
GSM • SMARTPHONES • TABLETTES • GPS • CAR-HIFI • ALARME

DONNEZ DU SENS À VOS ENVIES !DONNEZ DU SENS À VOS ENVIES !

SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS, NOUS VOUS REMBOURSONS LA DIFFÉRENCE !

Soldes valables du 30 juin au 31 juillet 2018 ou jusqu’à épuisement du stock.

07/2018

Faites le pleins de 

pour cet été !

Soldes valables du 30 juin au 31 juillet 2018 ou jusqu’à épuisement du stock.

pour cet été !pour cet été !

nos prix 

WAHOUU !

DEcouvrez

VOTRE SPÉCIALISTE

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

REMBOURSONS* la diff érence !



> Écran tactile 5.8” Quad HD+ sAMOLED
> Scanner Iris 
> Appareil photo Dual Pixel12 MP OIS (F1.7)
> Appareil photo secondaire 8 MP AF (F1.7) 
> Port MicroSD   
> Processeur Octa-core 2.3 GHz 
> Mémoire interne 64 GB
> Android 7.0 Nougat
> Wifi , Bluetooth® 5.0
> Nano SIM
> DAS : 0,3W/kg (cat. A)
> IP68

SM-G950 
GALAXY S8

€59999
€69999

WAHOUU !

-15%



> Écran tactile 6.2” Quad HD+ sAMOLED
> Scanner Iris 
> Appareil photo Dual Pixel12 MP OIS (F1.7)
> Appareil photo secondaire 8 MP AF (F1.7) 
> Port MicroSD   
> Processeur Octa-core 2.3 GHz 
> Mémoire interne 64 GB
> Android 7.0 Nougat
> Wifi , Bluetooth® 5.0
> Nano SIM
> DAS : 0,2W/kg (cat. A)
> IP68

SM-G955 
GALAXY S8+

€69999
€79999

WAHOUU !

-13%



Galaxy S9 | S9+

€100
de remboursement

Achetez maintenant votre Galaxy S9 ou S9+ 
et recevez 100€ de remboursement.

€64 9,99 €74 9,99

> Écran tactile 5.8ʼʼ(S9) I 6.2ʼʼ (S9+)
sAMOLED

> Scanner Iris
> Appareil photo principal

Dual Pixel 12 MP OIS
> Appareil photo secondaire 8 MP AF

> USB Type C
> Slot MicroSD jusquʼau 256 GB
> Processeur Octa-core
> Mémoire interne 64 GB
> Android 8.0 Oreo
> Nano SIM

> Batterie 3000 mah (S9)
batterie de 3500 mah (S9+)

> Wifi , Bluetooth® 5.0
> DAS : 0,4 W/kg (cat. A) (S9)

0,3W/kg (cat. A) (S9+)
> Résistant à lʼeau et à la poussière (IP 68)

€84999 
- €100 DE
REMBOURSEMENT

- 13%

€94999 
- €100 DE
REMBOURSEMENT

- 11%

Période de l’action: 01/07/2018 - 31/07/2018
 Conditions de l’action: www.samsung.com/be/promotions

WAHOUU !
WAHOUU !



> Écran tactile HD 5,1” Flat 
Quad HD Super AMOLED

> Appareil photo de 12 MP Dual Pixel
> Port MicroSD
> Processeur Octa-core
> Mémoire interne 32 GB
> Android 6.0.1
> Wifi  , Bluetooth®
> DAS : 0,6W/kg (cat. B)
> IP 68

SM-G930 
GALAXY S7

WAHOUU !
WAHOUU !

€34999

Période de l’action: 15/06/2018 - 31/07/2018
 Conditions de l’action: www.samsung.com/be/promotions
Période de l’action: 15/06/2018 - 31/07/2018
 Conditions de l’action: www.samsung.com/be/promotions

€50
de remboursement

€39999

- €50DE
REMBOURSEMENT



Mon été connecté !
Samsung
Galaxy A6

Huawei
P20 Lite

€9
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 329,99

€9
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 309,99

Info et conditions complètes sur www.proximus.be/promomobilus
Valable jusqu’au 12/08/2018 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (1 GB) à € 10/mois combinée 
soit à un abonnement Mobilus ou Mobilus FullControl au choix (à partir de € 15,99) soit à un abonnement Epic au choix (à partir de € 
19,99). En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau 
d’amortissement du contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock. O� re valable pour les nouveaux clients et pour les clients 
existants déjà détenteurs d’un abonnement GSM. Les paiements se font par domiciliation.



