CLONE ONE
-Boitier Clone One
-Processeur AMD Ryzen 5
-Asus AMD ROG STRIX B350-F
-8 Go de RAM DDR4
-SSD 240 Go
-MSI GEFORCE GTX 1050 Ti
-4Go DDR5
OPTIONS :
16Go / 32Go RAM

+ 119 € / + 359 €

GTX 1060 / 1070 / 1080

+ 205 € / + 480 € / + 600 €

SSD 500 GO / 1 TO

+ 50 € / 220 €

HDD 1 TO

+ 69 €

A Partir de

1550€

1450€

Financez ce matériel en 6x ou 10x sans frais
Payez 6x 241.67€ ou 10x 145€ Taux 0%

L’UNIVERS INFORMATIQUE
8 Rue Grande Etape
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 65 53 63
E-Mail : chalons@luniversinformatique.fr
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Payer en plusieurs fois après acceptation de CETELEM ou SOFINCO ( papiers exigés : Carte d’identité, Rib, dernier bulletin de salaire, quittance EDF ou
téléphone, sfr, free etc.), + éventuellement des frais de dossier à payer selon les conditions du moment .
* Professionnels, financer votre matériel en location évolutive avec GE CAPITAL BANK, (avec numéro de siret), et après accord de ce dernier, sur une durée de 24 mois.
Au bout de 24 mois, vous pouvez ramener votre matériel à votre distributeur pour en choisir un nouveau et repartir sur une durée de 24 mois, et ainsi, toujours avoir du
matériel neuf et garantie. Frais de dossier de 50 € ht quelque soit le montant emprunté.
** Nos prix de Pc neufs, inclus le transfert de données, de votre ancien ordinateur sur le nouveau acheté chez nous si vous nous en faite la demande. Vos photos, vidéos, documents Word,
Excel, etc. Les programmes sont absents de la liste des éléments transférables. Possible sur matériel ancien en état de marche, surtout a u niveau des disques durs.

