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bbalanced présente

Votre nouveau
partenaire
de mobilier
et mobilité
professionnel.
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Le nouveau workplace
Notre mission : proposer aux entreprises une gamme
de produits professionnels personnalisables en
rupture de prix par rapport au marché.

Le paradigme sur nos manières de travailler évolue et diffère de celui
que nous connaissions il y a encore quelques années. La sédentarité
fait place à la mobilité, la performance pure fait place à l’efficience,
le confort fait place à l’ergonomie, l’identité fait place à la culture. Le
monde évolue, nos idées aussi.
Nous avons le plaisir de vous présenter bbalanced, une marque de
Darest Informatic SA, créée afin d’anticiper et répondre à vos besoins en
matériel destinés à vos collaborateurs.
Nous vous proposons une gamme de mobilier de bureau et d’accessoires
pour la mobilité, associée à un ensemble de services, le tout en rupture
de prix par rapport au marché. Pour cela, nous avons réfléchi nos
produits et services afin qu’ils répondent à vos besoins à travers trois
valeurs fondamentales : flexibilité, savoir-faire et qualité.
Découvrez sans plus attendre nos dockings USB-C dernière génération,
notre gamme de sacs business, nos bureaux ergonomiques assis-debout
ainsi que nos supports d’écrans.
Notre équipe se réjouit de vous présenter et de vous offrir des échantillons
de nos produits afin de répondre de la meilleure façon à tous vos projets.

Daniel Maître
Business Developer
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Steeve Maître
CEO

Allier design & fonctionnalités.

Chère Madame, Cher Monsieur,
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À propos
La force de
bbalanced

Matériaux de haute qualité
De leur fabrication au recyclage, notre
gamme de produits respecte un cahier
des charges précis afin de délivrer la
meilleure qualité.

Force d‘approvisionnement
Équipez vos bureaux avec du
matériel de haute qualité à prix
compétitifs.

La production de chaque produit est
entièrement optimisée pour réduire
coûts et délais.

Nous vous proposons :

Services sur-mesure

01. HUB / DOCK USB-C

Nous personnalisons vos produits à
vos couleurs, proposons l’installation,
le recyclage ainsi qu’une garantie
étendue.

02. SACS BUSINESS
03. SUPPORTS D’ÉCRANS
04. BUREAUX ASSIS-DEBOUT

La qualité à prix imbattables
Nos produits sont conçus directement
auprès d’usines certifiées pour leur
savoir-faire, conférant une qualité
premium, nous permettant de vous
proposer des prix imbattables grâce
à une chaîne d’approvisionnement
directe.
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Hub &
Docking
Multipliez les ports de
votre laptop grâce à nos
Hubs et Docking USB-C,
compatibles PC & Mac1.. Idéal
en déplacement comme au
bureau. Dès 48.ErgoDock USB-C Qi
Cette dock fournit une alimentation USB-C et
vous permet d’ajouter un écran 4K ou 2 écrans
1080p, tout en chargeant votre Smartphone ou
tout autre appareil compatible, sans fil.
Caractéristiques :
• 1 chargeur sans fil 5W
• 1 port HDMI avec gestion jusqu’à 4K
• 1 port DP avec gestion jusqu’à 4K
• 1 port d’alimentation PowerDelivery USB-C
(puissance jusqu’à 60 watts)
• 1 port USB-C data 5Gbps
• 2 ports USB-A data 5Gbps
• 1 port SD 2.0
• 1 port Micro-SD 2.0
• Jusqu’à 2 écrans externes en mode étendu

• L129mm x l63mm x H18mm
• Poids : 135 grammes

Ref. DAEGD03

89.- HT

Garantie de 3 ans sur toute la gamme.
1

PAGE: 6 // 20

Compatibilité totale sur PC/Mac si vous utilisez un seul écran. En cas d’utilisation d’écrans multiples, vous bénéficiez d’un mode

