
... et beaucoup d'autres

Rangement parfait

Nouveautés!

pour 10 € commémoratives avec anneau polymère



Accessoires de collection pour
10 € commémoratives avec  
anneau polymère

Capsules monnaies LINDNER
∅ intérieur: 29 mm
∅ extérieur: 35 mm

 2250029P 

€ 3.50

 2250029P  2251029
€ 3.50 € 29.50

10 x 100x

Box monnaies pour  
35 monnaies de collection 
10 € sous capsules  
numismatiques LINDNER

Box monnaies STANDARD
  2225

Box monnaies FUMÉ
  2625

€ 21.50

Album pré-imprimé  
10 Euro avec anneau polymère:  
République Fédérale d'Allemagne
Album pré-imprimé avec reproductions des monnaies 
pour le rangement chronologique des monnaies de 
collection 10 Euro avec anneau polymère de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne.

Format: 210 x 230 x 35 mm

 1110M 

€ 21.90

Coffret
Avec intérieur 
à mémoire de forme  
Pour monnaies jusqu'à ∅ 50 mm.

Dimensions extérieures:  
65 x 65 x 15 mm

 2027 

€ 8.30

Made  
in 
Germany

Made  
in 
Germany

Coffrets numismatiques NERA S et XM
Coffret numismatique avec surface nervurée noire 
dans un noble simili cuir et coutures décoratives blan-
ches. Coussinet intérieur couleur anthracite dans le 
couvercle. Avec un plateau numismatique en mousse 
"VELOURS BLACK".

Coffret numismatique NERA S
Plateau numismatique à 5 alvéoles ronds.  
Livré avec 5 capsules pour monnaies Allemagne  
10 Euro avec anneau polymère.

Format: 243 x 77 x 38 mm

 S2362-10EK 

€ 27.00

Coffret numismatique NERA XM
Plateau numismatique à 15 (3 x 5) alvéoles ronds. 
Livré avec 15 capsules pour monnaies Allemagne  
10 Euro avec anneau polymère.

Format: 243 x187 x 38 mm

 S2363-10EK 

€ 36.00
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     Avec 
Capsules            
      Monnaies!

     Avec 
Capsules            
      Monnaies!

Livré sans  
Capsules Monnaies!
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Valises ALU  
MULTI et MULTI PLUS
Les talents multiples 
Les talents multiples pour une grande variété de domaines de collection. Ces va-
lises sont des rangements optimales pour les collectionneurs et passionnés de 
séries de monnaies courantes/commémoratives ou de cartes postales. Les 6 
compartiments intérieurs permettent un rangement pratique et une vision optima-
le de vos objets de collection.

· Valises de collection avec système de verrouillage, pour séries de monnaies  
 courantes et commémoratives sous étuis BU ou BE, cartes postales, lettres,  
 timbres sur cartes de rangement etc.
· L’intérieur, avec 6 compartiments fixes, est recouvert d’un noble  
 flocage velours noir.
· Avec poignée de transport rabattable très pratique.

Également adaptée  
aux monnaies de collection  
20 Euro sous étui d’origine!

Valise ALU – MULTI
Pour objets jusqu’à 170 x 180 mm. 

Format: 200 x 200 x 360 mm

 S2331

€ 43.50

Valise ALU – MULTI PLUS
Pour objets jusqu’à 170 x 220 mm.

Format: 240 x 200 x 360 mm

 S2332

€ 49.00

Également adaptée aux documents 
et cartes format A5 ainsi q'aux  
billets de banque certifiés!



PUBLICA M Album de collection 
pour Billets Souvenirs 0-Euro
Avec 10 feuilles utilisables recto-verso
Grâce au feuillet de séparation en plastique noir in-
séré dans chaque poche, les feuilles peuvent être 
utilisées recto-verso. Chaque feuille offre ainsi la pos-
sibilité d'insérer jusqu'à 6 documents. Les feuilles, 
d'une haute qualité de fabrication, assurent un range-
ment clair et en toute protection de votre collection. 
Une pochette plastique intérieure est prévue pour un 
descriptif du contenu.

· Reliure PUBLICA M ouatinée en plastique  
 au design "Euro Souvenir".
· Composée de 10 feuilles Multi Collect  
 transparentes pour chacune 6 documents.

Format: 245 x 270 x 60 mm
Mécanisme: 4 anneaux UNIVERSEL 45/65/45 mm
Capacité de contenance: minimum 50 feuilles

 3538

€ 32.50
Made  
in 
Germany

80 mm

185 mm
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karat Album de collection  
pour Billets Souvenirs 0-Euro
Avec 10 feuilles transparentes 
· Album de collection pour Billets Souvenirs 0-Euro  
 sur la base de notre système karat.
· Reliure karat ouatinée en plastique synthétique  
 au design "Euro Souvenir" avec 10 feuilles transpa- 
 rentes à 2 poches.

