
 Informatique et Services aux Collectivités

         Pour récompenser la fidélité de ses clients, MODULARIS organise une
          opération commerciale du 01/01/ au 31/12/de chaque année intitulée :

   "Commandez ce qu'il vous plaît

    et soyez récompensés"

     1 € commandé* hors taxes = 1 point cadeau
                               Offre valable sur tous les articles contenus sur notre catalogue de produits*

                          *hors prix promotionnels, matériels informatiques, copieurs, 
                                   contrats de maintenance et prestations de services.

   Lors de votre commande, ajoutez le cadeau correspondant au

       nombre de points acquis ou cumulez vos points et choisissez 

                votre cadeau avant le 31 décembre

           Cette opération ne peut-être cumulée avec les chèques Kadéos 
                    qui continueront à vous être distribués sur simple demande de votre part 

                  (uniquement dans le cas ou vous ne souhaitez pas bénéficier des points cadeaux).
                   Les points acquis ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.

           Consultez la liste complète des cadeaux ci-dessous

  Lire les modalités de l'opération

  LIVRAISON GRATUITE
dès 100 € HT d'achats

commande inf. à 50 € HT       frais de port 12,50 € HT
commande entre 50 et 100 €  frais de port  9,50 € HT
commande au-dessus 100 €  frais de port Gratuits

  Fournitures Administratives

 

           Matériel de Bureau

         Matériel Informatique

                  Imprimés

           Licences Logiciels

         Hygiène et Entretien

           Travaux manuels

               Cérémonies

                 Elections

          Cachet / Signature

Cartouches

Papier

4 rue des Eglantiers
72130 GESNES LE GANDELIN

TÉL.  02 33 820 820
FAX.  02 33 820 830

courriel : commande@modularis.fr

   BON
   de

  COMMANDE

http://www.modularis.fr/boncde.pdf


Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

de 1 à 15 pointsde 1 à 15 points
(= de 1 à 15 € HT d'achats)

Stylo bille de qualité
Design  unique  marron  et  or  •  Corps  métallique  orné  de  hauts
reliefs • Bouton poussoir facile à utiliser.
Réf. MOD-KDO.

15 points15 points
(= 15 € HT d'achats)

OXFORD carnet spirale couverture souple quadrillé 5x5
Format  6  x  14  cm.  100  pages.  Couverture  carte  pelliculée.
Papier 90gr extra blanc. Coloris selon arrivage.
Réf. SP-320245.

20 points20 points
(= 20 € HT d'achats)

Gomme en caoutchouc Ratzefix Mini
Gommes en caoutchouc thermoplastique rangement pratique 
dans une trousse  • couleurs assorties en jaune, rouge, rose, lilas, 
bleu ou vert – Coloris selon arrivage.
Réf. SOF-5050190.

25 points25 points
(= 25 € HT d'achats)

Ouvre lettres MAPED
Poignée en plastique en forme ergonomique • Lame en acier, 
Dimensions : l 170 mm.
Réf. SOF-82037400.

30 points30 points
(= 30 € HT d'achats)

Agrafeuse Mini Greenlogic
28 mm •  jusqu'à 58 agrafes (24/6 ou 26/6) • plastique recyclable • 
utilisable horizontalement et verticalement • dimensions: (L)67 x 
(P)27 x (H)40 mm.
Réf. SOF-82353012.

35 points35 points
(= 35 € HT d'achats)

Répertoire ESSENTIAL quadrillé 5x5
Format 9 x 14 cm. 96 pages. Couverutre carte pelliculée. Papier
satiné  90gr  exra  blanc.  Touches  alphabétiques  plastifiées
vernies pour résister aux manipulations répétées.
Réf. SP-222652.

4040  pointspoints
(= 40 € HT d'achats)

Porte notes calculatrice AMIGO 
Porte notes à dos magnétique • se fixe sur toutes les surfaces
métalliques  •  pile  bouton  AG10 intégrée  •  dimensions:  (L)40  x
(P)73 x (H)33 mm • disponible selon arrivage en bleu, vert, lilas.
Réf. SOF-61021599.

45 points45 points
(= 45 € HT d'achats)

Kit de crayons de maquillage
6  couleurs,  maquillage  pour  enfants  effaçable  à  l'eau,  selon
les  normes  européennes  de  cosmétiques,  6  couleurs
principales blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir.
Réf. SOF-57600034.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

50 points50 points
(= 50 € HT d'achats)

Distributeur magnétique de trombones
fourni avec 50 trombones coloris assortis.
Réf. SP-313311.

