le débit des deux bandes 
à 5 GHz jusqu’à 4334 Mb/s et de la bande 2,4 GHz jusqu’à 1000 Mb/s.

- Trois bandes pour connecter plusieurs appareils simultanément.
- Tri-Band Smart Connect sélectionne automatiquement la plus rapide des 

trois bandes disponibles pour chaque appareil en se basant sur la vitesse 
de l’appareil, la force du signal et le trafic de chaque bande.

- Design à 4 antennes avec la technologie de beamforming AiRadar offrant 
une couverture réseau inégalée.

- Supporte 48 ports 802.3at/af compatible PoE+ pour une puissance totale 
de 384W.

- Fonction de niveau L2+ ——Routage statique, pour la mise en place de 
routes de traffic interne pour une utilisation plus efficace des ressources 
réseau.

- Le groupage IP-MAC-Port-VID, l’ACL, la sécurité par port, la défense DoS, 
le Storm control, le snooping DHCP, l’authentification 802.1X et Radius 
vous offrent des stratégies de sécurité efficaces.

- Les fonctions QoS L2/L3/L4 et snooping IGMP permettent d’optimiser les 
applications voix et vidéo.

https://www.asus.com/ae-en/Networking/RTN66R/
https://www.asus.com/ca-fr/Networking/RT-AC5300/
http://www.tp-link.com/fr-be/products/details/cat-40_T1600G-28TS.html
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OBTENEZ
EN PRIME
un flotteur et un 

étui de protection

INFOS INFOS

INFOS INFOS

NUMÉRISATEUR
Couleur sans fil compact avec écran tactile
(ADS1500W)

IMPRIMANTE
Laser Mono imageCLASS LBP151dw
(0568C004)

Le scanner couleur sans fil ADS-1500W doté d’interfaces USB permet de 
numériser des documents couleur recto verso à une vitesse allant jusqu’à 18 
ppm / 36 ipm. Doté d’un chargeur automatique de documents de 20 feuilles, 
il permet de numériser à partir de l’écran tactile de 2,7 po des reçus, des 
photos, des documents d’une largeur de 34 po et des cartes en plastique 
vers diverses destinations dont des applications informatiques dans le nuage 
telles que Google Drive™, Evernote® et plus encore. Il permet de numériser 
vers les appareils mobiles munis de l’application iPrint&Scan. L’ADS-1500W 
comprend une suite de logiciel de numérisation complète, comprenant des 
programmes de gestion de documents et de cartes de visite. Compatible 
avec 

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

IMPRIMANTE
Laser avec réseautage sans fil et impression  
recto-verso
(MFC9330CDW)

APPAREIL PHOTO  
NUMÉRIQUE
Étanche/Antichoc/Wi-Fi/GPS TG-870  
d’Olympus
(TG-870)

RABAIS DE 30 $

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 100 $

ARTICLE EN PRIME

L A  C I R C U L A I R E

Valide du 8-13 et 22-27 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide du 8-13 et 22-27 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

L’imageCLASS LBP151dw de Canon est une imprimante laser monofonction 
sans fil facile à utiliser, idéale pour tout petit bureau ou bureau à domicile. 
La conception compacte offre une impression de qualité professionnelle 
dans un faible encombrement. La LBP151dw offre une impression laser 
noir et blanc exceptionnelle à des vitesses pouvant atteindre 28 pages par 
minute1, avec sortie de la première impression en 8 secondes ou moins2. Cet 
appareil prend en charge les langages d’impression PCL 6 et UFR II, ce qui 
permet une grande polyvalence pour répondre à vos besoins d’impression. 
L’imageCLASS LBP151dw de Canon est écologique, ne consommant 
qu’environ 1,7 watt ou moins en mode d’économie d’énergie sans fil.

