
Voir conditions 
en page 4

SMARTPHONES • TABLETTES • GPS • CAR-HIFI • ALARME

DONNEZ DU SENS À VOS ENVIES !

Offres valables du 01/06 au 30/06/2020.

06/2020

DONNEZ DU SENS À VOS ENVIES !

VOTRE 
SPÉCIALISTE

WAVRE
Chée de Louvain, 473A
Tél. : 010 23 93 93
Ouvert du mardi 
au vendredi 10:00 à 12:30 
- 13:30 à 18:30
le samedi non-stop 
de 10:00 à 18:00

GRATUIT
25 places

BOUGE
Chée de Louvain, 354
Tél. : 081 20 69 00 
Ouvert non-stop 
du mardi au samedi 
de 10:00 à 18 :00 
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/mois
pendant 3 mois

€ 80,49

€ 49

Netflix
à la casa

PRIX 
GARANTI€Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous 

REMBOURSONS* la diff érence !
* Voir page 8

Le plein d’idées-cadeaux pour papa !

 Appels 
+ Surf 
+ TV 
+ Netfl ix

Samsung 
Galaxy S20

Maxi deals

Que vous soyez déjà client ou pas encore.
Info et conditions complètes sur proximus.be/promomobile
Valable du 01/06/2020 au 30/06/2020 inclus et jusqu’à épuisement des stocks. En cas de 
résiliation dans les 24 premiers mois,  la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au 
tableau d’amortissement du contrat. Les paiements se font par domiciliation. 
* Période de l’action: du 01/06/2020 au 30/06/2020 inclus. Certains modèles ne participent pas 
à la promotion. Voir conditions de l’action sur www.samsung.com/be_fr/promo. Image simulée.

Avec DataPhone (2,5 GB) : 
€ 25/mois.
Et Mobilus M, L, XL ou Epic

€ 829,99

€99
+ Gratuit
casque 
AKG Y600*

(valeur €229)

REGARDEZ MAINTENANT 



Maxi deals...

Apple
iPhone 7
32 GB

Voir conditions ci-dessous

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

Que vous soyez déjà client ou pas encore.
Info et conditions complètes sur proximus.be/promomobile
Valable du 04/05/2020 au 30/06/2020 inclus et jusqu’à épuisement des stocks. En cas de résiliation dans les 24 premiers mois,  la valeur résiduelle de l’appareil 
est due conformément au tableau d’amortissement du contrat. Les paiements se font par domiciliation. iPhone est une marque déposée d’Apple Computer Inc.

Apple
iPhone SE
64 GB

Huawei
P30

Voir conditions ci-dessous

Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (1,5 GB) : 
€ 15/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 369,99

€9
Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 489,99

Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 499,99

€9

€9

Samsung
Galaxy S10 Lite

Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (2,5 GB) : 
€ 25/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 649,99

€9



...pour gâter papa !

Samsung
Galaxy A41

Voir conditions ci-dessous

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

Que vous soyez déjà client ou pas encore.
Info et conditions complètes sur proximus.be/promomobile
Valable du 04/05/2020 au 30/06/2020 inclus et jusqu’à épuisement des stocks. En cas de résiliation dans les 24 premiers mois,  la valeur résiduelle de l’appareil 
est due conformément au tableau d’amortissement du contrat. Les paiements se font par domiciliation. iPhone est une marque déposée d’Apple Computer Inc.

Samsung
Galaxy A51

Voir conditions ci-dessous

Apple
iPhone 11
64 GB

Voir conditions ci-dessous

Samsung
Galaxy A71

Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (1,5 GB) : 
€ 15/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 429,99

€9
Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 299,99

€9

Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 329,99

€49
Avec DataPhone (2,5 GB) : 
€ 25/mois.
Et Mobilus M, L, XL ou Epic.

€ 809,99

€199

...pour gâter papa !



A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

Crosscall Core-M4

Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Et Mobilus S, M, L, XL ou Epic.