60 points60 points
(= 60 € HT d'achats)

MAPED Feutres COLOR'PEPS Brush
Etui en carton de 10 pointes souples et flexibles pour un 
coloriage de grande étendue, diam. de la pointe pinceau: 2,8 mm,
zone de préhension ergonomique, lavable sur le corps, lavable 
sur la plupart des textiles.
Réf. SOF-82848010 

65 points65 points
(= 65 € HT d'achats)

Carnet d'adresses OXFORD
Format 120 x 148, couverture translucide, 80 feuilles avec double 
spirale. index à encoches alphabétiques, 3 poches pour cartes de 
visite – coloris vif. 
Réf. SOF-5401173.

75 points75 points
(= 75 € HT d'achats)

Boussole de poche
Boîtier en plastique avec couvercle, diam. 4,5cm.
Equipée d'un compas avec repérage facile à lire et d'un cordon
d'attache.
Réf. SOF-61438024.

80 points80 points
(= 80 € HT d'achats)

Kit mobile 1er secours pour les « petits accidents »
Contenu: 2 x bande de fixation DIN 61634-FB 6 cm, sous cello; 1
petit paquet avec 2 x compresse sérile 10 x 10 cm, 1 x paquet de
pansement stérile au format 13151 - M, 2 x pansement rapide EL
10 x 6 cm, 5 x pansement, 19 x 72 mm, emballés séparément, 1 x
sparadrap 5 m x 1,25 cm avec anneau de protection, 2 x épingle
de sûreté, 1 x ciseau, 2 x gants en vinyle, 3 x tampon d'alcool, 1 x
manuel pour faire les premiers soins.
Réf. SOF-8950053 

85 points85 points
(= 85 € HT d'achats)

Nettoyeur de textile
Grille  anti  peluche  en  métal,  bac  pour  peluche  transparent
interrupteur,  taille  commode,  dim.:  (L)60  x  (H)85  x  (P)170
mm, fonctionne par piles: 2 x 1,5 Volt, UM3 (non fournies).
Réf. SOF-95273551.

100 points100 points
(= 100€ HT d'achats)

Lampe de poche VARTA « Multi LED Alu Light »
Inclus  2  piles  AA  Mignon,  boîtier  aluminium,  puissance
lumineuse:  30  Lumen,  portée:  23  m,  durée  de  la  pile:  10  h,
5 LED, interrupteur ON/OFF sur le fond, couleur: argent.
Réf. SOF-3060768. 

105 points105 points
(= 105€ HT d'achats)

Multipot à crayons
Compartiments  en  polystyrène  +  socle  rotatif  •  patins
caoutchoutés  antidérapants  •  compartiments  à  4  hauteurs
différentes • diamètre : 150 mm • hauteur : 112 mm. 
Réf. SOF-5639050.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

  

115 points115 points
(= 115 € HT d'achats)

kit piéton intra-auriculaire.
Réf. SP-603293 en noir.
Réf. SP-603297 en blanc

120 points120 points
(= 120 € HT d'achats)

AddressBook Oxford A4
Répertoire de bureau à couverture rembordée rigide. Papier 90g
extra  blanc,  reliure  intégrale  plastifiée,  touches  alphabétiques
vernies pour résister aux manipulations répétées. 
Réf. SP-074996.

125 points125 points
(= 125 € HT d'achats)

Manager book
Reliure intégrale 160 pages (80 feuilles) détachables et perforées.
5  intercalaires  détachables  et  repositionnables,  réglette
multifonctions :Règle, rapporteur,  pochette de rangement. format
21 x 31,8 cm (A4+). 
Réf. SP-139579.

140 points140 points
(= 140 € HT d'achats)

Moulin à poivre ou à sel CLATRONIC 
Broyeur  de  précision  en  céramique,  ajustable  de  gros  à
fin, remplissage facile, lumière pour dosage optimal de la quantité
d'épices,  fonctionne avec 4  piles  1,5V AA/Mignon/LR/AM3 non
fournies - Dim. (L)58 x (H)126 x (P)246 mm.
Réf. SOF-95273545.

150 points150 points
(= 150 € HT d'achats)

Pistolet à colle Fun to Fix G1000 
Utilise  des  bâtons  de  colle  d'un  diamètre  de  12  mm,  levier
d'avancement  et  étrier  de  positionnement,  buse  protégée  par
silicone.
Réf. SOF-68373100.