Rapide et fiable, le MFC-9330CDW est un tout-en-un numérique couleur idéal 
pour la petite entreprise. Grâce à ses nombreuses caractéristiques, dont 
l’impression automatique recto verso, la connectivité sans fil et son écran 
tactique couleur de 3,7”, cette imprimante, copieur, scanner et télécopieur 
produit des impressions couleurs et monochromes nettes et éclatantes 
jusqu’à 23ppm. Équipé d’un bac à papier d’une capacité de 250 feuilles de 
format lettre ou légal ainsi qu’une fente d’alimentation manuelle à feuille 
unique, son format compact permet une gestion de papier flexible. Muni d’un 
mode veille, ce tout-en-un écoénergétique réduit sa consommation d’énergie 
à moins de 2 watts lorsqu’il n’est pas en utilisation. 

Cet appareil vous permet de prendre des photos 
en toute liberté, quelles que soient les conditions 
météo. Grâce à une qualité de fabrication 
imbattable, vous n’aurez plus à vous soucier 
de la boue, de l’eau, de la pluie, de la poussière 
ou du froid : le TG-870 est un appareil photo à 
toute épreuve. Profitez de son étanchéité pour 
réaliser des prises extraordinaires durant votre 
surf trip ou mettez à l’épreuve sa résistance 
aux chocs, à la pression et au froid lors de vos 
expéditions en montagne.

http://www.brother.ca/fr-CA/scanners/11/productdetail/ads1500w
https://www.brother.ca/fr-CA/Centres_multifonctions/5/ProductDetail/MFC9330CDW
http://www.canon.ca/inetCA/fr/products/method/gp/pid/47242
https://www.olympus.fr/site/fr/c/cameras/tough/tough_cameras/tg_870/index.html
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AFFICHAGE 
COMMERCIAL
Écran 48” pour Affichage Commercial 
(LH48DBEPLGA/GO)

IMPRIMANTE
Mono Laser Mono sans fil Xpress M3015DW 
(SL-M3015DW/XAA)

Attirez des clients et améliorez votre image professionnelle avec les écrans 
d’affichage commercial SMART de série DBE, qui offrent une luminosité 
de 350 nits, une qualité d’image remarquable et un fonctionnement fiable 
pendant 16 heures, sept jours sur sept. Les écrans éclatants de la série DBE 
éliminent les interruptions de visibilité en réduisant les reflets jusqu’à 2%. 
La qualité d’image peut être optimisée dans presque toutes les conditions 
grâce à un amplificateur de couleurs, un amplificateur de contraste, un 
amplificateur de détails et le contrôle de la température de couleur. Les 
outils intégrés éliminent le besoin d’utiliser un PC ou un lecteur multimédia 
distinct.

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

MONITEUR
21.5” S22E650D ajustable et conçu pour le bureau
(LS22E65UDSG/ZA)

IMPRIMANTE
Multifonction Laser Mono ProXpress M3370FD
(SL-M3370FD/XAA)

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 80 $

RABAIS DE 25 $

RABAIS DE 100 $

L A  C I R C U L A I R E

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Établissez le contact WiFi simplement en appuyant votre mobile sur 
l’imprimante pour ensuite imprimer le contenu désiré. Téléchargez 
l’application sur votre appareil mobile pour imprimer vos documents PDF 
& Office. Impression rapide à 31 pages par minutes. La fonction “Smart 
Color Management System” permet un ajustement automatic des images 
provenant de votre mobile afin d’améliorer les images et enlever les zones 
blanches. Appuyez sur le bouton ECO pour permettre l’impression de 
multipple documents sur une même page, éliminant ainsi le nombre de 
pages à imprimer.

- 1920 x 1080
- 4ms
- VGA, DVI & DisplayPort
- Un moniteur ergonomique professionnel pour les besoins des vrais 

professionnels.
- Image claire de qualité depuis n’importe quel angle.
- Agréable pour les yeux, pour une expérience de visionnement en tout 

confort.
- Économisez de l’énergie avec les caractéristiques écoénergétiques.
- Matières écologiques ayant obtenu la certification Green Leaf d’Intertek.