€ 299,99

€9

SAMSUNG X COVER 4SCRAOSSCALL SPIDER X4

> Ecran 2.4ʼʼ TFT
> Appareil photo 

2 MP
> Slot MicroSD
> Mémoire 128 MB
> WiFi/Bluetooth®

>  DAS :0,9W/kg 
(cat. C)

>  Lampe torche
>  IP68
> Dual SIM
> Radio FM

> Ecran 5ʼʼ 
LCD HD TFT

> Appareil photo 
16 MP

> Slot MicroSD
> Mémoire 32 Go

> WiFi/Bluetooth®

> DAS : 0,9W/kg 
(cat. C)

> Android Pie 9.0
> IP68 

Que vous soyez déjà client 
ou pas encore. Info et 
conditions complètes sur 
proximus.be/promomobile
Valable du 04/05/2020 au 30/06/2020 inclus 
et jusqu’à épuisement des stocks. En cas de 
résiliation dans les 24 premiers mois,  
la valeur résiduelle de l’appareil est due 
conformément au tableau d’amortissement 
du contrat. Les paiements se 
font par domiciliation.

€259,99€99,99

GSM ANTI-CHOCS

* Excepté sur les accessoires de la marque Apple
> Double Lampe UV 254 nm
> Permet de désinfecter effi cacement tous les objects du quotidien pouvant entrer à lʼintérieur : 

smartphones, montres, lunettes, bijoux, écouteurs, masques sanitaires, clés

Boîtier Stérilisateur Multifonction ROCK

Disponible 
à partir du 
23 juin 2020.

GSM ANTI-CHOCS

> Double Lampe UV 254 nm
> Permet de désinfecter effi cacement tous les objects du quotidien pouvant entrer à lʼintérieur : 

smartphones, montres, lunettes, bijoux, écouteurs, masques sanitaires, clés

Boîtier Stérilisateur Multifonction ROCK

GSM ANTI-CHOCS

Disponible 
à partir du 
23 juin 2020.

GSM ANTI-CHOCS

Disponible 
à partir du 
23 juin 2020.

ACTION ACCESSOIRES
Idéal pour 

la fête des pèresla fête des pèresla fête des pères

sur tous les 
accessoires télécom*

* Excepté sur les accessoires de la marque Apple

-15%-15%
€54,99



A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

Idées cadeaux

> Affi chage optimal sur 
grand écran

> Touches très contrastées 
et espacées

> Double carte SIM
> Mini-torche intégrée
> DAS : 0,48 W/kg (cat. B)
> Disponible en noir 

et en rouge

> Taille dʼécran 1.6ʼʼ
> Répertoire noms et numéros: 20
> Journal dʼappel: 10
> Fonction mains-libres sur le combiné
> Mode identifi cation de lʼappelant
> Compatibilité GAP
> 2 combinés

> Fonction mains-libres
> Répertoire de 100 noms et numéros
> Appels internes gratuits entre 

les combinés des versions Duo 
> 2 combinés
Disponible en version Mono au prix de 39,99€

> Large écran (2ʼʼ) et 
taille du texte réglable

> Appareil photo 2 MP 
facile à utiliser

> Son extrêmement clair 
et puissant

> DAS : 0,5 W/kg (cat. B)

> Affi chage optimal sur 
grand écran

> Touches très contrastées 
et espacées

> Double carte SIM
> Mini-torche intégrée
> DAS : 0,48 W/kg (cat. B)
> Disponible en noir 

et en rouge
> Disponible en noir 

et en rougeet en rouge

1361

socle 
chargeur 
inclus !

chargeur 
bureau inclus !

€49,99

> Crée pour et avec nos 
seniors. 

> Ecran LCD 5ʼʼ
> Appareil photo 8MP
> Bluetooth©/ GPS 
> Manuel détaillé inclus
> DAS : 0.96 W/kg (cat. C)

bureau inclus !

> Crée pour et avec nos 

> Appareil photo 8MP

Manuel détaillé inclus
> DAS : 0.96 W/kg (cat. C)

> Large écran (2ʼʼ) et 
taille du texte réglable

> Appareil photo 2 MP 
facile à utiliser

> Son extrêmement clair 
et puissant

> DAS : 0,5 W/kg (cat. B)

Logiciel complet facile 
à utiliser, touches claires 
et lisibles.