155 points155 points
(= 155 € HT d'achats)

Clé USB 16 go
USB 2.0, compatible PC et Mac.
SP-139110

160 points160 points
(= 160 € HT d'achats)

Thermomètre/Hygromètre LCD "TH-200"
Echelle de mesure: de 0 °C à + 50 °C (Celsius et  Fahrenheit),
mémorisation des données, hygromètre: domaine de mesure 20%
-  99%,  baromètre  :  prévision  météorologique,  fonction
heure/calendrier,  affichage des jours de la semaine et de la date,
fonction alarme, piles: 2 x AAA micro (non fournies). Dim. : (L)80 x
(P)20 x (H)135 mm, couleur  nthracite / argent. 
Réf. SOF-1687682.

170 points170 points
(= 170 € HT d'achats)

Trousse de toilette RACOON II
En  polyester  de  couleur  noire  et  grise  avec  un  grand
compartiment  à  fermeture  éclair.  Plusieurs  possibilités  de
rangement (dim. : 270 x 120 mm) dont poches à soufflet dim.:
(L)310 x (P)80 x (H)200 mm, crochet métallique gris, livré sans
contenu.
Réf. SOF-5317546.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

180 points180 points
(= 180 € HT d'achats)

Set de bols à pâtisserie DELUXE
Composé  d'un  bol  de  1,5L et  3,5L,  d'un  anti  éclabousseur  en
polypropylène avec une base antidérapante, indicateur de volume
et bec verseur, empilables.
Réf. SOF-6440245 couleur blanc/bordeaux
Réf. SOF-6440244 couleur blanc/graphite

185 points185 points
 (= 185 € HT d'achats)

Balance de cuisine CLATRONIC
Surface de pesage en verre de haute qualité, écran LCD, pesée
maximale de 5 kg et  précision 1g.  Arrêt  automatique,  fonction
Tare, Alimentation par 3 piles AAA (non fournies).
Réf. SOF-95273591.

190 points190 points
(= 190 € HT d'achats)

Plateau de service CLASSIC 
Résistant  aux  égratignures  et  à  l'usure,  en  MF,  décor  imprimé
jusque sur les bordures, empilable, bord extra haut, dim.400 x 310
mm.
Réf.  SOF-6460141.  Existe  également  avec  le  motif  coquelicots
Réf.  SOF-6460147,  Herbes  Réf.  SOF-6460143,  Lavande  Réf.
SOF-6460145

215 points215 points
(= 215 € HT d'achats)

Cuiseur à œufs CLATRONIC
Cuit jusqu'à 7 oeufs, réglage électronique du degré de dureté,
intérrupteur  illuminé,  signal  sonore,  coquetier,  doseur  avec
pique-oeuf, 400 W. Dim. : (L)220 x (P)180 x (H)155 mm.
Réf. SOF-95273561. 

225 points225 points
(= 225 € HT d'achats)

Cintre de voiture
En  acier  chromé,  montage  facile  sur  tous  les  repose-têtes
courants avec un diamère jusqu'à 16 mm, douilles de réduction
incluses. Dim. Externes : (L)453x(P)95x(H)250mm.
Réf. SOF-1683971.

260 points260 points
(= 260 € HT d'achats)

Gaufrier CLATRONIC 
Grande  surface  de  cuisson,  diamètre  :  180  mm,  revêtement
anti-adhésif,  thermostat  réglable,  protection  contre
la  surchauffe,  voyant  lumineux  de  contrôle,  1.000  Watt,
230 Volt, 50 Hertz, dimensions: (L)260 X (P)260 X (H)100 MM.
Réf. SOF-95273627. 

265 points265 points
(= 265 € HT d'achats)

BALHSEN « Chocolate Chips Cookies » dans son présentoir
Biscuits  croustillants  avec  des  pépites  de chocolat.  200 unités
emballés.
Réf. SOF-9503773.

290 points290 points
(= 290 € HT d'achats)

Réveil radio « Fashion Plus »
Réveil  radio  DCF,  coloris  blanc,  avec  affichage  numérique  de
l'heure, de l'heure de réveil, de la date et t°. Eclairage fond bleu.
Détecteur de mouvement  pour activer l'éclariage de fond et  la
fonction  de  rappel  d'alarme.  Fonctionne  avec  2  piles  AAA
incluses.
Réf. SOF-16106939. Existe en noir Réf.SOF-16106938.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

300 points300 points
(= 300 € HT d'achats)

Set de jardinage « Urban Planters » FISKARS
Composé de 3 petits outils : griffe de jardin à 3 dents, déplantoir,
couteau rétractable avec étui en tissu lame en acier inoxydable.
Longueur pour tous : 440 mm.
Réf. SOF-60000294.

