
 

 

Collectivité : 

CP/Ville :    N° de client : 

En cas de livraison à domicile, veuillez renseigner les informations suivantes : 
(Si plusieurs commandes, merci de choisir un point de livraison unique) 

Nom :       Prénom : 

Adresse de livraison :  

Adresse mail :       Téléphone portable : 

Désignation Quantité P.U H.T. P.U T.T.C.

PC FIXE RECONDITIONNÉ 

Entièrement vérifié et remis à neuf – Garanti 1 mois – Le pack comprend le dernier 

système d’exploitation Windows 10, ainsi qu’un clavier et une souris filaires 

reconditionnés. 

D’éventuelles mises à jour du système peuvent être nécessaires à la réception du matériel. 

 PC fixe reconditionné avec processeur Intel Core i3 75,00 € 90,00 € 

 PC fixe reconditionné avec processeur Intel Core i5 95,00 € 114,00 € 

OPTIONS 

   Ecran PC reconditionné 20 pouces 

Ecran LED 1600X900 - Fourni avec câble VGA – Garanti 1 mois - Entièrement vérifié 

et remis à neuf 

45,00 € 54,00 € 

   Ecran PC de déstockage 22 pouces 

Ecran LED 1920X1080 – Fourni avec câble VGA – Garanti 1 mois 

70,00 € 84,00 € 

 Câble réseau 3 mètres 3,00 € 3,60 € 

Forfait frais d’expédition 1 20,00 € 24,00 € 

Bon pour commande le 

Cachet et signature de l'ordonnateur 

Bon de commande à retourner par mail à commande@jvs.fr ou par fax au 03 26 65 90 29 

Vous avez besoin d’autres matériels informatiques ? Contactez-nous à contact@jvs.fr 

Tarifs valables jusqu’au 30/04/2020. Dans la limite des stocks disponibles. Ceci est une opération réalisée par solidarité avec les collectivités. Matériel 
d’occasion testé et garanti en bon état de marche avant expédition. Les configurations des PC sont variables (RAM, Espace disque) – Les meilleures 
configurations seront livrées en priorité.

PC RECONDITIONNÉS - MOBILISATION COVID19 
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