
Print Smart, Print OKI

La plus petite imprimante A3 couleur du marché
Bénéficiez d'une offre de remboursement 
exceptionnelle jusqu’à 230 €*

© 2019 OKI Europe Ltd

*Offre soumise à conditions. Période de promotion du 1er octobre au 30 novembre 2019, dans la limite des stocks disponibles. 10 imprimantes maximum par client, une demande 
de remboursement par unité achetée. La valeur de l'offre de remboursement dépend du modèle acheté. **Le produit doit être enregistré dans les 30 jours suivant l'achat.
***Prix de vente conseillé hors TVA. ****Prix après remboursement.

Compacte, puissante et respectueuse de l'environnement, la gamme d’imprimantes 
primées OKI C800 s'intègre à toute entreprise dynamique. Imprimez en interne en couleur 
Haute Définition et en qualité professionnelle, grâce à son incomparable capacité de 
gestion des supports, du format A6 aux bannières d'1.30 m de long, et à un de grammage 
jusqu’à 256 g/m2. 
Ces imprimantes A3 ultra-compactes, polyvalentes et faciles d'utilisation sont fournies avec 
une garantie étendue à 3 ans** pour une totale tranquillité d'esprit et offrent une fonction 
d'impression mobile pour imprimer facilement en déplacement. 
Réalisez toutes vos impressions professionnelles, de la papeterie aux bannières 
événementielles avec la plus petite imprimante A3 couleur du marché. Et pendant une durée 
limitée, vous pouvez bénéficier d'une offre de remboursement pouvant atteindre 230 €.

JUSQU'À  

230 €* 

REMBOURSÉS
OFFRE À DURÉE LIMITÉE

Pour en savoir plus sur cette offre, rendez-vous sur www.oki.fr/promotions

Modèles

C824n C824dn C834nw C834dnw C844dnw

Prix de vente conseillé*** 879 € 1 009 € 1 099 € 1 239 € 1 339 €

Offre de remboursement 160 € 185 € 190 € 215 € 230 €

Prix promo**** 719 € 824 € 909 € 1 024 € 1 109 €

Taille du groupe de travail 1-20 1-20 1-30 1-30 1-30

Impression recto-verso En option Standard En option Standard Standard

Capacité des consommables 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000

Sans fil En option En option Standard Standard Standard

Compatible avec AirPrint 
d'Apple Inc Sans fil obligatoire Sans fil obligatoire Oui Oui Oui

Compatible  
Google Cloud Print Oui Oui Oui Oui Oui

Résolution 
d'impression (dpi) 1200 x 600 1200 x 600 1200 x 600 1200 x 600 1200 x 1200

Langue PCL, SIDM PCL, SIDM PCL, SIDM, PS, PDF Direct PCL, SIDM, PS, PDF Direct PCL, SIDM, PS, PDF Direct