310 points310 points
(= 310 € HT d'achats)

Bouilloire électrique WK 2950 CLATRONIC
Jusqu'à  1,7  litres  de  contenance,  socle  pivotant  360°,  plaque
chauffante  en  acier  inoxydable,  indicateur  lumineux  du  niveau
d'eau, mise hors tension automatique et manuelle, grande fenêtre
de niveau d'eau, interrupteur marche/arrêt,  enrouleur de câble,
2200 W. Dim : (L)135x(P)240x(H)270 mm.
Réf. SOF-95273520.

380 points380 points
(= 380 € HT d'achats)

Amandine MIKO
Amande  grillée  enrobée  de  chocolat  au  lait  en  emballage
individuel. Boîte de 200.
Réf. SP-319496.

400 points400 points
(= 400 € HT d'achats)

Blender - Mixeur IM 3284 CLATRONIC blanc
Jusqu'à 1,5 litres de capacité, réservoir amovible du mixeur en
verre massif, fonction Ice Crusher , 6 lames en acier, inoxydable,
interrupteur à 5 niveaux (0-1-2-3-4 Impulsions), couvercle avec
ouverture de remplissage, diam. d'env. 50 mm, boîtier en acier,
compartiment de rangement du cordon, 230Volts. Dim. : (L)220 x
(P)150 x (H)400 mm. 
Réf. SOF-95273623.

415 points415 points
(= 415 € HT d'achats)

DYMO  Etiqueteuse  manuelle  "LetraTag  LT-100H"
avec une bande de papier  en blanc,  touche ABC,  écran à  13
caractères,  impression  d'une  ou  deux  lignes,  195  caractères
spéciaux,  6  styles  d'écriture,  apercu  avant  impression,
mémoire  texte,  économie d'énergie,  affichage date.  Fonctionne
avec 4 piles AA  (non fournies).
Réf. SOF-5127673.

450 points450 points
(= 450 € HT d'achats)

FELLOWES Destructeur de documents P-20
Coupe droite avec capacité de passage de 5 feuilles maximum,
corbeille de 11L.
Attention ne pas utiliser pour un usage intensif.
Réf. SP-822114.
 

490 points490 points
(= 490 € HT d'achats)

Grille-pain Russell Hobbs
Surface en plasqtique de haute qualité, brunissage 7 positions, 2
fentes extra larges, fonction surélévation pour un prélèvement des
tranches de pain en toute sécurité, centrage du pain automatique,
support  pour  tranches  de  pain,  tiroir  ramasse-miettes,  fonction
stop/éjection/réchauffe, rangement du cordon.
Réf. SOF-3090018.   

500 points500 points
(= 500 € HT d'achats)

Equipement pour armoire à pharmacie FIRST AID KIT
Selon la norme 13157 : 1 sparadrap 5mx2,5cm - rouleau avec
protection  extérieure  -  8  pansements  rapides  10x6cm  -  5
pansements 18x2cm - 5 pansements pour bouts de doigt - 10
pansements  -  6  bandages  différents  -  1  bande  de  gaz  -  6
compresses  100x100mm  -  2  compresses  pour  les  yeux  -  1
couverture de survie - 6 bandelettes de fixation - 1 rouleau de
sparadrap non tissé pour extrémités - 1 écharpe triangulaire - 1
paire  de  ciseaux  -  10  gros  bandages  en  forme  de  toile  -  2
sachets  plastiques  -  4  gants  chirurgicaux  -  1  brochure  1er
secours.
Réf. SOF-9197500.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

500 points500 points
(= 500 € HT d'achats)

Machine à barbe à papa CLATRONIC
Grand  bol  à  barbe  à  papa  d'un  diamètre  de  27  cm,  dispositif
transparent  et  amovible  pour  protection  contre  les  jets,  haute
stabilité  grâce  aux  ventouses,  livrée  avec  mesurette  et  10
bûchettes de sucre. 
Réf. SOF-95273716.

520 points520 points
(= 520 € HT d'achats)

Raclette-Grill CLATRONIC RG3518 avec pierre chaude
pour  griller  et  gratiner,  plaque  de  grillades  amovible,  8
cassolettes  et  spatules  incl.,  thermostat  réglable,
anti-adhésif,  220  -  240  V,  50/60Hz,  1200/1400W.
Dim. : (L)465 x (P)235 x (H)150 mm.
Réf. SOF-95273646.

550 points550 points
(= 550 € HT d'achats)

Appareil à Muffins, Donuts, Cupcakes CLATRONIC
Cuit jusqu'à 12 cupcakes, 7 donuts ou 7 muffins.
Revêtement anti-adhésif,  2 voyants de contrôle pour mise sous
tension et cuisson. Compartiment de stockage pour le câble.
Réf. SOF-95273642.

