
VIVEZ LES COULEURS
ALIVE WITH COLOUR

*Sur la base de volumes d’impression mensuels standard. Offre valable sur une sélection de modèles couleur achetés entre le 1er octobre 2017 et le 
31 décembre 2017, dans la limite des stocks disponibles. Les demandes de toners gratuits doivent être effectuées via un formulaire de demande en 
ligne. Offre soumise à conditions. 
© 2017 OKI Europe Ltd
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C332dn
L’imprimante C332dn offre une couleur haute définition optimale, l’impression recto-verso, ainsi que des performances et une 
fiabilité élevées. Facile d’utilisation et économique, cet appareil compact est doté de fonctions d’émulation PCL/PostScript, 
d’une interface réseau de 1 Gigabit et de capacités d’impression mobile, ce qui en fait l’appareil idéal pour une utilisation 
individuelle comme pour de petits groupes de travail.  
Obtenez 1 toner noir (1 500 pages) gratuit.

MC363dn 
Le multifonction MC363dn redéfinit la norme des imprimantes pour petites entreprises en offrant une valeur ajoutée 
inégalée ainsi que des fonctionnalités exceptionnelles. Ultra-rapide et conçu pour traiter facilement les documents riches en 
graphiques, ce périphérique compact peut aider une entreprise quelle qu’elle soit à renforcer sa notoriété sans trop dépenser 
en lui permettant d’imprimer des documents couleur de qualité professionnelle et d’éliminer ainsi les frais d’externalisation.  
Obtenez 2 toners noir (1 500 pages) gratuits. 

Gamme C500
Professionnelle et abordable, la gamme d’imprimantes C500 est parfaitement adaptée aux groupes de travail actifs. Elle offre 
des impressions rapides, des coûts de possession réduits, une impression recto-verso automatique et une interface réseau en 
standard.  
Obtenez 1 toner noir (7 000 pages) gratuit. 

MC573dn
Grâce à sa haute qualité, sa production ultrarapide, sa gestion des supports polyvalente et ses commandes intuitives, le 
MC573dn est l’un des meilleurs multifonctions du marché pour les petites et moyennes entreprises et pour les groupes de 
travail. Il est doté d’un écran LCD tactile couleur de 7 pouces (17,5 cm) et de la plate-forme ouverte sXP OKI permettant la 
gestion documentaire et assurant la connectivité d’un parc utilisant l’impression sécurisée.  
Obtenez 2 toners noir (7 000 pages) gratuits. 

Gamme C800
La gamme C800 est la solution idéale pour les groupes de travail ou les secteurs d’activité ayant besoin d’imprimer de 
nombreux documents A3 ou A4 de qualité à la demande en interne. Avec ses vitesses élevées (jusqu’à 35 ppm) et ses toners 
haute capacité (10 000 pages), cet appareil compact offre une impression hautes performances en toute simplicité.  
Obtenez 1 toner noir (7 000 pages) gratuit. 

Gamme MC800
Un faible coût de possession, des consommables remplaçables par l’utilisateur et la technologie d’impression LED numérique 
confèrent à la gamme ultra-fiable de multifonctions A3 couleur intelligents MC800 toutes les fonctionnalités et l’efficacité des 
copieurs plus complexes et plus onéreux.  
Obtenez 2 toners noir (7 000 pages) gratuits.

Donnez de la puissance à votre entreprise grâce à nos 
imprimantes LED
Rayonnez au maximum en couleur, ne payez rien en noir et blanc
Vous ne rêvez pas ! Jusqu’au 31 décembre 2017, achetez 
une imprimante couleur LED et bénéficiez de l’impression 
gratuite en noir et blanc pendant un an.* 

Et une fois la première année écoulée, l’impression noir 
et blanc avec une imprimante couleur OKI revient au 
même prix qu’avec une imprimante monochrome 
classique.

Ainsi, que vous préfériez la netteté du noir et blanc  
ou l’éclat des couleurs Haute Définition, imprimez en 
interne des bannières, des cartes de visite ou encore  
des documents pour vos points de vente et pour vos  
clients en qualité professionnelle. 

Pour bénéficier de l'offre, rendez-vous sur
http://www.okipromotions.com/customer/toner/fr

http://www.okipromotions.com/customer/toner/fr

