
Jeudi 17 Novembre 2016 de 10h à 20h.
Vendredi 18 Novembre 2016 de 10h à 20h.

INVITATION
à nos Journées Portes Ouvertes

“Beaujolais Nouveau” 2016



FINITION : -  Vous apprécierez nos dernières nouveautés en matière de cisailles, rogneuses, plastifieuses, relieuses à spirales, 
   et électriques, destructeurs de documents, etc ... ,

agrafeuses manuelles

MOBILIER : -  Tout un programme comprenant : bureaux, sièges, armoires, lampes ... Un nouveau catalogue vous sera remis sur simple demande.

P
R

O
G

R
A

M
M

E

Et enfin : -  Exposition du peintre Philippe WAXWEILER, planning, cadeaux divers, sous-main 2017, ...

-  Venez découvrir la toute dernière gamme des copieurs TOSHIBA, la gamme e-STUDIO noir et blanc + couleur avec connexion réseau et
   écran tactile. Cette gamme permet également le tri, le pliage, l'agrafage ainsi que la perforation des copies.
-  Présentation copieurs TOSHIBA "TOP EXCLUSIVE", avec location directe par IMPRIMAT, à partir de 20,00 €/mois (voir fiche en annexe) 

-  Laissez-vous séduire par l’étendue de la gamme des imprimantes / fax / multifonctions de BROTHER, ainsi que par leur rapport  qualité-prix.
   Plus de 60 modèles (jet d’encre, laser, N/B + couleur), de 50,00 € à 990,00 € (la plupart de stock) !!
   Nous vous aiderons à trouver le modèle correspondant à vos besoins...
   Exemple : unique sur le marché ! un full multifonction couleur A3 (dont fax) à 162,23 €

-  Duplicopieurs RICOH A4 et A3 + connexion informatique; La duplication au prix le plus bas (exemple : 500 copies = 0,001 €/copie). 

-  Gamme de tableaux blancs, chevalets de conférence, écrans et rétroprojecteurs, et aussi... PLANORGA (vitrines et signalétique)

Prix H/TVA 21%

-  Vous souhaitez imprimer vous-même vos cartes plastiques ?
   Démo permanente de la gamme d’imprimantes cartes plastiques noir/blanc et couleur, avec possibilité d’intégrer des photos, codes-barres,
   pistes magnétiques, puces, recto/verso, etc ... Tout en simplicité, avec un matériel performant déjà à - de 1.000,00 € (promo J.P.O.)

-  Gamme d'imprimante d'étiquettes BROTHER "QL" pour le bureau, l'industrie, l'horéca et les métiers de bouche, etc ...
 - Gamme de titreuses BROTHER "P-Touch" pour le bureau, l'industrie, les applications électriques, etc ...
                                  Un spécialiste présent pour vous conseiller...
                                  Démos organisées pendant les deux jours...
                                  Des appareils en promotion jusqu'à 50% ...
-   A DÉCOUVRIR :   La nouvelle machine "TAPE CRÉATOR" qui imprime sur ruban nylon et personnalise vos tapes d'emballage PVC. 

Label System



(copieurs, fax, imprimantes,...)

Principalement les marques
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Vente - Leasing
Location

Prix spéciaux

pendant nos journées

"portes ouvertes"



Location de copieurs                       "Top Exclusive" 

NOUVEAU       NOUVEAU      NOUVEAU      NOUVEAU      NOUVEAU      NOUVEAU

Une simple avec IMPRIMAT
- sans devoir passer par une banque -

d'un copieur TOSHIBA, gamme "TOP EXCLUSIVE"

 LOCATION DIRECTE 

A titre d'exemple :
Copieur N/B A4/A3 TOSHIBA

" -STUDIO" 195

(tel qu'illustré ci-contre)
= Copieur (imprimante)
/ Fax / Scanner (19PPM)
AVEC CONTRAT OMNIUM :

e

Copieur  A4/A3 TOSHIBA

" -STUDIO" 2540

(tel qu'illustré ci-contre)
= Copieur (imprimante)
/ Fax / Scanner (25PPM)
AVEC CONTRAT OMNIUM :

COULEUR

e

35,00 €*/mois 65,00 €*/mois

* Prix spéciaux valables jusqu'à fin décembre 2016 (hors TVA 21%)
  Pour tous renseignements complémentaires : Vincent EBROIN - Tél.: 04 252.39.50 ou par mail : vincent.ebroin@imprimat.be

Durée : 36 mois



Vaste choix (plus de 65 modèles différents) d’imprimantes, copieurs,
multifonctions, scanners, fax, titreuses, ...