étendu selon le nombre de ports disponibles sur PC, alors que vous bénéficiez uniquement d’un mode miroir sur Mac.
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ErgoHub USB-C
HDMI
Ce hub fournit une alimentation
USB-C et vous permet d’étendre
votre écran 4K tout en profitant
d’internet via port RJ45.
Caractéristiques :
• 2 ports USB 3.0
• 1 port HDMI avec gestion jusqu’à 4K
• Port d’alimentation PowerDelivery
USB-C (puissance jusqu’à 60 watts)
• Port RJ45
• Lecteur carte SD
Ref. DAEGH02

• L116mm x l47mm x H16mm
• Poids : 84 grammes

Ref. DAEGH02

56.- HT

Ref. DAEGH01

Ref. DAEGD05

Ref. DAEGA01

ErgoHub USB-C RJ45

ErgoDock USB-C MST

ErgoApt RJ45

Ce hub reprend les principaux ports
utiles en déplacement ou au bureau
pour lire vos contenus sur clé ou
bénéficier d’internet via le port RJ45.

La dock MST vous permet d’étendre
votre écran 4K ou vos 2 écrans 1080p.
Il s’agit de la plus complète en termes
de ports disponibles.

Caractéristiques :
• 2 ports USB 3.0
• 2 ports USB 2.0
• 1 port RJ45
• 1 port d’alimentation
PowerDelivery USB-C (puissance
jusqu’à 60 watts)

Caractéristiques :
• 1 port HDMI avec gestion jusqu’à 4K
• 1 port Display Port avec gestion
jusqu’à 4K
• 1 port VGA FHD
• 1 port d’alimentation PowerDelivery
USB-C (puissance jusqu’à 60 watts)
• 2 ports USB-A 3.0 data 5Gbps
• 1 port UBS-A 2.0
• 1 port RJ45 Ethernet Gigabit
• 1 port SD 3.0 & 1 port Micro-SD 3.0
• 1 port jack 3.5mm audio / micro

• L116mm x l47mm x H16mm
• Poids : 83 grammes

Cet adaptateur RJ45 vous permet
de connecter votre laptop équipé de
port USB-C à un câble éthernet.
Caractéristiques :
• 1 port RJ45
• Connexion USB-C mâle/RJ45 femelle

• L180mm x l21mm x H17mm
• Poids : 60 grammes

• L260mm x l88mm x H23mm
• Poids : 349 grammes

48.- HT

99.- HT

19.- HT

Bénéficiez de prix dégressifs dès 10 unités commandées.
L’ensemble des prix indiqués s’entend hors taxe.
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Sacs business
Découvrez notre gamme de sacs business ErgoBag, conçue
pour que vos documents et votre matériel professionnel soient
transportés de manière sécurisée et confortable. Dès 49.-

Une gamme complète pour
vos besoins, entièrement
personnalisable.
ErgoBag Backpack
Ref. DAEGB01

Ce sac à dos est idéal pour les collaborateurs sur le
terrain. Fermetures éclairs et tissu perlé empêchant
l’eau de pénétrer dans le sac, un compartiment
rembourré pour PC jusqu’à 15 pouces associé à un
cadenas intégré pour une sécurité optimale, et bien
d’autres fonctionnalités.
Caractéristiques :
• Résistant aux intempéries faibles à modérées
• Port USB externe pour charger vos appareils
• Poignées et bandoulières travaillées afin d’assurer
le meilleur confort possible
• Sangle à l’arrière pour fixer facilement le sac à la
valise
• Rangement intelligent avec multiples poches
internes et séparations pour accès rapide
• 8 poches, dont une pour laptop et tablette, deux
pour documents, une poche sécurisée, une dorsale,
deux latérales
• Volume total de 30 litres

49.- HT

ErgoBag Tag
Ref. DAEBT

Personnalisez vos sacs grâces à
nos tags vissables et dévissables à
souhait. Dimensions et design sur
mesure2.

Face avant

Face arrière

9.- HT

Personnalisation dès 50 pièces incluant votre logo imprimé sur un tag personnalisable à volonté
(forme, taille, coloris) vissable à la main à côté de l’icône de bbalanced. Frs 9.-/unité.

