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Notre offre pour vous ! 



Hardware 
 

Imprimantes jet d’encre 
Imprimante laser 

Multifonctions 
Traceurs 

Imprimantes thermotransfer 

Consommables 
d'impression 

    
   Encres 

 Toner laser/copieur 

Support de stockage 
    

DAT 
Disques durs externes 

   Disques durs internes 
Cassettes de nettoyage 

 
Papier & Etiquettes 

    
Etiquettes code-barres 

Transparents 
   Grands formats 

   Papier 
   Papier photo 

    

Despec est un distributeur européen 

officiel agréé HP pour les cartouches 

d'encre et de toner. Par conséquent, vos 

achats sont éligibles aux programmes de 

consommables d'impression HP tels que 

les toners à contrat et autres 

programmes de bonus et d'épargne 

créés par HP. Despec livre également des 

imprimantes jet d’encre, laser & 

multifonctions HP de stock. 



Consommables 
d’impression 

 
      Encres 

   Toner laser/copieur 
 

Hardware 
 

Imprimantes jet d’encre 
Imprimante laser 

Multifonctions 
Traceurs 
Scanners 

Imprimantes thermotransfer 
 
 

Papier & Etiquettes 
 

Transparents 
Papier 

   Papier photo 
    
 

Technologie de bureau 
 

 Batteries 

Despec est un distributeur européen 

officiel agréé pour les consommables 

d'impression Canon et a donc une relation 

directe avec le fabricant. En tant que 

spécialiste, nous disposons d'une large 

gamme de cartouches d'encre et de toner, 

ainsi que d'encres pour traceurs, de 

papier et d'imprimantes, mais également 

des imprimantes jet d’encre & 

multifonctions Canon. 

 



Plus de 10.000 références en stock 

Despec Benelux & France est un distributeur officiel et un grossiste 

spécialisé en consommables d'impression. Grâce à nos années d'expérience 

et de contacts directs avec divers fournisseurs, nous pouvons vous proposer 

une large gamme de produits: cartouches d'encre, cartouches de toner ou 

fournitures pour laser et copieur, rubans, rouleaux de recharge pour fax ou 

TTR (thermotranfser). 



Astar est un fabricant européen de 

cartouches d'encre et de toner 

remanufacturées, d'encre pour traceurs, de 

supports d'impression et de produits de 

nettoyage. Astar offre une vaste gamme de 

produits avec plus de 1.000 cartouches jet 

d'encre, toners laser et tambours pour les 

marques d'imprimantes les plus connues. 

 

 Cartouches d’encre 100% remanufacturées 

 Fabrication 100% européenne 

 Exclusivement pour Despec 

 Design de produit clair et attrayant 

 Certificat environnemental ISO 9000, ISO 

14001 et EMAS 

ASTAR - un bon achat et une alternative 

pour l'original! 

 

 

 

 

 

 Cartouches d’encre 100% remanufacturées 

 Fabrication 100% européenne 

 Papier photo et batteries 

 Nom réputé internationalement 

 Emballage au détail 

 Solutions d’affichage 

 Support marketing spécifique au client 

Á côté des cartouches d’encre pour les 

imprimantes Kodak, ils offrent désormais 

des cartouches remanufacturées, une 

réponse à la demande de nos client d’une 

alternative de qualité pour des 

consommables de marque.  



Papier & Etiquettes 
 

Papier 
   Papier photo 

 
 
 

Supports de stockage 
 

Boitiers 
Blu-ray 
CDRW 

Disquettes 
DVD DVDRW/RAM 

Disques durs externes 
Cartes mémoires 

Clé USB, Clé flash drive 
 
 
 

Accessoires 
 

Cables 
Souris 
Prises 

Adaptateurs/Relais/Commutateur/… 
Claviers  

Lecteur de cardes 
Haut-parleurs 

Casques d’écoute 
Selfiestick 
Batteries 

MediaRange propose une large gamme 

d'accessoires multimédia tels que des haut-

parleurs, des webcams, des souris, des 

écouteurs, des câbles et des clés USB, ainsi que 

des batteries et des banques d'alimentation, 

des disques optiques et même du papier photo. 

 

Le fil commun à travers la gamme de produits 

est simple: la meilleure qualité à un bon prix. 

Cela se traduit par des produits fiables avec une 

belle marge pour vous en tant que revendeur. 



Supports de stockage 
 

Boitiers 
Blu-ray 
CDRW 

DVD DVDRW/RAM 
Disques durs externes 
Disques durs internes 

Cartes mémoires 
Clé USB, Clé flash drive 

 
 

Accessoires 
 

Batteries 
Cadres photo digitale 

 

Des solutions pour le nouveau monde 

numérique 

 

Intenso propose à vos clients des solutions 

pour le nouveau monde mobile et digitale. 

 

Une large gamme de supports de 

stockage: cartes SD, clés USB, disques durs 

(portables), disques optiques DVD, CD-R 

(W) et Blu-ray au batteries externes. 

 

Intenso convainc par son bon rapport 

qualité-prix et son packaging attrayant. 



R-Go Tools développe des outils ergonomiques pour un travail sain et fournit ces 
outils à travers un réseau mondial de partenaires. 

  
 

Les produits se caractérisent par une combinaison unique d'ergonomie, 
d'abordabilité, de durabilité et de design. 

 
 

Les produits de R-Go Tools ont été réalisés avec des matériaux durables autant que 
possible. Nous avons examiné la chaîne de vie complète du produit: de la matière 

première à la mise en vente et à la réutilisation. 



Des solutions d'espace de travail ergonomiques de haute qualité - 
Augmenter le confort de travail et la productivité 

Moins de charge du cou et un travail plus confortable?s 

Ordinateur portable ergonomique, tablette et porte-documents pour tous les lieux de 

travail 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorez votre posture de travail avec la bonne position de votre écran? 

Support ou bras de moniteur ergonomique pour chaque lieu de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaillez plus confortablement et en meilleure santé grâce à des 

accessoires personnalisés? 

Claviers, souris et supports ergonomiques 



HSM développe, produit et vend des produits et des installations pour le pressage de 
matériaux recyclables et le déchiquetage de papier et de supports de données 

électroniques. 
 

Grâce à l'implication à grande échelle de ses employés, HSM est devenue une 
entreprise leader dans le domaine des produits et services liés à l'environnement et la 

bureautique. 
 
 

2019 : Prolongation chèques de voyages Secret Escapes 
+ promotions par saison pour stimuler la vente 



Fellowes est un fabricant et fournisseur mondial d'équipements de bureau, 

de solutions de stockage d'archives et d'accessoires de bureau. Tous 

nos produits sont conçus et développés pour améliorer la qualité, l'efficacité 

et la productivité sur le lieu de travail. 



Olympia est d’origine un fabricant de machines de bureaux comme des machines à 

ecrire, calculatrices, systèmes de caisse et déchiqueteuses. Aujourd’hui ils ont élargi 

leur assortiment avec des accessoires IT comme des systèmes d’alarme, des 

caméras IP et des détecteurs de fumée et CO. 



Plus d’informations, une question ou une hésitation ? 
Contactez-nous. Nous sommes là pour vous !  

Rendez-vous sur www.despec-benelux.com 
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