LA QUALITÉ À DES PRIX... IMBATTABLES !

Show-Room,
Démos, Conseils, Ventes,

Service Technique,
Dépannages

et entretiens,
Matériel en prêt...

Autres avantages proposés par IMPRIMAT :

*PRIX PROMO jusque fin décembre 2016 (ou épuisement de stock)

BROTHER ... BROTHER ... BROTHER ... BROTHER ... BROTHER ... BROTHER ... BROTHER ... BROTHER ...

Matériel et Fournitures 31

1985 - 2016

              Le plus
              grand stock
              de machines
              et fournitures
              
              en Wallonie

SUPER PROMO

MFC-L2700 DW

HL-3150 CDW

ADS-2800 W

MFC-J480 DW

HL-L2340 DW

MFC-9140 CDN

MFC-J6520 DW

Multifonction LASER monochrome
tout-en-un compacte. Réseau sans
fil et cablé - Impression R/V auto.
(imprimante+copieur+fax
+scanner couleur)
à 162,56 €

Imprimante LED COULEUR pour
réseau cablé et/ou sans fil
+ impression mobile R/V
à 205,75 €

Scanner de bureau réseau
sans fil recto/verso - 30ppm
et logiciel professionnel
à 509,61 €

Imprimante jet d'encre couleur A4
recto/verso avec copieur
scanner couleur, fax
Connexion USB + réseau sans fil
à 98,26 €

Imprimante LASER monochrome
compacte - Réseau sans fil
- Impression R/V auto.
- Wi-fi, à 95.00 €

Imprimante LED COULEUR
avec copieur, scanner et fax
recto/verso, fonction
mobile et Cloud 
à 374,13 € Imprimante couleur A3-PRO

Fax, copieur et scanner A3
réseau filaire / sans fil
à 228,88 €

jet d’encre 

137,44 *

164,42 *

402,17 *

  93,21*

  81,78 *

269,67 *

162,23 *

Profitez de nos J.P.O. !
*Prix hors TVA 21% (+ Reprobel, Récupel si ...) - Garantie de 2 ans.



Gamme de
PLASTIFIEUSES

Gamme de
DESTRUCTEURS
DE DOCUMENTS

Show-Room

Service Technique

Affutage des lames

Cisailles - Rogneuses - Plastifieuses - Relieuses à spirales - Encolleuses - Assembleuses - Plieuses - Agrafeuses manuelles & électriques
Perforatrices - Timbreuses - Mise sous pli, avec insertion sous enveloppes - Bordeuses - Traceuses - Destructeurs de documents....

Gamme de
SPIRALEUSES

Gamme de CISAILLES

Gamme
de PLIEUSES

Gamme d'AGRAFEUSES

Gamme de ROGNEUSES



Montant minimum de 200 €, valeur catalogue - H/TVA 21%
Conditions spéciales du 17 novembre au 31 décembre 2016,
suite à nos "JOURNÉES PORTES OUVERTES" des 17 et 18 novembre 2016.

* 
* Demandez notre catalogue GRATUIT



•Plannings

•Plannings 
en carton

•Marqueurs

•Aimants

•Nettoyants

•Punaises

•Pointeurs lasers

• Système rail

• Vitrines

• Tableaux 
d’absence

• Ecrans

• Projecteurs

• Rétro-
projecteurs

• Accessoires

• e-Boards

• e-Beam

• projecteurs

• Tableaux

• Flipchart

• Affichage
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Votre partenaire pour une meilleure communication...
Tableaux interactifs, projecteurs, triptyques, tableaux blancs et verts,
panneaux et vitrines de présentation & d’affichage, chevalets, signalétique,
aménagement de salles de cours & de conférences ...



Grand choix de
papiers, cartons,

enveloppes, étiquettes,
transparents ...

Fournitures :
ESSELTE - DYMO
LEITZ - EXACOMPTA...

A deux minutes du centre ville -  avec GRAND PARKING (GRATUIT)

Visitez notre magasin et notre Show-Room - ouvert du lundi au vendredi, de 8 à 17h00 sans interruption

Fournitures pour la FINITION,
RELIURE et PLASTIFICATION

prix

de

gro
s

Le spécialiste Liégeois de la fourniture

de bureau pour indépendants, PME,

écoles, associations, collectivités,

administrations ...



Un stock très important à Liège ...