2
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Nous vous offrons la possibilité de
personnaliser l’ensemble de notre
gamme selon votre identité graphique
dans le cadre d’un projet sur-mesure.
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ErgoBag Sacoche
Ref. DAEGL01

Cette sacoche est idéale pour les collaborateurs sur
le terrain ou en déplacement business.
Les fermetures éclairs et le tissu perlé empêchent
l’eau de pénétrer dans le sac. Un compartiment
rembourré pour PC jusqu’à 15 pouces ainsi qu’un
cadenas intégré assurent une sécurité optimale.
Caractéristiques :

• Rangement intelligent avec multiples poches
internes et séparations pour accès rapide

• Résistant aux intempéries faibles à modérées
• Cadenas intégré pour le compartiment à ordinateur
• Poignées et bandoulières travaillées afin d’assurer
le meilleur confort possible

• Sangle à l’arrière pour fixer facilement le sac à la
valise

• 4 poches, dont une pour laptop et documents, une
pour accessoires, une accès rapide

• 1 port USB pour charger vos appareils

59.- HT
ErgoBag Valisette
Ref. DAEGR01

Cette valisette permet de transporter aisément de
nombreux documents et appareils multimédias en
toute sécurité grâce au cadenas intégré.
Dotée de 4 roues et d’une poignée téléscopique, elle
est idéale pour tous vos déplacements.
Caractéristiques :
• Rangement intelligent avec multiples poches
internes et séparations pour accès rapide
• Poignée téléscopique ergonomique
• Résistant aux intempéries faibles à modérées
• Cadenas intégré pour le compartiment ordinateur
• Renfort des parties sollicitées afin d’assurer le
meilleur confort et longévité possible
• 5 poches, dont une pour laptop et documents, une
pour accessoires, une accès rapide
• 1 poche pour habit et effets personnels

139.- HT

Bénéficiez de services sur-mesure
Garantie limitée

À vie

Personnalisation sur-mesure2
Livraison & export
Garantie & SAV

L’ensemble de la gamme de sacs
business bénéficie d’une garantie à
vie limitée.

Recyclage
Prix dégressif dès 10 unités.
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Supports d‘écrans

Augmentez et modulez sans effort votre espace de travail
selon vos besoins. Votre posture et votre bien-être sont
améliorés au quotidien. Découvrez ErgoScreen, notre gamme
de supports d‘écrans. Dès 59.Les avantages

Les + du produit

Haute qualité

Gain d’espace et cable
management

Hauteur ajustable
sans effort

Inclinaison des écrans
pour un confort maximal

Support pour
1 à 3 écrans

Ergonomie pour un
meilleur confort

De 1 à 3 écrans

2 systèmes de fixation

2 ports USB 3.03,
docking en option

Dès 59.- HT

TAILLE

VESA

SUPPORTÉ

MIS-D 75x75 ou 100x100

≤ 8kg

≤27"

AJUSTEMENT
VERTICAL

PANORAMIQUE

33cm

ROTATION

INCLINAISON

360°

13"

360°

75°

GARANTIE
5 ans

3
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Sur certains modèles
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ErgoScreen 1B

ErgoScreen 2B

Support simple
pour 1 moniteur de
15 à 27 pouces.

Support double
pour 2 moniteurs
de 15 à 27 pouces.

Ports USB 3.0 (1x)
et audio.

Ports USB 3.0 (2x)
et audio.

Ref : DAEGS1-1B

Ref : DAEGS2-1B

59.- HT

119.- HT

ErgoScreen 3-1B

ErgoScreen 3-2B

Support triple pour 3
moniteurs de 13 à 27
pouces.

Support triple pour 3
moniteurs de 13 à 24
pouces.

Ref : DAEGS3-1B

Ref : DAEGS3-2B

134.- HT

139.- HT

ErgoLap
Plateau de support
pour laptop de 13”
à 17”. Se fixe sur un
support d’écran
simple.
(Ref. DAEGS1-1B vendu
séparémment)

Ref : DAEGSL-1

Bénéficiez de
services sur-mesure
Service de montage
Livraison & export
Garantie & SAV
Recyclage

24.- HT
Autres accessoires
Fixation grommet (à travers un
passage de câble de bureau)

Prix dégressif dès 10 unités et tarif spécial
pour tous projets de plus de 30 écrans
achetés simultanément.