Mon été connecté !
Huawei
Mate 10 
Pro

Samsung
Galaxy S8

Info et conditions complètes sur www.proximus.be/promomobilus
Valable jusqu’au 12/08/2018 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (2 GB) à € 20/mois combinée 
soit à un abonnement Mobilus ou Mobilus FullControl au choix (à partir de € 15,99) soit à un abonnement Epic au choix (à partir de € 19,99). 
En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau d’amortissement du 
contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock. O� re valable pour les nouveaux clients et pour les clients existants déjà détenteurs 
d’un abonnement GSM. Les paiements se font par domiciliation. 

€79
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 599,99

€99
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 599,99



€ 99
€ 549 (prix conseillé)

avec Tuttimus

Samsung 
Ultra HD TV 4K

Dernières 
pièces !

Pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Tuttimus. Installation gratuite (€ 59). 
Aussi avec Bizz All-in (avec TV). Info et conditions sur proximus.be/promotuttimus
O� re valable du 30/04/2018 au 12/08/2018 inclus. Contrat à durée indéterminée. En cas de résiliation dans les 24 
mois, la valeur résiduelle de l’appareil sera due en vertu du tableau de remboursement dans le contrat. Valable jusqu’à 
épuisement du stock. 1 TV (réf. 40MU6120) par client. 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. Paiement via domiciliation. 
Paiement de la TV par carte bancaire. Proximus se réserve le droit de prolonger l’action. 



> Écran tactile Full HD 5,2” Super AMOLED
> Appareil photo de 16 MP
> Port MicroSD   
> Processeur 1,9 GHZ Octa-core
> Mémoire interne 32 GB
> Android 6.0.1 Marshmallow
> Wifi , Bluetooth®

> DAS : 0,5W/kg (cat. B)
>  IP68

SM-A520 
GALAXY A5 2017

> Écran tactile Full HD 5,2” Super AMOLED
> Appareil photo de 16 MP
> Port MicroSD   
> Processeur 1,9 GHZ Octa-core
> Mémoire interne 32 GB
> Android 6.0.1 Marshmallow
> Wifi , Bluetooth
> DAS : 0,5W/kg (cat. B)
>  IP68

SM-A520 
GALAXY A5 

€24999
€29999

WAHOUU !

-17%



> Écran tactile Full HD 5,6” Super AMOLED
> Appareil photo de 16 MP
> Appareil photo secondaire Dual : 16 MP + 8 MP 
> Port MicroSD   
> Processeur Octa-core
> Mémoire interne 32 GB
> Android 7.1.1 Nougat
> Wifi , Bluetooth®

> Nano SIM
> DAS : 0,2W/kg (cat. A)
>  IP68

SM-A530 
GALAXY A8 2018

> Écran tactile Full HD 5,6” Super AMOLED
> Appareil photo de 16 MP
> Appareil photo secondaire Dual : 16 MP + 8 MP 
> Port MicroSD   
> Processeur Octa-core
> Mémoire interne 32 GB
> Android 7.1.1 Nougat
> Wifi , Bluetooth
> Nano SIM
> DAS : 0,2W/kg (cat. A)
>  IP68

SM-A530 
GALAXY A8 

€39999
€49999

WAHOUU !

-20%



P10 LITEP10 LITE
> Ecran tactile 5,2ʼʼ
> Appareil photo 12 MP
> Appareil photo secondaire 8 MP 
> USB 2.0
> Processeur Octa-core
> Mémoire interne 64 GB
> Android 7.0 Nougat
> Nano SIM
> Wifi , Bluetooth® 4.1
> DAS : 0,9W/kg (cat. C) 

€19999
€23999

WAHOUU !

-17%



Mon été connecté !
Huawei
Psmart

Nokia 6.1

€29
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (500 MB) : 
€ 5/mois. 
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 229,99

€29
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (500 MB) : 
€ 5/mois. 
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 279,99

Info et conditions complètes sur www.proximus.be/promomobilus
Valable jusqu’au 12/08/2018 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (500 MB) à € 5/mois combinée 
soit à un abonnement Mobilus ou Mobilus FullControl au choix (à partir de € 15,99) soit à un abonnement Epic aux choix (à partir 
de € 19,99). En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur  résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau 
d’amortissement du contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock. O� re valable pour les nouveaux clients et pour les clients 
existants déjà détenteurs d’un abonnement GSM. Les paiements se font par domiciliation.



