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UNE SEMAINE POUR L’ECOLOGIE AVEC PIXMANIA-PRO 
 
Jusqu’au 25 novembre prochain se tient la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Le 
premier objectif de cette semaine est de sensibiliser la population au besoin essentiel de réduire la 
quantité de déchets générée. Le second et donner des clés pour agir au quotidien. A cette occasion, 
Pixmania-PRO réalise une sélection de produits d’équipement de bureau respectueux de l’environnement 
par diverses fonctions proposés sur son site. Et pour renouveler rapidement son matériel usagé, rien de 
mieux que de commencer par recycler de manière simple, rapide et écologique grâce à la MBOX et son 
service « clé en main » ingénieux adapté aux entreprises ! 
  
 
 
 
 
 
 
LA MBOX DE PIXMANIA-PRO POUR UN RECYCLAGE RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Prix : 290€ HT 
 
Avant de pouvoir s’équiper en matériel écologique et performant, chaque 
entreprise doit pouvoir se débarrasser des appareils usés ou cassés. Pour 
cela, PIXMANIA-PRO.COM ET L’UNEA-DEEE ont trouvé la solution : 
s’associer et permettre aux entreprises françaises de recycler et revaloriser 
leurs déchets d'Equipement Electrique et Electronique (DEEE) grâce au 
service « MBOX », service « clés en main » rapide et simple, en ligne sur 
Pixmania-PRO.com. 
 

Ce service « clés en main » est idéal. Il permet aux professionnels de 
recycler leurs DEEE sans avoir à se soucier des contraintes logistiques, tout 
en respectant l’environnement et sa population. La MBOX est une 

innovation nationale de collecte des déchets très simple à mettre en place. Cette solution évite 
l'enfouissement des DEEE et permet de valoriser l’image écoresponsable de chaque société.  
En savoir + sur le service MBOX 
 
VOICI UN CHOIX DE PRODUITS PIXMANIA-PRO.COM RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT :  

 
PHILIPS TÉLÉPHONE DECTCD4952B/38 DUO 
 

Prix catalogue : 75,17 € HT 
Prix Pixmania-PRO : 68,81 € HT 
 
Disposant d'une autonomie de 20 heures en conversation,  Le téléphone DECT 

ode veille (0.55 W) CD4952B/38 sans fil CD4952B consomme peu d'énergie en m
et respecte ainsi l'environnement. Ce téléphone assure une excellente entente 
en utilisation mains-libres à l'aide de la technologie acoustique Son HQ. La 
fonction de suppression de l'écho en full duplex permet une conversation claire 

et naturelle. Son répondeur intégré offre jusqu'à 45 minutes d'enregistrement. Livré avec un combiné 
supplémentaire. Répertoire de 200 contacts. En savoir plus 

« Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets. Ce qui signifie : agir pour ne pas 
produire les déchets en consommant mieux (produits peu emballés, éco labellisés), en produisant 
mieux (ex : éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant 
moins (ex : compost) » 
 

http://www.ewwr.eu/
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/home.html?srcid=9852
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/12703332/art/mbox/service-pour-le-recyclage-des-dechets-normes-deee.html?srcid=9852
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/13353746/art/philips/telephone-dect-cd4952b-38-duo.html?srcid=9852


WESTERN DIGITAL DISQUE DUR INTERNE CAVIAR GREEN WD20EARX 3.5" - 2 TO 
 
Prix Pixmania-PRO 79,35 € HT 
 
Le disque dur Western Digital  , silencieux et écologique, bénéficie d'une Caviar Green
interface SATA III qui permet d'atteindre un débit de transfert jusqu'à 600 Mo par 
seconde. Avec sa mémoire cache de 64 Mo, ce disque dur WD Caviar Green surprend par 
sa rapidité d'exécution et constitue la solution idéale de stockage pour tout ordinateur. 
En savoir plus 
 

 
BROTHER MULTIFONCTION ENCRE COULEUR DCP-J140W SANS FIL 
 

Prix 57,69 € HT 
Prix Pixmania-PRO 50,66 € HT 
 
Certifiée Energy Star et Blue Angel, la multifonction DCP-J140W garantit une 
consommation faible en énergie et une conception respectueuse de 
l'environnement. la multifonction DCP-J140W de Brother propose un concentré de 
fonctionnalités avancées. A la fois imprimante, copieur et scanner, ce modèle DCP 
J140W offre une vitesse d'impression allant jusqu'à 33 pages par minutes en 
monochrome et 27 pages en couleur. Rapide et performante, la 
multifonction DCPJ140W utilise la technologie WiFi pour une utilisation sans fil.  
En savoir plus  

 
 
 
Contact Presse : Aurélie Beillan : 01.46.21.80.98 - 06.16.23.84.29 / aurelie.beillan@iriscomm.fr 
[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 23 pays européens, Pixmania-PRO.com propose un catalogue riche de plus de 55 
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 : un catalogue de 
55.000 références, une présence paneuropéenne, la sécurisation des transactions et des données, une centrale logistique 
performante de 70.000m², etc. 
 

http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/10642893/art/western-digital/disque-dur-interne-caviar-green-wd20earx-3-5-2-to.html?srcid=9852
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/brother/4/marque.html
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/17304612/art/brother/multifonction-encre-couleur-dcp-j140w-sans-fil.html?srcid=9852
http://www.pixmania-pro.fr/livraison-directe-client-final-dropshipment/frfr_drop.html?srcid=9852
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