Ref. DAEGG01 (12.-)

Garantie de 3 ans sans installation,5 ans avec service d’installation
L’ensemble des prix indiqués s’entend hors taxe.
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Bureaux
Déterminez précisément la hauteur de votre bureau sans effort
grâce au moteur électrique. Posture améliorée, concentration
favorisée et meilleure forme au quotidien, découvrez nos
bureaux assis-debout ErgoDesk. Dès 444.-

Plateau fabriqué en Suisse, produit
à partir de bois suisse selon les
labels FSC et Bio Suisse

Les avantages

Les + du produit
Haute qualité

Position
assise ou debout

3 positions préférées
mémorisables

Plateau de
160cm ou 180cm

Piètement en 3 couleurs

De 160cm à 180cm

Cable
management

Bureau droit
ou dimensions
personnalisables

Design
moderne

Garantie 3 ans sans installation,
5 ans avec installation

Dès 444.- HT
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L’ensemble des prix indiqués s’entend hors taxe.
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Ref. 204W

Ref. 204G

Piètement de bureau
Le pied de bureau est disponible pour fixer des plateaux de
120cm à 180cm. Il est disponible en 3 coloris et est garanti
jusqu’à 5 ans.
Taille :

De 120 à 180cm
Largeur adaptable en fonction de la taille du
plateau

Garantie :

3 ans / 5 ans avec installation

444.- HT

Ref. 204B

Bureau complet 160cm/180cm
Le bureau complet est disponible en 160cm ou 180cm,
avec un piètement en 3 couleurs.
Tailles :

160 cm x 80cm, 180cm x 80cm

Prix :

160cm : 554.- HT
180cm : 574.- HT
Prix dégressif selon quantités

Garantie :

3 ans / 5 ans avec installation

Dès 554.- HT
Ref. modèle présenté : GW16 - 160cm / Ref. GW18 - 180cm

ErgoCable squelette

ErgoTray

Nos passes-câbles squelettes relient le dessous
du plateau de bureau au sol en cachant les câbles
harmonieusement et esthétiquement.

Organisez les câbles sous votre bureau grâce à la goulotte
de câbles adaptée spécifiquement pour nos bureaux.
Disponible également en gris et en noir.

Ref. CW1

Ref. CS1

Ref. CB1

29.- HT
L’ensemble des prix indiqués s’entend hors taxe.

Ref. CT1-W/G/B

35.- HT
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Autres accessoires
Fixez vos câbles grâce à nos colliers adhésifs sur surface
plane, disponibles en blanc ou noir. Longueur de 10cm.
Par lot de 10 pièces.

Maintenez vos câbles organisés grâce à nos attaches
auto-adhésives à diamètre variable. Longueur de
20cm. Par lot de 10 pièces.

Ref. CM1-W/B

Ref. CM2

9.- HT

4.- HT

Exemples de coloris à la demande.

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser la taille et la couleur des plateaux dès 10 bureaux
commandés. Notre gamme complète de coloris est disponible sur demande.

La qualité premium à prix imbattables.
CHF

444.-

CHF
HT

LA BASE
Piètement blanc, gris ou noir
Plateau non inclus
3 positions mémorisables
Garantie 3 ans ou 5 ans4

554.-

CHF
HT

L’ESSENTIEL

574.-

HT

LE CONFORT

Piètement blanc, gris ou noir

Piètement blanc, gris ou noir

Plateau blanc 160cm

Plateau blanc 180cm

3 positions mémorisables

3 positions mémorisables

Garantie 3 ans ou 5 ans

Garantie 3 ans ou 5 ans4

4

Bénéficiez de prix dégressifs dès 10 unités commandées.

4
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Garantie 3 ans sans installation ou 5 ans avec installation par nos services.