Capacités multifonctionnelles 4 en 1 (impression, copie, numérisation et 
télécopie) et impression recto verso intégrée offrant la polyvalence et la 
commodité dont les entreprises ont besoin pour rester concurrentielles.

Le contrôle central de l’utilisation de l’imprimante, activé grâce à la fonction 
de comptabilisation des travaux de la solution SyncThru Admin, permet aux 
gestionnaires d’assigner des imprimantes spécifiques à des utilisateurs. Les 
utilisateurs peuvent également se voir assigner un nombre limite de pages à 
imprimer ou à copier par imprimante.

http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/smart-signage/professional-display/LH48DBEPLGA/GO
http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/business-monitor/professional/LS22E65KDSV/GO
http://www.samsung.com/us/computing/printers/bw-printer/samsung-printer-xpress-m3015dw-sl-m3015dw-xaa/
http://www.samsung.com/ca_fr/support/model/SL-M3370FD/XAA
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MONITEUR
21.5” LED Full HD
(22M38D-B)

MONITEUR
21.5” LED FHD 16:9 Ergonomique technologie  
VA SuperClear
(VG2239SMH)

- Résolution : 1920 x 1080
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 5ms
- Connecteurs VGA et DVI
- Mode de lecture
- Sans scintillement d’image
- Économie d’énergie intelligente

GARANTIE DE 3 ANS

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

MONITEUR
24” LED Full HD
(24MP48HQ-P)

AFFICHAGE 
DYNAMIQUE
Moniteur 32” LED Full HD pour hotel/ 
restaurants/commerces
(CDE3203)

L A  C I R C U L A I R E

Limité à la disponibilité de l’inventaire

Le VG2239Smh est un moniteur LED multimédia Full HD 22” (21,5” d’affi-
chage) offrant une connectivité tournée vers l’avenir et des fonctionnalités 
ergonomiques idéales pour l’entreprise, l’administration publique et les 
établissements d’enseignement. Avec la technologie VA SuperClear® pour 
un affichage panoramique et un taux de contraste dynamique de 20M:1, 
ce moniteur produit des couleurs et un contraste saisissants avec des  
performances exceptionnelles à tout angle de visualisation. Doté d’interfaces 
HDMI, DisplayPort, VGA et de 2 ports USB, le moniteur VG2239Smh offre 
une grande souplesse de connexion à des systèmes PC, des ordinateurs  
portables et autres appareils périphériques multimédias.

GARANTIE DE 3 ANS

- Résolution : 1600 x 900
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 5ms
- Connecteurs VGA et DVI

GARANTIE DE 3 ANS

CONÇU SPÉCIALMENT POUR L’AFFICHAGE DYNAMIQUE
- Liseuse multimédia USB intégérée
- Logiciel vController inclus (gestion du contenu)
- Mode Hospitalité  permet des contrôles multi-écrans personnalisés
- Contrôle d’appereils multiples (HDMI® CEC,IR pass-through)
- Technologie anti-scintillement et filtre de lumière bleue pour confort
- Hauts-parleurs intégrés
- Fait pour fonctionner en continue, pas comme écrans normaux.

GARANTIE DE 3 ANS

http://www.lg.com/us/monitors/lg-22M38D-B-led-monitor
http://www.lg.com/ca_en/desktop-monitors/lg-24MP48HQ-P
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/lcd/VG2239Smh.php
http://www.viewsonic.com/us/cde3203.html
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ORDINATEUR  
PORTABLE
13.3” FHD ZenBook Flip UX360 - 360°  
de liberté
(UX360UA-Q52S-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
14.0” Toshiba Satellite Pro A40-C-0M9
(PS461C-0M9064)

- Écran 13.3 (1920 x 1080)
- Processeur Intel Core i5 6200U 2.3GHz (Turbo jusqu’à 2.8GHz)
- Mémoire de 8Go LPDDR3 (soudé) / Disque SSD 256Go
- Windows 10 (64bit)
- Clavier Bilingue illuminé
- Étui et câble réseau en prime