600 points600 points
(= 600 € HT d'achats)

Machine à café KA 3328 CLATRONIC
2 thermos à double parois pour chacune, 8/10 tasses, 2 x 1L,
interrupteur lumineux marche/arrêt, indicateur de niveau d'eau,
élément  de  filtre  amovible,  système anti-goutte,  emplacement
pour  le  rangement  du  câble,  220V.  Dim.:  (L)185  x  (P)270  x
(H)330 mm.
Réf. SOF- 95273554.

660 points660 points
(= 660 € HT d'achats)

Lampe LED SCALA
En aluminium et ABS. Vaiarteur au pied, lumière réglable sur 3
niveaux.  Haute  qualité.  Lulière  douce  et  chaleureuse.  Tête :
5x3,5cm, socle : 11x7,5cm. Hauteur de 30 cm, amplitude de 21
cm., LED intégré de 3 W. Existe en argent SP-314898 ou prune
SP-314900 (suivant stock).
Réf. SP-314897.

690 points690 points
(= 690 € HT d'achats)

Mini enceinte bluetooth portable LEITZ
Avec microphone intégré  pour les conférences téléphoniques ou
kit  main  libre.  Lecteur  MP3 intégré.  S'adapte  facilement  avec
n'importe quel appareil  grâce à la technologie Bluetooth ou la
prise jack.
Réf. SP-402501.

720 points720 points
(= 720 € HT d'achats)

Armoire à pharmacie SANI ROLL
En plastique blanc avec volet, dispositif de sécurité pour enfants.
14  tiroirs  enlevables,  1  compartiment  pour  les  flacons.  Dim.
(L)420x((P)100x(H)480mm. Livrée vide.
Réf. SOF-8922080. 

750 points750 points
(= 750 € HT d'achats)

SAGEM téléphone D530P
Ecran rétro-éclairé, répertoire de 50 noms, clavier avec grosses
touches  permettant  les  appels  directs  avec  photos.  Fonction
main-libres, compatible ADSL et Box.
Réf. SP-146187.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

800 points800 points
(=800 € HT d'achats)

Nettoyeur-vapeur DR 3280 CLATRONIC
Argent-métallique, 4 bars, réservoir d'eau 1,5 l, chaudière en acier,
couvercle du réservoir  sécurisé avec ventilateur de surpression,
anti surchauffage, roues, régulateur de vapeur sur la poignée, 10
accessoires inclus, dim. : (L)670x (P)285 x (H)260 mm,  1500 W,
230 V, 50 Hz. 
Réf. SOF-95273562.

850 points850 points
(= 850 € HT d'achats)

Diable de transport en alu
Poignée téléscopique de 740 à 1105 mm, bavette robuste en tôle
d'acier,  rabattable,  diam.  des  roues :  150  mm,  roues  en
caoutchouc, châssis en aluminium.
Réf. SOF-71600196.

  880 points880 points
(= 880 € HT d'achats)

Multifonction 3 en 1 CANON Pixma MG5650
Technologie jet  d'encre, 12 ppm en N&B et 8 ppm en couleur,
écran LCD, format A4, bac de 100 feuilles, interface WiFi et USB,
fonctionne avec 5 cartouches individuelles. Câble USB inclus.
Réf. SP-407002.

900 points900 points
(= 900 € HT d'achats)

Diffuseur de parfum BOLDAIR
En ABS. Programmation personnalisable avec 2 options : simple
ou avec  la  possibilité de programmer le nombre de recharge
souhaité sur 1 année. Modèle sécurisé à poser ou à fixer. Piles +
1  recharge  fournies.  Ne  fonctionne  qu'avec  des  recharges
BOLDAIR (3000 pulvérisations).
Réf. SP-282170 + 282188 (recharge)

950 points950 points
(= 950 € HT d'achats)

REMINGTON Tondeuse  à cheveux « Stylist » 
Lame revêtue de céramique avec levier d'ajustement en hauteur,
alimentation  électrique  ou  par  piles.  Durée  de  fonctionnement
d'environ 40mn. Témoin de charge LED, fournie avec sacoche et
divers accessoires.
Réf. SOF-3070003.

1000 points1000 points
(= 1000 € HT d'achats)

Traducteur international FRANKLIN ET-3115
Traduit  instantanément  du  français  vers  l'angais,  l'espagnol,
l'italien, l'allemand, le néerlandais, le tchèque, le russe, polonais,
le turc, le portugais, le chinois, le japonais et le coréen. 10 000
mots  par  langue,  18  000  traductions  de  phrases  et  d'usage
courant,  150  000  mots  et  phrases  et  1,5  millions  de  formes
fléchis.  Correction  orthographique  par  la  phonétique,
calculatrice, convertisseur métrique et monétaire.   
Réf. SP-317721.