L’ensemble des prix indiqués s’entend hors taxe.
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Nos services
L‘ensemble de notre gamme est accompagné de services
sur-mesure, personnalisés selon votre projet.

Personnalisation

Livraison & stockage

Nous personnalisons vos produits dès
50 unités sur projet. Nous vous offrons la
possibilité d’ajouter votre logo sur notre
gamme de sacs. Vous pouvez également
choisir la couleur du plateau de bureaux
parmi la palette de couleurs proposée.

Nous livrons vos produits directement dans
vos locaux et vous proposons même l’export
vers le pays de votre choix. Nous proposons
également des solutions de stockage et de
livraison à la demande.

Recyclage

Installation
Nous proposons l’installation et le
déploiement de vos équipements sur
site. Nos professionnels du montage vous
garantissent un résultat optimal selon vos
conditons.

Nous recyclons vos anciens matériels en
les prenant en charge directement sur
site et en les éliminant selon les normes
environnementales en vigueur.

Remplacement
Garantie
Nos produits sont associés à une garantie
étendue. Le niveau de garantie varie selon
conditions. Les bureaux et supports d’écrans
sont garantis jusqu’à 5 ans, les hub et docking
3 ans et une garantie à vie limitée est incluse
pour nos sacs business.

En cas de défaillance d’un produit, nous nous
engageons à vous le réparer ou à le remplacer
sous 48h.

bbalanced, votre nouveau partenaire workplace.
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Prix dégressifs &
services selon vos
besoins.

Nos prix dégressifs
Chaque produit de notre gamme bénéficie de prix dégressifs
à partir de 10 unités achetées.
Hub & Docking
Désignation

Adaptateur

Référence

Caractéristiques

ErgoApt 01 (DAEGA01)

Adaptateur Réseau USB-C
à RJ45

1 unité : 19.- HT
10 unités : 18.- HT
50 unités : 17.- HT
100 unités : 16.- HT

ErgoHub 01 (DAEGH01)

Hub USB-C - USB 3.0 - USB
2.0 - RJ45 - Power Delivery

1 unité : 48.- HT
10 unités : 45.- HT
50 unités : 42.- HT
100 unités : 39.- HT

ErgoHub 02 (DAEGH02)

Hub USB-C - USB 3.0 - HDMI
4K - RJ45 - SD slot - Power
Delivery

1 unité : 56.- HT
10 unités : 53.- HT
50 unités : 50.- HT
100 unités : 47.- HT

ErgoDock 03 (DAEGD03)

Dock USB-C - Chargeur
wireless smartphone 5W HDMI - DP - USB-C - USB-A
- SD/Micro-SD - MST

1 unité : 89.- HT
10 unités : 85.- HT
25 unités : 81.- HT
100 unités : 77.- HT

ErgoDock 05 (DAEGD05)

Full Size USB-C dock - HDMI
- Display Port - VGA - USB-C
- USB-A - RJ45 - SD/MicroSD - Jack Combo - Power
Delivery - MST

1 unité : 99.- HT
10 unités : 94.- HT
25 unités : 89.- HT
100 unités : 84.- HT

Hub USB-C

Docking USB-C
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Sacoches
Désignation

Sac à dos

Référence

Sac à dos (DAEGB01)

Sacoche (DAEGL01)

Taille

Taille unique

1 unité : 49.- HT
10 unités : 46.- HT
25 unités : 43.- HT
100 unités : 39.- HT

Taille unique

1 unité : 59.- HT
10 unités : 56.- HT
25 unités : 53.- HT
100 unités : 49.- HT

Taille unique

1 unité : 139.- HT
10 unités : 135.- HT
25 unités : 132.- HT
100 unités : 129.- HT

Sacoches
Sacoche à roulette
(DAEGR01)

Tag personnalisable

DAEBT

Prix

Taille personnalisable

50 à 100 unités : 9.- HT
100 à 250 unités : 6.- HT
+250 unités : selon projet

Supports d’écrans
Désignation

Référence

Taille d’écran

De 15 à 27”

1 unité : 59.- HT
10 unités : 55.- HT
25 unités : 51.- HT
100 unités : 47.- HT

De 15 à 27”