GARANTIE 2 ANS (1ère année avec protection contre les dommages 
accidentels. Détails au adp.asus.com)

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” FHD - ROG GL552 
Puissant et Performant
(GL552VW-Q72BS-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” Satellite Pro A50-C-0VY
(PS575C-0VY03D)

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 65 $

RABAIS DE 70 $

L A  C I R C U L A I R E

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

Valide jusqu’au 30 mars 2017

- Écran 14.0” HD (1366 x 768)
- Processeur Intel Core i3-6100U 2.3GHz
- Mémoire de 4Go DDR3L / Disque dur 500Go
- Graphiques Intel HD
- Windows 10 64bits
- Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS

- Écran 15.6” (1366 x 768)
- Processeur Intel Quad-Core i7-6700HQ 2.6 GHz (Turbo à 3.5 GHz)
- Mémoire de 16Go DDR4 / Disque 128Go M.2 SSD + 1To (7200 RPM)
- Graphiques NVIDIA GeForce GTX960M, 4GB GDDR5
- Graveur DL DVD RW/CD-RW & Blue-Ray 6x
- Windows 10 (64bit)
- Clavier Bilingue illuminé
- Souris et sac de transport inclus

GARANTIE 2 ANS (1ère année avec protection contre les dommages 
accidentels. Détails au adp.asus.com)

- Écran 15.6” HD (1366 x 768)
- Processeur Intel Core i7-6500U ULV (2.5 GHz)
- Mémoire de 8Go LPDDR3 (1600MHz)/ Disque dur 1To 5400rpm
- Graphiques Intel HD 520
- Windows 10 (64 bit)
- Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS

https://www.asus.com/fr/Notebooks/ASUS-ZenBook-Flip-UX360UA/
https://www.asus.com/ca-fr/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-GL552VW/
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147502953
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147502957
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DÉCHIQUETTEUSE
Powershred® 73Ci coupe croisée -  
Technologie antibourrage
(4601002)

ACCESSOIRE
Adaptateur USB-C vers VGA avec mode  
Présentateur
(CDP2VGASA)

- Système garanti 100% anti-bourrages prévient les bourrages de papier et 
s’acquitte de travaux les plus difficiles.

- Technologie brevetée SafeSence® arrête la machine lorsque la main touche 
la fente d’insertion du papier.

- Le système d’économie d’énergie permet une efficacité énergétique 
optimale 100 % du temps que la machine soit opérationnelle ou non.

- Écran tactile innovant à DEL rétro-éclairé.
- Détruit 12 pages par passage en particules de coupe transversale de  

5/32 x 1-1/2 po (Niveau de sécurité P-4).
- Durée d’utilisation en continue maximum de 10 min.

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

DÉCHIQUETTEUSE
Powershred® 225Ci coupe droite -  
Technologie antibourrage
(3322001)

ACCESSOIRE
Station d’accueil Thunderbolt 3 double 4K -  
Windows et Mac
(TB3DKDPMAWUE)

L A  C I R C U L A I R E

Il ne s’agit pas d’un adaptateur vidéo ordinaire. Il vous permet de relier 
le port USB-C™ de votre ordinateur à un écran ou projecteur VGA, et il 
dispose également d’un commutateur unique pour basculer en mode 
Présentateur. Lorsque vous activez ce commutateur, l’adaptateur empêche 
votre ordinateur de lancer son économiseur d’écran, d’entrer en veille ou en 
mode d’économie d’énergie. Grâce à l’adaptateur, votre écran sera affiché 
en permanence. C’est donc l’adaptateur vidéo USB-C idéal pour n’importe 
quelle présentation ou réunion.

- Système garanti 100% anti-bourrages prévient les bourrages de papier et 
s’acquitte de travaux les plus difficiles.

- Le système de réduction du bruit SilentShred™ réduit les nuisances sonores 
pour les espaces de travail partagés.

- Technologie breveté SafeSense® arrête la machine lorsque la main touche 
la fente d’insertion du papier.