Format: 210 x 230 x 35 mm
Mécanisme: 4 anneaux, 45/65/45 mm
Capacité de contenance: env. 50 feuilles

 1138

€ 27.00

1
0

5
 m

m

150 mm

Made  
in 
Germany

Feuilles supplémentaires 
disponibles par paquet 
de 10.

 MU3103

€ 8.30

Feuilles supplémentaires 
disponibles par paquet 
de 10. 

 K02

€ 8.70



Album pour billets de banque
Avec 10 feuilles transparentes en 2 versions
Reliure ouatinée équipée d'un mécanisme à 18 an-
neaux, au design Billets de banque, avec 10 feuilles 
transparentes billets de banque en 2 versions. Les 
feuilles transparentes sont séparées par des inter-
calaires blancs ou noirs, au choix selon le modèle. 
L'album peut être complété par des feuilles transpa-
rentes supplémentaires.

5 feuilles transparentes à 2 poches  (240 x140 mm)
 830 – avec intercalaire en carton blanc ou
 850 – avec intercalaire en carton noir

5 feuilles transparentes à 3 poches (240 x 90 mm)
 831 – avec intercalaire en carton blanc ou
 851 – avec intercalaire en carton noir

Format: 305 x 317 x 50 mm
Mécanisme: 18 anneaux

Capacité de contenance: env. 35-40 feuilles  
transparentes billets de banque.

€ 52.50
 3701W  3701S

Intercalaires  
en carton blanc

Intercalaires  
en carton noir

 3701W
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 3701S

Y compris 10 feuilles trans-
parentes et intercalaires!

Made  
in 
Germany

Boîtier de protection assorti

 810BY-S  814-S

€ 19.80 € 25.00

en simili cuir, 
sans encoches

en matière synthétique, 
avec encoches

Feuilles supplémentaires  
Format: 272 x 296 mm 
Mécanisme: 18 anneaux

Feuille transparente,   
avec intercalaire blanc

Feuille transparente,   
avec intercalaire noir

1 poche, 240 x 290 mm  833  833P  853  853P
2 poches, 240 x 140 mm  830  830P  850  850P
3 poches, 240 x 90 mm  831  831P  851  851P
4 poches, 240 x 65 mm  832  832P  852  852P

€ 2.60 € 19.80 € 2.60 € 19.80

1x 10x 1x 10x
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PUBLICA M 
Album pour billets de banque
Avec 20 feuilles utilisables recto-verso
Reliure ouatinée PUBLICA M avec 20 feuilles transpa- 
rentes Multi collect en PVC rigide exempt de plasti- 
fiant. Pochette plastique sur le couvercle intérieur 
pour un descriptif du contenu. Les feuilles interca-
laires en plastique noir, insérés dans chaque poche, 
servent de feuillets de séparation pour une double 
utilisation des poches. Chaque feuille peut ainsi cont-
enir max. 4-6 documents.

Format: 245 x 270 x 60 mm
Mécanisme: 4 anneaux UNIVERSEL, 45/65/45 mm

 MU1404 – 10 feuilles transparentes Multi collect à 
chacune 2 poches (185 x 120 mm) 

 MU3103 – 10 feuilles transparentes Multi collect à 
chacune 3 poches (185 x 80 mm)

12
0 

m
m

185 mm

 MU1404 

80 mm

185 mm

 MU3103

Y compris 20 feuilles!
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Album  
avec boîtier de 

protection

Album  
seul

Reliure,  
vide

 3537E
€ 46.90

 3537
€ 37.00

 3537R
€ 25.90

Fotolia. © enjoynz

Made  
in 
Germany
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Feuilles pré-imprimées  
karat

France 2017  
à Lituanie 2017

 1118-21

€ 3.50
Italie 2017  
à Espagne 2018

 1118-23

€ 3.50
Italie 2018
à Luxembourg 2018

 1118-25

€ 3.50

France 2017  
à Luxembourg 2017

 1118-22

€ 3.50
Espagne 2018  
à Portugal 2018

 1118-24

€ 3.50

Pour 2 Euro commémoratives:

  Pour compléter l'album pré-imprimé 2 Euro  
  commémoratives en page 34 de notre catalogue  
  général.

2 Euro commémorati-
ves «ÉTATS ALLE-
MANDS»:  
2018/2019 Berlin & 70 
ans de conseil fédéral

 1505-7

€ 3.50

2 Euro commémorati-
ves «ÉTATS ALLE-
MANDS»:  
2020/2021 Branden-
burg & Sachsen-Anhalt

 1505-8

€ 3.50
  Pour compléter l'album pré-imprimé 2 Euro commémoratives de la série «ÉTATS ALLEMANDS»  

  en page 35 de notre catalogue général.

