Faites forte impression en couleur
haute définition et faites-vous
rembourser jusqu'à 300 € !
Jusqu'à

Vous souhaitez entretenir l'image professionnelle de votre
entreprise sans avoir à quitter le confort de votre bureau ?
Ne cherchez plus : optez pour les imprimantes A4 couleur
OKI C612 et C712 et recevez jusqu'à 300 € de remboursement*.
Intégrant la fameuse technologie d'impression numérique LED
OKI, les imprimantes C612 et C712 permettent d'effectuer des
impressions recto-verso en standard et des impressions couleur
haute définition sur une large gamme de supports, du format A6 aux
bannières de 1,3 m avec des grammages allant jusqu'à 250 g/m².

200
₠
remboursés*
Produit

Prix de vente
conseillé*

Prix Promo**

C612n

419 €

219 €

C612dn

489 €

289 €

300
₠
remboursés*

C712n/dn
Vous pouvez compter sur cette puissante
imprimante A4 couleur pour produire
rapidement des tirages de qualité, qu'il
s'agisse de documents monochromes de tous
les jours ou de supports marketing haut de
gamme, pour un coût par page étonnamment
bas. Ses capacités exceptionnelles de gestion
des supports alliées à des fonctions de
sécurité avancées en font le choix idéal des
groupes de travail au sein des entreprises.

remboursés*

Ces modèles incontournables sont compatibles avec Google Cloud
Print 2.0 et Gigabit Ethernet, qui permet le transfert rapide sur
le réseau de fichiers couleur volumineux, pour une connectivité
avancée. En outre, les documents restent confidentiels grâce à
l'impression privée et l'impression avec carte en option.
Retrouvez toutes ces fonctions exceptionnelles dans une
imprimante compacte et respectueuse de l'environnement et
faites-vous rembourser jusqu'à 300 € !

C612n/dn
Grâce à sa gestion flexible des supports,
ses fonctions de sécurité avancées et son
faible coût de possession, l'imprimante A4
couleur C612 répond aux besoins
d'impression quotidiens et produit
également des supports marketing de très
grande qualité, en interne et dans des
délais serrés, ce qui en fait le choix idéal
pour les petites et moyennes entreprises.

300 ₠

Produit

Prix de vente
conseillé*

Prix Promo**

C712n

799 €

499 €

C712dn

919 €

619 €

Ne ratez pas cette offre à durée limitée pour vous faire rembourser jusqu'à 300 €.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.oki.com/fr/printing/promotions
* Prix de vente conseillé hors TVA. Chaque revendeur fixe librement son prix de vente. Période de promotion : du 1er mai au 31 juillet 2017.
5 imprimantes maximum par client, dans la limite des stocks disponibles. Offre soumise à conditions.
** Prix après remboursement
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