- Système d’économie d’énergie permet de réduire la consommation 
d’énergie jusqu’à 70 % comparativement à une déchiqueteuse commerciale 
comparable.

Cette station d’accueil Thunderbolt™ 3 (sans Power Delivery) à prix attractif 
est compatible avec votre ordinateur portable MacBook Pro ou Windows® 
doté d’un port Thunderbolt 3. En outre, la station d’accueil prend en charge 
deux écrans. Vous pouvez donc aisément connecter deux écrans Ultra HD 4K 
(via le connecteur DisplayPort et le port USB-C™ Thunderbolt 3) ou un seul 
écran Thunderbolt 3 (60 Hz).

http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-4601002&cat=BUSINESS-MACHINES&subcat=SHREDDERS&tercat=
http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-3322001&cat=BUSINESS-MACHINES&subcat=SHREDDERS&tercat=
https://www.startech.com/fr/AV/adaptateurs-video-usb-c/adaptateur-usb-c-vga~CDP2VGASA
https://www.startech.com/fr/Cartes-Additionelles-et-Peripheriques/stations-d-accueil-pour-ordinateur-portable/~TB3DKDPMAWUE


888 88 $

888 88 $

888 88 $

888 88 $

INFOS INFOS

INFOS INFOS

SOURIS SANS FIL
Wireless Mobile Mouse 4000 
(D5D-00003)

CAMÉRA WEB
LifeCam HD-3000
(T3H-00016)

STYLE SPORTIF ET MOBILE

Cette souris compacte et sportive se transporte et s’utilise presque partout, 
même sur votre tapis de salon, grâce à la BlueTrack Technology. Vous vous 
détendez sur votre canapé ou vous donnez une présentation lors d’un conseil 
d’administration? Vous pouvez également vous déplacer jusqu’à 15 mètres 
et conserver un contrôle fiable de votre ordinateur. Et en déplacement, vous 
remarquerez à peine le minuscule transcepteur. Laissez-le connecté dans le 
port USB de votre ordinateur ou enfichez-le sur le dessous de la souris lors 
de vos déplacements.

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

CLAVIER
Natural Ergonomic Keyboard 4000 
(B2M-00014)

CASQUE D’ÉCOUTE  
AVEC MICRO 
LifeChat LX-3000
(JUG-00016)

L A  C I R C U L A I R E

METTEZ-VOUS EN SCÈNE SUR ÉCRAN LARGE

Cette caméra en vraie HD vous permet de réaliser des vidéos lumineuses et 
colorées et de les publier facilement sur vos sites sociaux favoris. 

DESIGN ERGONIMIQUE HAUT DE GAMME

Étant donné le temps que vous passez à taper sur votre clavier, investir 
dans le tout dernier clavier ergonomique Microsoft pourrait être un choix 
judicieux en matière de confort. Selon certaines études, des designs de 
claviers ergonomiques tels que celui de la gamme Microsoft Natural ont été 
associés à une diminution importante des symptômes dus au syndrome du 
canal carpien. Reposez vos poignets sur le repose-poignet selon un angle 
naturel et relâché grâce au bloc de touches incurvé, à l’arc ergonomique et 
à la pente inversée.

CASQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Si vous voulez discuter, jouer ou écouter de la musique, faites-le dans les 
règles de l’art : en immersion totale. Installez-vous avec le casque LifeChat 
LX-3000 et profitez d’un son numérique de haute qualité bénéficiant en outre 
d’oreillettes en similicuir ultra confortable. Sa connexion USB vous permet 
de le brancher rapidement. Et lorsque vous êtes prêt à parler, le microphone 
avec réducteur de bruit vous permet de vous faire entendre avec un son 
cristallin. 

https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/mice/wireless-mobile-mouse-4000/d5d-00003
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/keyboards/natural-ergonomic-keyboard-4000/b2m-00014
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/webcams/lifecam-hd-3000/t3h-00016#details
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/headsets/lifechat-lx-3000/jug-00016
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