€199,99

SMART S3

4

4

Voxtel D505 
Duo

Proximus
Twist 304 
Duo

€49,99

Proximus
Twist 304 
Duo

> Fonction mains-libres

€44,99



A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

SON & MULTIMÉDIA
    

GDW Attache Remorque

T38

T44

T60

> Fixe, amovible ou amovible invisible

A partir de 

Le prix varie en fonction du véhicule

Subwoofer 30 cm + amplifi cateur numérique mono 
800 W

Le kit comprend :
Subwoofer en caisson Bass Refl ex 30 cm pour 
des basses profondes et percutantes, MRV-M250 
V-Power, amplifi cateur digital mono 

+ kit câblage. 

KIT SBG-30

Montage non-inclus. Notre équipe installe vos équipements multimedia & navigation dans votre véhicule sur devis préalable. Montage non-inclus. Notre équipe installe vos équipements multimedia & navigation dans votre véhicule sur devis préalable.

€350

KDC-BT430U
> Réception numérique DAB+ intégrée
> Mains libres Bluetooth et Audio Streaming Intégrés
> DSP, DTA & Egaliseur EQ 13-bandes intégrés
> App. Kenwood pour  commande à distance 

& Mixage Musique
> MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
> Lien Spotify app. direct
> Dual Accent Key
> 2 pré-sorties RCA de 2.5V (avant + arrière/sub)
> USB-AUX-CD

DEH-X7800 DAB
> Compatible avec Android / iPod / iPhone
> Illumination de lʼécran
> Mixez et lire le contenu de votre bibliothèque 

musicale en continu grâce à MITRAX
> Advanced Remote Control App (ARC)
> DAB+ : Ecoutez vos stations radio favorites en 

qualité numérique dʼune clarté incomparable
> Bluetooth
> Entrée USB

€89,99

€159,99

Fêtez les papas en musiqueFêtez les papas en musique

ACCESSOIRES

T38

T60

ACCESSOIRESACCESSOIRES

€279



A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

    
GPS & AUTO

Le conseil pratique !

> Traceur révolutionnaire
 étanche selon norme IP67 
pouvant fonctionner 
en 12 &24V.

> Installation via un système 
de montage breveté.

> Antennes GPS et GSM incorporées.
> Récepteur satellite

multi-constellation (GPS/Glonass).
> Batterij interne de secours.

TRACEUR EASYTRAK T42

Prix du 
montage : €60€329

Montage non-inclus. Notre équipe installe vos équipements multimedia & navigation dans votre véhicule sur devis préalable.

> Petite caméra, grandes possibilités. Enregistrez des vidéos en HD 
1440p avec un angle de vue de 140°.

> Une fois branchée à la source dʼalimentation de votre véhicule, 
la caméra enregistre en continu. 

> Fonctions GPS et détection automatique des incidents (G-Sensor)
> Commandes vocales
> La caméra enregistre automatiquement la séquence vidéo 

lorsquʼelle détecte un incident. 

> Cette caméra embarquée est dotée de deux objectifs, chacun 
avec un champ de vision de 180°.

> Cette minuscule caméra est encore plus petite que la plupart 
des clés de voiture. 

> Lʼobjectif avant enregistre des vidéos 1440p.
> Lʼobjectif intérieur capture des vidéos 720p et intègre 

la technologie exclusive NightGlo™ de Garmin, qui vous permet 
dʼenregistrer lʼactivité du conducteur et des passagers même 
la nuit.

GPS & AUTO
DASHCAM 56

ZUMO XT

DEZL LGV 1000

DASHCAM 
TANDEM€199,99

€499,99

€699,99

€349,99

Mini caméra 
intégrée avec 
angle de vue 
de 140 degrés

GPS pour moto 

GPS pour poid lourds

Caméra 
embarquée 
double objectif 
à 180 degrés

Traceur GPS pour voiture 
ou camion

Fêtez les papas en musique

> Ecran super lumineux de 5,5ʼʼen journée et la nuit, 
et utilisez-le par tous les temps.

> De lʼappel mains libres à la communication par satellite inReach®, 
nous mettons tout en oeuvre pour la sécurité du motard.

> Garmin Adventurous Routing™ 
> Passez des cartes routières de lʼEurope aux cartes 

topographiques en passant par les images satellites BirdsEye 
du bout du doigt.