Format: 188 x 210 mm

Tous les prix s‘entendent sans contenu /décoration. Sous réserve d’erreurs et de modifications. www.lindner-original.fr
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EN PRÉPARATION

20 Euro Argent 
République fédérale 
d'Allemagne 2019

 1520-19

€ 3.50

20 Euro Argent 
République fédérale 
d'Allemagne 2018

 1520-18

€ 3.50

Pour 20 Euro Argent Républi- 
que fédérale d'Allemagne:

  Pour compléter l'album pré-imprimé des monnaies  
  argent 20 Euro - ALLEMAGNE en page 35 de notre  
  catalogue général.

5 Euro 
commémoratives:  
Allemagne 2018 – 
2019

 1119-2

€ 3.50

Pour 5 Euro commémoratives: 

  Pour compléter l'album pré-imprimé des monnaies  
  de collection 5 Euro - ALLEMAGNE en page 36 de  
  notre catalogue général.

Made  
in 
Germany
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Feuilles pré-imprimées  
Multi Collect

Slovaquie 2017 
à Grèce 2017

 MU2E18

€ 4.10

France 2018  
à Finlande 2018

 MU2E21

€ 4.10

Italie 2017  
à Estonie 2018

 MU2E20

€ 4.10

Portugal 2017  
à Luxembourg 2017

 MU2E19

€ 4.10

Pour 2 Euro commémoratives:

  Pour compléter l'album pré-imprimé PUBLICA M  
  des monnaies 2 Euro en page 42 de notre  
  catalogue général.

Format: 252 x 202 mm

Compte-fils
Noir, avec échelle graduée 
Grossissement: 7 x
Diamètre de la lentille: 28 mm

 S37

€ 10.50

Lampe-UV
Portative, avec support de 
maintien rabattable et  
fonction lampe de poche
· Pour la reconnaissance de fluorescence/365 nm.
· Avec fonction lampe de poche et support de  
 maintien rabattable.
· Livrée sans piles. Nécessite 4 piles AA.

Format: 160 x 55 x 25 mm

 7081

€ 15.95

28 mm7x

LINDNER  
Microscope USB 
Digital-V6
· Grossissement: 10 à 200 x
· Zoom optique intégré: oui
· Résolution photos: 1280 x 960 Pixel
· Résolution optique: 2.0 Méga Pixel
· Alimentation: par USB
· Logiciel: allemand, anglais, français, italien,  
 néerlandais, polonais, portugais, espagnol, chinois, 
 japonais, coréen, russe
· Système d’exploitation: Windows 7, Windows 8,  
 Windows 10, Mac 10.12 et plus

Format: 33 x 110 mm (sans pied)
Contenu de livraison: LINDNER Microscope USB  
Digital, câble USB (PC), Pied-support, Logiciel-CD et 
mode d’emploi en anglais sur CD.

 7155-V6

€ 120.00

LED10-200x

1600x1200 
DPI/AVI

USB 2.0

1600x1200 
DPI/JPEG

20 Euro Argent 
République fédérale 
d'Allemagne 2018

 MU20E18

€ 4.10
20 Euro Argent 
République fédérale 
d'Allemagne 2019

 MU20E19

€ 4.10

Pour 20 Euro Argent Républi- 
que fédérale d'Allemagne:

  Pour compléter l'album pré-imprimé PUBLICA M  
  des monnaies 20 Euro en page 43 de notre  
  catalogue général.

Made  
in 
Germany
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Nouvelles  
Capsules monnaies
Différents diamètres pour de  
grandes monnaies épaisses

Capsules monnaies rectangulaires
Dimensions intérieures 27 x 47 mm, paquet de 10
Les capsules LINDNER sont de plus en plus utilisées 
et appréciées des numismates. Le polystyrol, de très 
haute qualité, utilisé pour la fabrication des capsules 
LINDNER leurs confère une transparence totale et 
une surface résistante aux rayures, et garantit une 
protection parfaite de vos trésors.

Dim. intérieures: 27 x 47 mm
Dim. extérieures: 34 x 54 mm

 S22552747P

€ 7.20

Box monnaies VELOURS BLACK
Pour 18 capsules numismatiques rectangulaires
Box monnaies avec tiroir gris clair ou aspect fumé 
et couvercle transparent. Avec un plateau numisma-
tique en mousse "VELOURS BLACK" à 18 alvéoles 
rectangulaires 34 x 54 mm. Pour capsules rectangu-
laires LINDNER 27 x 47 mm (  S22552747P).