1100 points1100 points
(= 1100 € HT d'achats)

Disque Dur externe 1To ADATA
Capacité de stockage 1To - Format 2,5'' - USB 3.0.
Réf. SP-702723.

1200 points1200 points
(= 1200 € HT d'achats)

Coffre-fort PHOENIX 8,5L
Idéal pour une utilisation à la maison ou au bureau. Fermeture
électronique avec clé de secours, 2 pênes de vérouillage. Etat
de  sécurité  indiqué  par  un  affichage  à diode  et  une  tonalité.
Verrouillage  automatique  de  la  serrure,  si  une  combinaison
érronée est saisie 3 fois consécutivement. Kit de fixation au sol
et au mur fourni. Dim. (L)31x(H)20x(P)20. Poids 7kg.  
Réf. SP-716106.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

1300 points1300 points
(= 1300 € HT d'achats)

Cafetière pour dosettes SENSEO
Cafetière avec 2 supports à dosettes 1 ou 2 tasses. Réservoir,
porte-filtre et  socle amovibles. Puissance 1450W. Pression 1,5
bars. Capacité 750 ml soit 5/6 tasses. Arrêt automatique après
1h.
Réf. SP-777315.

1400 points1400 points
(= 1400 € HT d'achats)

Pilot Case Trolley JSA
Matière  brillante  très  résistante  en  ABS/Polycarbonate.
Fermeture avec combinaison permettant  des déplacements en
toute  sécurité.  Différents  compartiments  pour  le  rangement  de
vêtements,  documents,  ...Housse  renforcée  pour  ordinateur
portable. Dim. : (L)43x(H)40(P)21.
Réf. SP-323571.

1500 points1500 points
(= 1500 € HT d'achats)

Plastifieuse Satun 3i A4 FELLOWES
Temps  de  chauffe  d'1  mn.  Plastifie  à  chaud  et  à  froid  des
pochettes de 80 à 125 microns. 4 réglages de t°. Equipée de 2
rouleaux pour des résultats de qualité.
Livrée avec un kit de 10 pochettes (A4 80 microns).
Réf. SP-317593. 

1600 points1600 points
(= 1600 € HT d'achats)

Micro ondes CLATRONIC MWG 775H
Boîtier en acier inoxydable de 23 litres, puissance micro ondes
800W avec 4 niveaux de puissance, puissance du grill  1200W,
puissance air  chaud  1200W, minuterie  de  95  mn avec  signal,
heure numérique et sécurité enfants.
Réf. SOF-95273548.

1900 points1900 points
(= 1900 € HT d'achats)

Ecran AOC LCD 21,5''
Résolution 1920x1080 60 Hz, Full HD, ports DVI, VGA, 
multimédia, garantie 3 ans.
Réf. ING-0G30088.

2000 points2000 points
(= 2000 € HT d'achats)

Cisaille 560 A4 DAHLE
Format  A4.  Lame  et  contre-lame  en  acier  spécial  de  grande
qualité, protection transparente, appui d'angle gradué en cm et
en pouces, Butée arrière réglable.
Longueur de coupe : 340 mm, Dim. table 450x285mm.
Réf. SP-492018.

2100 points2100 points
(= 2100 € HT d'achats)

Siège « ZOOM »
Densité  de  mousse  assise  dossier  35kg/m3.  Le  dossier  est
entièrement tapissé avec le motif.  Mécanisme basculant centré
réglable en intensité et blocable. Assise réglable en hauteur par
vérin pneumatique. 
Réf. SP-315659 Motif fleurs ou Réf. SP-315664 Motif New-York.

2200 points2200 points
(= 2200 € HT d'achats)

Purificateur d'air design « Oeuf » Compact Bionaire
Purifie l'air d'une superficie jusqu'à 42 m² . Volume traité/H : 106
m3. Filtre HEPA permanent (pas besoin de le changer) et d'un
préfiltre  lavable.3  vitesses.  Ioniseur  indépendant.  Puissance :
33W. Veilleuse bleue (marche/arrêt). Elimine les particules inf. à
1 micron. Dim. (lxhxp) : 29x55x32 cm.
Réf. SP-321032.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

2300 points2300 points
(= 2300 € HT d'achats)

Tablet Academy LEXIBOOK 
Tablette calculatrice Android avec clavier sans fil Bluetooth : 
-Calculatrice  Android,  100%  tactile  avec  son  application
calculatrice 3 en 1 : 4 opérations, scientifique et graphique
-Contenu  éducatif  exclusif  dont  1  an  de  soutien  scolaire  avec
« Meilleur en classe » offert !
Système d'exploitation : Android 4.4, processeur 1 GHz, mémoire
512 Mo, stockage 4 Go avec possibilité de passer à 32 GB via
carte  micro  SD,  caméra,  WiFi  intégré,  écran  7'' ;  Autonomie
jusqu'à 5h en utilisation continue.
Réf. SP-403847. 