> Lʼenregistreur des tracés se souvient de vos meilleurs parcours : 
plus la peine de vous encombrer lʼesprit.

> Gardez une longueur dʼavance avec les alertes de dangers 
présents le long de votre itinéraire, tels que des virages dangereux.

> Design robuste
> Batterie longue durée

> Ecran tactile extra-large de 10ʼʼ : paysage ou portrait.
> Itinéraires dédiés pour poids lourd et aux alertes utiles qui signalent notamment 

les pentes raides à venir.
> Il est temps de faire une pause ? Les données Truck Parking Europe sʼaffi chent 

le long de votre itinéraire.
> Besoin dʼune douche ? De faire le plein ? Utilisez lʼannuaire !
> Trouvez les zones de chargement et de stockage locales grâce au meilleur 

système de guidage pour le chargement/déchargement du secteur.
> Commandes vocales

NOUVEAU

NOUVEAU



* Tous les prix sont en Euro, TVA, primes Auvibel et Récupel incluses. Offre valable du 1/06/2020 au 30/06/2020 inclus ou jusquʼà épuisement  du 
stock.  E.R. : Cartronics, Chaussée de Louvain 473 A 1300 Wavre. Valable si vous trouvez moins cher ailleurs dans les 5 jours ouvrables (Uniquement 
valable sur les offres résidentielles). Nous vous remboursons alors la différence (sur présentation dʼune offre de prix ou dʼune présentation actualisée 
du même produit Benelux). L̓ article doit être disponible à la concurrence. Pas dʼalignement sur les sites internet nʼayant pas dʼadresse offi cielle en Belgique.A VOTRE SERVICE

WAVRE
Chée de Louvain, 473A
Ouvert du mardi 
au vendredi
10:00 à 12:30 - 13:30 
à 18:30
le samedi non-stop 
de 10:00 à 18:00

WAVRE
Centre de montage 
Tél. : 010 23 93 83
Centre de 
réparations GSM 
Tél. : 010 23 93 85

BOUGE
Chée de Louvain, 
354
Tél. : 081 20 69 00 
Ouvert non-stop 
du mardi au samedi 
de 10:00 à 18 :00 

MEILLEUR PRIX GARANTI
Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous nous 
alignons sur le prix.
Et ceci est également valable 5 jours après votre 
achat. (*)

NOS 5 ENGAGEMENTS

ASSURANCE OMNIUM 
SMARTPHONE
Envie dʼavoir lʼesprit tranquille ? Protégez votre 
smartphone et profi tez dʼune couverture complète 
pour seulement 12€ par mois.(*)

SERVICE DE PRÊT D’APPAREIL
Vous ne restez jamais sans téléphone. Lors de 
la réparation de votre appareil, Cartonics vous 
prête un smartphone (neuf ou reconditionné) le 
temps de la réparation.

SITE INTERNET TOUJOURS 
À LA PAGE
Plus de 4.000 produits sont disponibles en 
3 langues. Toutes nos nouveautés, promotions, 
bonnes affaires, folders, etc... sont affi chées 
et revus quotidiennement.

SPECIALISTE TÉLÉCOM, 
CAR MULTIMÉDIA & ICT
Chaque vendeur interne ou externe est 
continuellement formé afi n de garantir une 
connaissance parfaite de nos produits et 
vous aider pour votre confi guration/installation.

* Conditions en point de vente

CARTRONICSBELGIUM

Netflix
à la casa

/mois
pendant 3 mois

€ 80,49

€ 49

 Appels 
+ Surf 
+ TV 
+ Netfl ix

REGARDEZ MAINTENANT 

Pour tout nouvel abonné internet Familus Netfl ix. 
Installation gratuite (€ 59). 
Info et conditions complètes sur  proximus.be/FamilusNetfl ix.
 Promo : du 04/05/2020 au 30/06/2020 inclus. Pendant les 3 premiers mois : € 49/mois, puis € 80,49/mois. Non compatible avec d’autres promotions, 
à l’exception de l’o� re combinée d’un smartphone avec un abonnement GSM et l’option DataPhone.