1 unité : 119.- HT
10 unités : 114.- HT
25 unités : 109.- HT
100 unités : 104.- HT

Support triple écran, écran
central fixe (DAEGS3-1B)

De 13 à 27”

1 unité : 134.- HT
10 unités : 129.- HT
25 unités : 124.- HT
100 unités : 119.- HT

Support triple écran, écran
central adaptable (DAEGS32B)

De 13 à 24”

Support laptop (DAEGSL-1)

De 13 à 17”

Support mono écran
(DAEGS1-1B)

Support double écran
(DAEGS2-1B)
Supports d’écrans

Fixation laptop

Prix

1 unité : 139.- HT
10 unités : 133.- HT
25 unités : 127.- HT
100 unités : 121.- HT
24.- HT

bbalanced© vous propose un service d‘installation et de
déploiement de nos équipements directement sur site.
Contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée.
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Bureaux
Désignation

Référence

Taille

Prix

Pied blanc (204W)
Pieds de bureau
(sans plateau)

Pied gris (204G)

Taille unique

1 unité : 444.- HT
10 unités : 424.- HT
25 unités : 404.- HT
100 unités : 384.- HT

160cm

1 unité : 554.- HT
10 unités : 534.- HT
25 unités : 514.- HT
100 unités : 494.- HT

180cm

1 unité : 574.- HT
10 unités : 554.- HT
25 unités : 534.- HT
100 unités : 514.- HT

Pied noir (204B)
Plateau blanc, pied blanc (WW16)
Plateau blanc, pied gris (GW16)
Plateau blanc, pied noir (BW16)
Bureau complet
Plateau blanc, pied blanc (WW18)
Plateau blanc, pied gris (GW18)
Plateau blanc, pied noir (BW18)

Accessoires
Désignation

Référence

Taille

Prix

Squelette Blanc (CW1)
ErgoCable squelette

Squelette Gris (CS1)

1300mm x 70mm

29.- HT

Squelette Noir (CB1)
Passe-câble blanc (CT1-W)
ErgoTray Goulotte

900mm

1 unité : 35.- HT
10 unités : 34.- HT
25 unités : 33.- HT
100 unités : 32.- HT

10x colliers autocollants
(CM1) noir (B) ou blanc (W)

100mm

9.- HT

10x colliers autoadhésifs
(CM2) coloris noir

200mm

4.- HT

Passe-câble gris (CT1-G)
Passe-câble noir (CT1-B)

Serres-câbles

RABAIS
QUANTITÉ
Quantité supérieure à 250 ?
Contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée.
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Au-delà du mobilier
& de la mobilité
Bien plus qu‘un partenaire, bbalanced© vous propose des solutions
de déploiement clé en main pour l‘ensemble de votre infrastructure
IT, en collaboration avec notre partenaire Darest Informatic SA.

Matériel IT

Serveurs & Stockage

Cloud

Profitez des dernières
innovations en termes de
stockage et de serveurs pour
une infrastructure optimale

Nous sommes experts en Cloud
public, privé et hybride ainsi
que dans l’implémentation et
gestion de votre messagerie et
stockage Cloud

Impression

Sauvegarde & Archivage

Réseaux & Sécurité

Réduisez jusqu’à 35% vos
coûts grâce à notre solution
d’impression automatisée.
Nous pouvons également
vous fournir des imprimantes,
scanners ou copieurs

Bénéficiez des conseils de
nos architectes IT pour une
solution de sauvegarde et
archivage efficiente

Notre expertise en réseau
et sécurité informatique
vous garantit une solution
adaptée à vos besoins

Nous vous proposons des
moniteurs, PC, laptops et
accessoires de dernière
génération
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Nous nous réjouissons d‘écouter votre projet.

bbalanced©
Une marque de
Darest Informatic SA

Adresse
Route des Acacias 47 - C.P. 1029
CH - 1211 Genève 26

Contact
www.bbalanced.ch
info@bbalanced.ch
022 827 45 30

bbalanced.ch

