
Portable Lenovo 

 

Intel Core Celeron N3350 

4 GB DDR3 | SSD 128 GB 

15.6"  | W10 Home 

 

309 € 

BIENTÔT LES DÉPARTS EN VACANCES ?  

Prix TTC valables du 1er juillet 
au 31 août 2017, sous réserve 
de stock disponible. 

ECOLOGIC 

  
Centre commercial La Mazerine  
Avenue Albert Ier, 6—1332 Genval 
 

Lu > Ve 10:00—18:30 

Sa 10:00 > 17:00 

(Atelier technique fermé le samedi) 
 

02 880 12 00 

info@ecologic.be 

Ecologic vous propose quelques articles pour passer de 
bonnes vacances, en toute tranquillité ! 

Batterie portable pour 
smartphone 

 

 

La batterie portable TP-Link TL-PB5200 qui  
permet de recharger 2 fois votre smartphone !  

 

19.99 € 

Rechargeur USB pour 
voiture 

 

Le rechargeur USB spécialement pour voiture 
Ewent EW1275, équipé de 2 ports USB. 

  

7.99 € 

La caméra Pro Full HD 

 

 

La caméra IP Pro Full HD Eminent EM6330, avec 
fonction panoramique et enregistrement des 
images, pour surveiller la maison durant votre 

absence !  

 

129.99 € 

Acer Switch One 

 

 

Le PC ultra portable Acer Switch One, 
très pratique pour les trajets en voiture ! 

 

269 € 

Support voiture universel 
pour smartphone 

 

 

Le support voiture universel pour smartphone 
Ewent EW1276, à placer dans la grille d'aération.  

 

9.99 € 



Votre PC est devenu lent, il ne démarre plus, il est infecté 
… Rendez-vous dans notre atelier de réparation : 

 

Particulier 

TPE - PME - ASBL 

Indépendant 
Vous arrêtez quand 

vous voulez 

Payez en une fois : 
6 mois payés = 7 

10 mois payés = 12 

Interventions atelier  TTC 

Prise en charge & devis  
(non remboursable) 30 € 

Dépannage Hardware / Soft-
ware 

+ 45 € 

Téléchargement et installation 
mises à jour + 20 € 

Dépoussiérage PC + 20 € 

Dépoussiérage Notebook + 40 € 

Formation / dépannage per-
sonnalisé par 20 minutes (sur 
RDV) 

+ 20 € 

Installation Antivirus Bitde-
fender Internet Security 1 AN 

+ 15 € 

Reinstallation Windows + Back-
up des données + 90€ 

Prix de la pièce défectueuse Devis 

Demandes Particulières Devis 

Données TTC  

Transfert des données depuis un 
HDD fonctionnel sur un support 
mobile (à fournir par le client) 

+30€ 

Tentative de récupération / 
sauvegarde partielle des don-
nées depuis un HDD défectueux 
sur un support mobile (à fournir 
par le client) 

+50 € 

Transfert des données suite à 
un dépannage Hardware / Soft-
ware sur support mobile de 
500GB (fourni par nos maga-
sins) 

+100 € 

Récupération en salle Blanche Devis 

  Dépannage sur site   

  Tarif du technicien par heure 80 € 

  Déplacements (gratuit si moins  
de 5km de l’un des magasins) 30,25€ 

Tarifs pour particuliers. Tarifs pour entreprises disponibles en magasin. 
Conditions générales sur notre site web www.ecologic.be  

BESOIN D’UNE RÉPARATION? BESOIN DE MATÉRIEL DE LOCATION ? 

> Diversifié: PC, écrans, projecteurs, … 

> Du matériel récent et de qualité 

> Grandes marques: HP, Asus, … 

>  Préparation personnalisée 

Pour quelques jours et même quelques mois, vous pouvez louer 
tout le matériel informatique ou multimédia dont vous avez    

besoin pour un événement ponctuel   
(salon, formation, stage, tournage, …) 

Plus d’informations en magasin ou sur notre site www.ecologic.be  
Conditions générales sur notre site web www.ecologic.be  

Prix TTC valables du 
1er juillet au 31 août 
2017, sous réserve de 
stock disponible. 
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