Mon été connecté !
Huawei
Y7 2018

LG K11

€9
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (500 MB) : 
€ 5/mois. 
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 199,99

€9
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (500 MB) : 
€ 5/mois. 
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 199,99

Info et conditions complètes sur www.proximus.be/promomobilus
Valable jusqu’au 12/08/2018 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (500 MB) à € 5/mois combinée 
soit à un abonnement Mobilus ou Mobilus FullControl au choix (à partir de € 15,99) soit à un abonnement Epic aux choix (à partir 
de € 19,99). En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur  résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau 
d’amortissement du contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock. O� re valable pour les nouveaux clients et pour les clients 
existants déjà détenteurs d’un abonnement GSM. Les paiements se font par domiciliation.



Mon été connecté !
Huawei
Y5 2018

Samsung
Galaxy J3 2017

€9
Voir conditions ci-dessous

Avec Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 119,99

€9
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (500 MB) : 
€ 5/mois. 
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 149,99

Info et conditions complètes sur www.proximus.be/promomobilus
Valable jusqu’au 12/08/2018 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois Special Deal ou à une option DataPhone (500 MB) à € 
5/mois combinées soit à un abonnement Mobilus ou Mobilus FullControl au choix (à partir de € 15,99) soit à un abonnement Epic au choix 
(à partir de € 19,99). En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau 
d’amortissement du contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock. O� re valable pour les nouveaux clients et pour les clients 
existants déjà détenteurs d’un abonnement GSM. Les paiements se font par domiciliation.



Mon été connecté !
Nokia 
7 Plus

Apple
iPhone 6
32 GB

€99
Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 389,99

€O*

Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Mobilus/Epic au choix.

ou
€ 399,99

Info et conditions complètes sur www.proximus.be/promomobilus
Valable jusqu’au 12/08/2018 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (1 GB) à € 10/mois combinée soit 
à un abonnement Mobilus ou Mobilus FullControl au choix (à partir de € 15,99) soit à un abonnement Epic au choix (à partir de € 19,99). En cas 
de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau d’amortissement du contrat. 
O� re valable jusqu’à épuisement du stock. O� re valable pour les nouveaux clients et pour les clients existants déjà détenteurs d’un 
abonnement GSM. Les paiements se font par domiciliation. Action cashback Nokia : valable du 02/07/2018 au 12/08/2018 inclus. 
Uniquement en combinaison avec JO. Demande possible jusqu’au 31/08/2018 inclus. Plus d’info et conditions sur www.nokia.myactions.eu

* Payez € 99 et recevez € 99 remboursés par Nokia.

* Après cashback



€ 29,99/mois

pendant 1 an

€ 42,99

Promotion valable jusqu’au 30/09/2018 inclus pour toute nouvelle souscription d’un abonnement Mobilus L, Bizz 
Mobile L ou Bizz Mobile XL. La valeur totale de la promotion s’élève à € 156 (€ 13/mois pendant 1 an), nonobstant 
d’éventuels changements du prix de base du pack. Non valable dans un pack avec internet et/ou la TV. Non 
cumulable avec d’autres promotions. Les plans tarifaires sont valables en Belgique et en déplacement dans l’Union 
européenne, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein (roaming), à l’exception des numéros spéciaux (voting, 
0900, etc.). Roaming et usage illimité : uniquement pour un usage personnel “normal/raisonnable” conformément 
aux conditions générales de Proximus. 

10GB
+ Appels & SMS illimités

Mobilus L

Pour toute nouvelle souscription, recevez une réduction de € 13 pendant 12 mois, donc un avantage total de € 156.  
Info et conditions sur proximus.be/mobilus



Y6 2017Y6 
> Ecran tactile 5ʼʼ
> Appareil photo 13 MP
> Appareil photo secondaire 5 MP 
> USB 2.0
> Processeur Quad-core
> Mémoire interne 16 GB
> Android 6 Marshmallow
> Nano SIM
> Wifi , Bluetooth® 4.0
> DAS : 0,4W/kg (cat. B) 

€9999
€12999

WAHOUU !