2400 points2400 points
(= 2400 € HT d'achats)

Chevalet mobile NOBO
Fond  métal  laqué  magnétique.  Dim.  utiles  du  tableau
67,5x100cm.  Ecriture  avec  marqueur  effaçable  et  compatible
avec les recharges papier. Barrette pivotante en métal et porte
marqueur de coloris bleu foncé. Crochets ajustables de 30 à 50
cm. Piètement étoile 5 roulettes 3 à frein. Réglable en hauteur
de 175 à 200 cm.
Réf. SP-657494.

2500 points2500 points
(= 2500 € HT d'achats)

GPS START 40 EUROPE TOMTOM
Ecran tactile Start 40 (11 cm). Tap&GO : Touchez la carte et c'est
parti !  Recherche  rapide de  la  destination,  guidage  avancé  sur
changement de voie,  points d'intérêts et  destinations, zones de
danger permanentes. Fixation EasyPort avec ventouse intégrée,
chargeur de voiture et câble USB pour ordinateur.
Réf. SP-407780

3000 points3000 points
(= 3000 € HT d'achats)

Scanner BROTHER DSMobile DS-720D
Numérisation feuille à feuille jusqu'à 7,5 ppm en N&B et couleur
et jusqu'à 5 ppm en recto-verso en un seul passage, USB auto-
alimenté.  Gère du format cartes de visite au format A4.
Suite  logicielle  incluse  pour  une  gestion  optimisée  des
documents.
Réf. ING-5835373.

3100 points3100 points
(= 3100 € HT d'achats)

APPLE iPod nano 7G 16 Go Jaune
Ecran  tactile  LCD  2,5'',  lecteur  audio,  visionneuse  de  photos
numériques, lecteur vidéo, Tuner FM, 16 Go de mémoire flash,
bluetooth  et  batterie  intégrée.  Livré  avec  écouteurs  Apple
EarPods, câble lightning vers USB et guide démarrage.
Réf. ING-4792J54.

3300 points3300 points
(= 3300 € HT d'achats)

Robot de cuisine CLATRONIC KM3476
Fonction  chauffage  et  cuisson,  13  niveaux  de  fonctions
électroniques  (3  programmes  de  cuisson,  10  niveaux  de
vitesses), réglage de t°, afficheur LCD éclariage bleu. Récipient
en acier inoxydable  d'une capacité de 5,5L et pour préparation
de 2kg max. de pâte. Equipé de plusieurs accessoires.
Réf. SOF-95273650.

3600 points3600 points
(= 3600 € HT d'achats)

Sac Week End URBAN LINE
Cuir  qualité  pleine  fleur,  1  compartiment  zippé,  Espace  pour
téléphone,  calculatrice,  carte  de  visite  et  stylo,  1  petite  poche
avant  zippée avec  1  espace pour  passeport,  clés,...Garantie  5
ans.Dim. : 40 x 32 x 12.
Réf. SP-156803.

4000 points4000 points
(= 4000 € HT d'achats)

Fax laser CANON L150
Télécopieur Super G3, chargeur de documents de 30 feuilles,
bac  papier  de  150  feuilles,  fonction  copie  12p/mm,  15  n°
abrégés, écran LCD intuitif. 1 cartouche de démarrage et câble
USB inclus.
Réf. ING-242W217.



Votre sélection de cadeaux
Points cumulables sur tous vos achats hors matériels informatiques, périphériques, copieurs, contrats de maintenance et prestations de services.

4500 points4500 points
(= 4500 € HT d'achats)

Robot aspirateur VILEDA
Système de navigation intelligent et détecteur de vide. Idéal pour
tous types de sols, parquet, carrelage, sol stratifié et moquette à
poils courts. Puissance 19-25 Watts. Fonctionne avec une batterie
rechargeable 14,4V . Capacité 0,2 litre.
Réf. SP-231340. 