Format: 236 x 303 x 20 mm

Box monnaies sans capsules

€ 29.20
Box monnaies avec capsules

€ 37.00Capsule monnaie pour 1 kg d'argent
∅ Intérieur: 101,3 mm
Hauteur intérieure: 13,2 mm
Conditionnement: à l'unité

 22500439

€ 16.00

Capsules monnaies ∅ int. 41 mm
∅ Intérieur: 41 mm
∅ Extérieur: 47 mm
Hauteur intérieure: 5,5 mm
Conditionnement: paquet de 10

 S2255041P

€ 9.50

Réf.
à l'unité

Prix
à l'unité

55 mm 3,2 mm  S22705500 € 4.50
60 mm 5,3 mm  S22706000 € 4.50
65 mm 5,4 mm  S22706500 € 4.50
70 mm 5,5 mm  S22707000 € 4.50
80 mm 5,7 mm  S22708000 € 5.00

100 mm 8,5 mm  S22710000 € 5.00
120 mm 9,2 mm  S22712000 € 5.00

  Vous trouverez beaucoup d'autres capsules monnaies  
  en pages 10 -12 de notre catalogue général.

101,3 mm

par ex. adaptées à 
               2 Oz. Piedfort Koala

                par ex.  
     adaptées à   
  1 Oz. Australie  
           lingot (Argent)

Version sans capsules avec 18  
capsules

STANDARD  S2533-3  S2533-3K
FUMÉ  S2933-3  S2933-3K

Made  
in 
Germany
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NIMBUS Cadres de collection 
Le cadre particulier pour vos trésors
Avec les cadres de collection de la série NIMBUS, 
nous vous offrons un nouveau concept de mise en 
scène de vos objets de collection. La particularité de 
ces cadres réside dans les deux membranes transpa-
rentes flexibles en silicone qui enveloppent délicate-
ment les objets exposés et leurs donnent ainsi l’im-
pression de flotter à l’intérieur du cadre. Ils peuvent 
être exposés à tout endroit et offrent une vue infinie 
du recto et verso de vos trésors. Laissez libre cours 
à votre imagination sans limites, grâce à la matière 

flexible qui épouse toute surface et permet ainsi un 
parfait maintien des objets; des pièces de monnaies 
aux timbres, jusqu’aux articles d’écritures, montres, 
couteaux, médailles, photos, bijoux, et autres trésors. 
Avec NIMBUS, offrez à vos objets de collection un 
cadre particulier.

NIMBUS ECO
Cadre en plastique pelliculé avec  
membranes en silicone.
Avec fermeture-clip.

NIMBUS ECO 150

Format cadre intérieur: 150 x 150 x 24 mm
Couleur: noir

 4837-S

€ 18.50

NIMBUS ECO 70

Format cadre intérieur: 70 x 70 x 24 mm
Couleur: noir

 4835-S

€ 9.90

... comme s’ils    
                flottaient!

Disponible en 
deux nouvelles tailles!

NIMBUS NEMO
Cadre en plastique pelliculé avec membranes en silicone.
Avec pied de support pratique 

Avec intérieur rond: ∅ 75 mm

Format extérieur: 90 x 90 x 20 mm

  4833
  4853

€ 12.00
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Édition spéciale!

NIMBUS 173
Format cadre intérieur: 173 x 123 x 27 mm

 S4837

Livrable dans  
la limite des stocks 
disponibles!

€ 22.50

 € 17.50
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Rechargeable 
Le détecteur UV-Loupe de poche vous permet-
tra de détecter, en toute simplicité, des billets de 
banque, cartes d'identité ou autres documents 
falsifiés. Loupe d'un format et d'une maniabi-
lité très pratique, avec éclairage LED blanc et 
grossissement 10 x. Lumière UV (365 nm) pour 
la vérification de documents. La fonction rechar-
ge-USB vous évite un remplacement pénible des 
batteries et vous permet un chargement simple 
et rapide du détecteur.

· Double lentille en verre, sans distorsion, avec  
 grossissement 10 x et échelle graduée intégrée.
· Coque robuste en aluminium.
· 2 modes LED: éclairage blanc, lumière  
 ultraviolet (365 nm).
· Batterie lithium-ion rechargeable  
 (via adaptateur micro USB).
· Petit format très pratique. 

Dimensions loupe: 45 x 42 mm
Poids: 70 g
Contenu de livraison: Détecteur UV-Loupe  
de poche, Étui de transport, Chiffonnette 
d'entretien, Câble USB

 S7191

€ 65.50

10 x LED

Accessoires de collection avec «cachet».

LINDNER Falzlos-Gesellschaft mbH – Agence FRANCE
5, Allée Joseph Bumb · FR-67500 Haguenau

Téléphone +33 (0) 3 88 / 05 65 00 
Telefax: +33 (0) 3 88 / 05 65 01 

info@lindner.fr

www.lindner-original.fr

Détecteur UV-Loupe LED de poche
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