... de machines et consommables

cartouches, toners TOUTES MARQUES&
EPSON

RISO



A bientôt pour de nouveaux imprimés
au service de votre dynamisme

Rue Côte d’Or, 286 - 4000 Liège-Sclessin
Tél.: 04 252.39.50 - Fax : 04 252.97.88

Email : info@polyprint.be - www.polyprint.be

polyprint

- De couleur bleu - vert - gris
- Votre jaquette montée A4 quadri recto sur carton 280g,
  composée par nos soins sur base de vos logos/photos ...
- Prix H/TVA, calculé sur base de 100 exemplaires minimum :
- Prix dégressif selon votre quantité (nous consulter) 2,45 €

Pour vos cadeaux de fin d’année,
n’attendez plus ...
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Autoroute E25
Sortie 37

(Val Benoît - Fragnée)
Infographie - Plan simplifié

Itinéraire recommandé par le QUAI TIMMERMANS

STADE DU
STANDARD

MATÉRIEL  ET  FOURNITURES  POUR  LA  BUREAUTIQUE  ET  L’ IMPRIMERIE

Rue Côte d'Or, 286 - B 4000 LIEGE - Tél. :   Fax : 04 252 97 88

E-mail : info@imprimat.be  -  

04 252 39 50 

www.imprimat.be

Pour venir chez nous...

Itinéraire simplifié, conseillé par “ IMPRIMAT FÛTÉ”

1

2

La bonne nouvelle ...
Le futur tram passera à peine à 30 mètres de nos bâtiments...
Mais en attendant, les travaux importants et la mise en sens unique de la rue
Ernest Solvay modifient l’accès à nos locaux...

Rond-point
du
Val Benoît

 Pont des
Modeleurs

En venant de Liège... avec la Meuse à votre gauche :
- Pont de Fragnée - passer en dessous du pont “haubanné” de l’autoroute
- A 600 mètres, rond point du Val Benoît...
- Le contourner et continuer tout droit le long de la Meuse sur 900 mètres
- Tourner à droite pour prendre le Pont des Modeleurs en direction de la Rue Côte d’Or
- Prendre à droite dans la rue Côte d’Or sur 700 mètres, nos bâtiments se situent
  sur votre droite avec entrée et parking à l’arrière, donnant sur la rue de l’Hippodrome.

En venant de Flémalle, Seraing... avec la Meuse à votre droite :
- Longer la Meuse jusqu’au rond-point du Val Benoît, FAIRE DEMI-TOUR...
- Ayant alors la Meuse à votre gauche, reprendre l’itinéraire repris au point 1.

RUE COTE D’OR

RUE DE L’HIPPODROME

Parcours fléché



Nom/Prénom : ........................................................................ Société : ...................................................................................

Fonction :............................................ Adresse : ......................................................................................................................

Je serai accompagné(e) de ........................................................................................................ Arrivée prévue vers............h.
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                  VOUS CONFIRME SA PARTICIPATION AUX J.P.O.       Le jeudi 17 novembre        Le vendredi 18 novembre 2016

                  DÉSIRE RECEVOIR VOS INFOS ET PROMOS PAR  E-MAIL :.......................................................................................................

SOUHAITERAIT LA DOCUMENTATION CONCERNANT :

Remarques :...........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

MATERIEL BUREAUTIQUE

Copieurs TOSHIBA (noir & blanc)      Couleur       Avec fax
Imprimantes jet d'encre couleur BROTHER A4         A3
Imprimantes laser BROTHER (noir & blanc)      Couleur         Fax
Téléfax BROTHER        Scanner BROTHER
Multifonction N/B (cop./fax/impr./scan.) BROTHER A4     A3     Coul.
Titreuse/Etiqueteuse BROTHER        Idem  DYMO
Gamme des duplicopieurs RICOH        Idem RISO
Imprimantes cartes plastiques EVOLIS
Location copieurs TOSHIBA (à partir de 20,00 € par mois)        

MATERIEL DIVERS

Ecrans et Rétroprojecteurs      Tableaux
Cisailles et Rogneuses      Plastifieuses
Matériel de reliure     Destructeur de documents.
Assembleuses       Plieuses       Agrafeuses
Timbreuses      Mise sous pli
Imprimantes/découpeuses grand format ROLAND
Mobilier de bureau
Compteuse d’argent et vérification de billets
Tarifs Imprimerie       Calendriers imprimés ...      

 Le renvoi de la carte réponse
n’est pas indispensable

pour pouvoir participer à nos J.P.O.
Toutefois, pour notre organisation

interne, c’est préférable !

A nous renvoyer
par courrier ou par fax :

04 252 97 88
ou par courriel :

info@imprimat.be
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