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Pour équiper vos salles de classes.

DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS

Retrouvez les dernières 
 générations d’imprimante 3D

Voir pages 334 à 361

Brodeuse Ricoma
Voir page 392

Nouvelle gamme d’outillage à main
Voir pages 443 et 449

Nouveaux matériaux pour gravure laser
Voir page 505

Presse textile
Voir page 391

Imprimante textile
Voir page 393

Nouvelle gamme  
d’appareils de mesure physique

Voir pages 493/494

Nouvelle gamme d’armoires
Voir page 542
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3 CATALOGUES     à votre disposition
3 CATALOGUES     à votre disposition
3 CATALOGUES     à votre disposition

ÉDITOÉDITOÉDITO

1 - Cumulez vos points Fidélité
1 point Fidélité par tranche de 150€ HT d’achat
2 - Choisissez votre produit 
dans les pages “Points Fidélité”
3 - Indiquez-nous votre choix
lors de votre commande
4 - Recevez votre produit

Tous vos achats gagnants en 4 temps

Cumulez des points fidélité dès 150€ HT d’achat. Et utilisez-les pour équiper  
vos salles ou pour l’envoi de vos commandes sans frais de port.

Possibilité de consulter votre solde et  
de commander vos articles sur notre site internet

www.technologieservices.fr

Votre fidélité récompensée…

Toute l’équipe de Technologie Services, vous souhaite une bonne année scolaire.

Tablette Galaxy TAB
Écran multitactile 8”. 
Processeur : 2 GHz. 

Mémoire vive : 2 Go. 
Stockage : 32 Go. 

Système d’exploitation : Androïd 9.0.

Réf. 500055

ProgrammeProgrammeFIDÉLITÉFIDÉLITÉ
Programme

Nous pensions que cela ne durerait qu’une année…

Après les masques, les gestes barrières, le confinement, les cours à distances, les fermetures de 
classe, nous pensions que le vaccin nous ramènerait au monde d’avant, dès cette rentrée scolaire. 
Il semble que cela va prendre un peu plus de temps…

D’autres problèmes sont apparus avec la crise du Covid et la reprise de l’économie mondiale : pénuries 
de matière première (bois, acier, plastique, puces électroniques, etc.), hausse des transports (coût 
d’un container multiplié par 6), délais importants,…

Cela entraîne des augmentations de prix conséquentes de la part des fabricants étrangers ou français 
ainsi que de plus en plus de délai. Nous avons négocié au mieux avec nos différents fournisseurs afin 
de limiter ces augmentations et vous proposer des tarifs en adéquation avec vos budgets limités. 
Mais ces hausses ne sont pas terminées et il n’est pas certain  que nous puissions garantir les prix 
sur une année ni même des livraisons dans nos délais habituels, nous vous invitons à anticiper au 
maximum vos achats.

Quelques bonnes nouvelles quand même :

La sortie du mBot2, plus puissant, plus ouvert vient compléter la gamme CyberPi 
et modules mBuild de Makeblock pour un environnement homogène et complet à  
programmer en bloc ou Python sous le logiciel mBlock V5.

Le pack Automotive Extension développé avec Continental pour simuler toutes 
les fonctions d’une voiture intelligente autonome avec le robot mBot2.

L’arrivée de la microbit V2 dotée de plus de mémoire, d’une touche tactile, d’un micro-
phone, d’un haut-parleur et d’une fonction marche/arrêt.

De nouvelles maquettes Technologie Services telles qu’une centrale solaire avec  
Arduino™ et modules Grove, un portail automatisé avec CyberPi et modules mBuild, 
une maison connectée avec microbit et modules Grove.

Les nouvelles extensions Technologie Services sous mBlock 5 pour vous faciliter la 
programmation des modules grove, avec les blocs prêts à être utilisés bien sûr, mais 
aussi des regroupements par catégories, des images, des explicatifs , des exemples 
de programmes et de branchements.

En vrac, des "petits" nouveaux : le Tello Talent et le Robomaster EPcore de Dji, 
le LEGO® SPIKE™ Essential, et le bras robotisé Dobot Magician Lite.

De nouvelles machines pour vos fablab comme des presses textile, brodeuses,  
imprimantes textile, mais aussi une imprimante 3D 100 % française la Cosmyx et  
une petite nouvelle chez Flashforge l’Adventurer 4.
Avec l’arrêt de la Witbox2 par le fabricant, la Guider 2S la remplacera avantageusement, 
voir le comparatif en page 346.

Encore une année qui s’annonce difficile, où nous ferons tout pour vous accompagner au mieux.

45 pts45 pts
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Catalogue
2021-2022

 

CA
TA

LO
G

UE
 2

02
1-

20
22

   
   

   
   

   
   

  T
EC

HN
O

LO
G

IE
  C

O
LL

ÈG
E  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Tous nos prix s’entendent hors taxes et sont valables jusqu’au 31/08/2022,
sauf circonstances exceptionnelles liées à la conjoncture.

ZI du Gavé, 3/6 rue du Forez
42330 SAINT-GALMIER

 - Fax : 04 77 94 55 14

     Retrouvez la gamme robotique Makeblock de la page 24 à 39.

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE AUTOMOTIVE EXTENSION KIT

mail : contact@technologieservices.fr

Un espace dédié  
• Écoles primaires
• Technologie collège
• Lycées technologiques
• Lycées professionnels

• Arts plastiques
• Matériel d’équipement
•  Matériel audiovisuel  

et bureautique
Et toujours la possibilité d’établir des devis, de commander et de suivre vos commandes / factures en ligne.Ins

cr
ive

z-v
ou

s ! Visitez notre

www.technologieservices.fr

0 820 820 081 0,12 € / min

Offre Automotive extension kit  
avec 2 mBot2

+
Réf. 277499 (page 27)

Kit Automotive extension 2 x mBot 2
(page 24)Réf. 277241

      Retrouvez la laserbox en page 368/369.
RETROUVEZ NOTRE PACK LASERBOX MAKEBLOCK

Réf. 450796
5350€
5623€

Réf. 277501
389€

 
Contenu du pack :
- 1 découpe laser Laserbox 
- 1 extracteur de fumée + manchon 
- 1 lot de 3 filtres HEPA 
- 1 solvant IPA 400 ml

Pack laserbox makeblock

+Réf. 450641

Réf. 450510

Pédagogie  
incluse !

Exclusivité  
Technologie Services
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