5500 points5500 points
(= 5500 € HT d'achats)

Portable HP 250 G4
Processeur Intel Pentium 3825U 1,90 GHz, disque dur 500 Go,
mémoire 4 Go DDR3L SDRAM, Graveur DVD, écran 15,6'', WiFi,
Bluetooth, Windows 8.1 64 bits, garantie 1 an constructeur.
Livré sans outil bureautique ni anti-virus.
Réf. ING-943F4YT.



Pour  récompenser  la  fidélité  de  ses  clients,  MODULARIS  organise  une  opération commerciale  du  1er

janvier au 31 décembre de chaque année, intitulée :

 "Commandez ce qu'il vous plaît
et soyez récompensés"

Cette opération s'adresse à tous les clients passant une commande pendant la période du 1er  janvier au
31 décembre (administrations, entreprises, associations, comités d'entreprise, artisans, commerçants,
professions libérales, particuliers).

Modalités 
Chaque commande effectuée ou confirmée durant cette période permet d’acquérir un nombre de points obtenus
grâce aux achats effectués dans le  catalogue MODULARIS.  1 €uro Hors taxes commandé rapporte  1 point,  hors
promotions, matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, périphériques, pièces détachées, copieurs,
contrats de maintenance, prestations de services).

Cette offre est  valable pour chaque commande effectuée durant la  période couverte par l’offre et ne peut être
cumulée avec les autres offres promotionnelles (réductions, chèques Kadéos). Le nombre de points acquis pourra
être consulté sur  votre plateforme Modularis et devra être utilisé au plus tard le 31 décembre de chaque année sous
peine d'en avoir perdu le bénéfice. Si vous travaillez sur plusieurs collectivités, vous pouvez cumuler vos points pour
choisir vos cadeaux. Toutefois, les points ne sont pas cumulables pour l’obtention des chèques cadeaux horizon qui
nécessitent un minimum de 300 points par collectivité (300 points = 15 € de chèques cadeaux).

Utilisation
Au moment de confirmer votre commande par fax, téléphone ou internet, ajoutez la référence correspondant  au
cadeau que vous avez choisi. A titre d'exemple, pour 300 € d’achats, vous obtenez 300 points et pouvez choisir un ou
plusieurs cadeaux totalisant un maximum de 300 points (voir catalogue). Vous pouvez également cumuler vos points
et choisir votre cadeau avant le 31 décembre de chaque année.  Les points acquis ne pourront être reportés d'une
année sur l'autre.

Les cadeaux sont attribués dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture de stock, il sera proposé un
cadeau d’une valeur équivalente.

Responsabilité
MODULARIS se réserve le droit d'annuler toute attribution de cadeaux en cas de non-paiement constaté sur une
précédente commande et le droit de poursuivre les auteurs de ces irrégularités devant les juridictions compétentes.

MODULARIS se réserve le droit de reporter, de modifier ou d'annuler l'opération" Commandez ce qu'il vous plaît et
soyez récompensés " si les circonstances l'exigent et notamment, si un changement législatif ou réglementaire ou
une  décision  provenant  d'une  autorité  administrative  ou  judiciaire  affectait  de  manière  substantielle  le  bon
fonctionnement de l'opération, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.

MODULARIS ne saura être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect pouvant survenir à l'occasion de
l'utilisation des cadeaux, le client étant tenu d'observer en toutes circonstances les précautions d'utilisation.

Les présentes modalités de l'opération " Commandez ce qu'il vous plaît et soyez récompensés " sont soumises et
régies par le droit français. Tous litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution de l'opération seront soumis aux
tribunaux compétents du ressort du siège social de MODULARIS.

Informatique et Libertés
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente opération " Commandez ce qu'il vous plaît et
soyez récompensés " sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite "Loi Informatique et Liberté
". Les clients sont informés que les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre de cette opération sont
nécessaires à la gestion de l'opération et notamment du suivi administratif des commandes.

Tout client dispose à tout moment d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux données le concernant.
Toute demande d'accès, de rectification ou d'opposition doit être adressée par courrier à MODULARIS – 4 rue des
Eglantiers – 72130 GESNES LE GANDELIN.

  Modalités de l'opérationModalités de l'opération


	Disque Dur externe 1To ADATA
	Capacité de stockage 1To - Format 2,5'' - USB 3.0.
	Réf. SP-702723.
	Idéal pour une utilisation à la maison ou au bureau. Fermeture électronique avec clé de secours, 2 pênes de vérouillage. Etat de sécurité indiqué par un affichage à diode et une tonalité. Verrouillage automatique de la serrure, si une combinaison érronée est saisie 3 fois consécutivement. Kit de fixation au sol et au mur fourni. Dim. (L)31x(H)20x(P)20. Poids 7kg.

