Transfert de données de
votre ancien ordinateur
Photos, Vidéos
Doc. Excel
Word
Etc.

TOUT EN UN 24 POUCES
•Ecran tactile 24 pouces Full HD 1920 X 1080
•Processeur Intel Core i5-7200U
•8 Go de mémoire vive DDR 4
•Disque dur 1 To
•Vidéo Intel HD 620
•Wifi AC, Ethernet, Bluetooth 4.2
•Lecteur de carte mémoire Sd ram
•Clavier et Souris USB fil
•Windows 10 Premium 64 Bits
•Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre

1049 €

979 €

- 6.67%
Economisez

70.00 €

Options indispensables, fortement conseillées pour démarrer sans soucis
Offre 1
Offre 2
Offre 3
Offre 4

• Antivirus Kaspersky 2019 1 pc 1 an
• Antivirus Kaspersky Internet Security 2019 1 pc
• Microsoft Office 2016 familiale et étudiant
• Microsoft Office 2016 famille et TPE

+ 29 €
+ 49 €
+ 169 €
+ 299 €

L’UNIVERS INFORMATIQUE
Zac des Escarnotières ( à coté Go sport, Bowling )
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 22 36 85 Fax : 03 26 22 16 84
E-Mail : escarnotieres@luniversinformatique.fr

Depuis 1984

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.

