Août 2013

LES PETITS PRIX DE L’ÉTÉ S’INVITENT SUR PIXMANIA-PRO.COM
LA RENTRÉE PROMET D’ÊTRE ENSOLEILLÉE
Avec l’évolution technologique et le contexte économique actuel, il est préférable de pouvoir offrir à ses
collaborateurs et employés le meilleur de la technologie. C’est un investissement qui permet de travailler dans de
bonnes conditions et de refléter une image de marque positive auprès de ses clients.
Durant l’été, jusqu’au 18 août, une ribambelle de petits prix s’invitent sur le site www.pixmania-PRO.com.
Pour débuter la rentrée sur les chapeaux de roues, l’expert du e-commerce spécialisé dans les articles de bureau et
les produits informatiques offre un vaste choix de références à prix réduits.
En effet, les équipes Pixmania-PRO entretiennent des relations privilégiées avec des marques renommées afin
d’offrir aux clients l’opportunité d’équiper leur lieu de travail régulièrement avec du matériel performant tout en
respectant les budgets.
Une sélection de petits prix pour les prochaines incentive ou les cadeaux d’affaires :
Prix Pixmania-PRO : 166,39 € HT
Le téléviseur Toshiba combo : technologie de rétroéclairage Edge LED et un lecteur de DVD. Résolution
Full HD et d'un filtre en peigne numérique, taux de contraste dynamique de 20 000:1. Fréquence de
balayage améliorée AMR 100Hz. prise HDMI pour les sources numériques externes et de 2 ports USB
multimédia.

Prix Pixmania-PRO : 45,99 € HT
Appareil photo VH-210 : capteur de 14 mégapixels, grand angle 26 mm et d'une stabilisation numérique.
Ecran LCD de 3". Zoom optique 5x et filtres artistiques.

Prix Pixmania-PRO : 148,92 € HT
Vidéoprojecteur de poche Philips PicoPix PPX1230 : connection iPod/iPhone/iPad, un appareil photo
numérique ou téléphone portable. Images jusqu'à 203 cm (80") de largeur. Les photos et les films
s'affichent en haute résolution, en SVGA (800 x 600). Technologie LED

Prix Pixmania-PRO : 9,98 € HT
Enceintes Z120 de Logitech délivrent un son de 1,2 W. Ces haut-parleurs sont auto-alimentés par le port
USB de l'ordinateur. Les Z120 sont également compatibles avec les lecteurs numériques et les appareils
dotés d'une sortie audio 3,5 mm.

Prix Pixmania-PRO : 11,84 € HT
Dotée d'un capuchon de protection coulissant, la clé USB JumpDrive S50 de Lexar est un support de
stockage portable fiable et pratique

Prix Pixmania-PRO : 20,82 € HT
Lecteur MP4 M330 de D-JIX : lit musique, vos photos et vos vidéos. Tuner FM, écran couleur de 1,8
pouces et des touches sensitives. Possède un slot pour carte mémoire microSD jusqu'à 16 Go et une
fonction dictaphone.

Prix Pixmania-PRO : 14,48 € HT
Le casque bandeau MDR-ZX100 de Sony / conception pliable par pivotement des écouteurs. Délivre un
son puissant grâce à ses aimants en néodyme. Sensibilité de 100 dB/mW, ce casque se branche sur
tout appareil audio doté d'une entrée stéréo jack 3,5 mm.

Prix Pixmania-PRO : 54,26 € HT
La tablette SlidePad 704CE de Memup : équipée d'un processeur 1,2 GHz et du système d'exploitation
Android 4.1. Ecran tactile capacitif de 7". Pourvue de haut-parleurs et d'une caméra de 0,3 MP à l'avant,
port USB 2.0, d'un jack 3,5mm et slot pour cartes MicroSD.

Prix Pixmania-PRO : 83,53 € HT
Home Cinéma Philips HTD3500/12 : qualité de son surround 5.1. Equipé d'un lecteur DVD. Puissance
totale de 300 W RMS. Technologie Dolby Digital. Fonction d'amélioration de l'image. Connection MP3 ou
iPod/iPhone. Port HDMI et un port USB.

Pour devenir client et profiter de l’ensemble des offres Pixmania-PRO.com, il suffit de s’inscrire via ce lien
[A propos de PIXmania-PRO.com]

Créé en 2004, Pixmania-PRO.com est né de la volonté du Groupe Pixmania de répondre à la demande spécifique et grandissante des entreprises. La marque
s’est immédiatement imposée comme le leader européen spécialisé dans la vente de produits d’électronique grand public dédiée aux entreprises. Présent dans
10 pays européens, Pixmania-PRO.com propose un catalogue riche de plus de 25 000 références à destination aussi bien des TPE, PME/PMI, revendeurs, agences
de communications qu’aux administrations et grandes entreprises européennes. Le site B to B a également développé un service de dropshipment. Celui-ci
permet aux clients Pixmania-PRO.com de commercialiser, via leur site personnel, l’ensemble des produits en vente sur Pixmania-PRO.com et d’assurer la
livraison aux clients finaux par le leader du BtoB, en marque blanche et sans contrainte de stockage ou de logistique. Filiale du Groupe Pixmania, leader
européen du e-commerce, la marque bénéficie des synergies et forces de sa maison mère : une présence paneuropéenne, la sécurisation des transactions et des
données, une centrale logistique performante, etc.
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