-24%



K10 2017

> Ecran tactile LCD 5.3ʼʼ
> Appareil photo 13 MP
> Appareil photo secondaire 5 MP 
> Port MicroSD
> Processeur Quad-core 1.2 GHz 
> Mémoire interne 16 GB
> Android 5.1.1 Lollipop
> Wifi , Bluetooth© 4.2
> Dual SIM 
> DAS : 0.4 W/kg (cat. B)

€14999
€16999

WAHOUU !

-12%



K8 2017

> Ecran tactile LCD 5ʼʼ
> Appareil photo 13 MP
> Appareil photo secondaire 5 MP 
> Port MicroSD
> Processeur Octa-core 1.4 GHz 
> Mémoire interne 16 GB
> Android 7 Nougat
> Wifi , Bluetooth© 4.2
> DAS : 0.4 W/kg (cat. B)

€12999
€14999

WAHOUU !

-15%



Q6
> Ecran tactile 5.5ʼʼ
> Appareil photo 13 MP
> Appareil photo secondaire 5 MP 
> Port MicroSD
> Processeur Octa-core 1.4 GHz 
> Mémoire interne 32 GB
> Android 7.1.1 Nougat
> Wifi , Bluetooth© 4.2
> DAS : 0.4 W/kg (cat. B)

> Ecran tactile 5.5ʼʼ
> Appareil photo 13 MP
> Appareil photo secondaire 5 MP 
> Port MicroSD
> Processeur Octa-core 1.4 GHz 
> Mémoire interne 32 GB
> Android 7.1.1 Nougat
> Wifi , Bluetooth
> DAS : 0.4 W/kg (cat. B)

€19999
€23999

WAHOUU !

-17%



> Écran tactile  5” 
> Appareil photo de 13 MP
> Appareil photo secondaire 5 MP 
> Port MicroSD   
> Processeur Quad-core 1.4 GHz 
> Mémoire interne 16 GB
> Android 7.0 Nougat
> Wifi , Bluetooth®

> Nano SIM
> DAS : 0,7W/kg (cat. B)

SM-J330 
GALAXY J3 2017

> Écran tactile  5” 
> Appareil photo de 13 MP
> Appareil photo secondaire 5 MP 
> Port MicroSD   
> Processeur Quad-core 1.4 GHz 
> Mémoire interne 16 GB
> Android 7.0 Nougat
> Wifi , Bluetooth
> Nano SIM
> DAS : 0,7W/kg (cat. B)

SM-J330 
GALAXY J3 

€14999
€17999

WAHOUU !

-17%



P10P10
> Ecran tactile 5,1ʼʼ
> Appareil photo 12 MP
> Appareil photo secondaire 8 MP 
> USB 2.0
> Processeur Octa-core
> Mémoire interne 32 GB
> Android 7.0 Nougat
> Nano SIM
> Wifi , Bluetooth® 4.2
> DAS : 1,5W/kg (cat. D) 

€39999
€49999

WAHOUU !

-20%



> Navigateur GPS dédié simple à utiliser avec écran lumineux 5ʼʼ à double orientation
> Cartographie à vie
> Offre des services en temps réel comme lʼinfo-trafi c et la fonction de parking dynamique
> Alertes à lʼattention du conducteur en cas de virages dangereux, de changements de zones de vitesse, 

de zones de danger, de passages à niveau, de traversées dʼanimaux, etc.
> Notes TripAdvisor® pour les points dʼintérêt liés au voyage, comme les hôtels, les restaurants 

et les lieux touristiques

> Navigateur GPS dédié simple à utiliser avec écran lumineux 5ʼʼ à double orientation

DRIVE 51 SE 
LMT-S

€10999
€12999

WAHOUU !

-15%



> Navigateur GPS dédié simple à utiliser 
avec écran lumineux 5ʼʼ à double 
orientation

> Cartographie à vie
> Offre des services en temps réel 

comme lʼinfo-trafi c et la fonction 
de parking dynamique

> Alertes à lʼattention du conducteur 
en cas de virages dangereux, 
de changements de zones de vitesse, 
de zones de danger, de passages à 
niveau, de traversées dʼanimaux, etc.

> Notes TripAdvisor® pour les points 
dʼintérêt liés au voyage, comme 
les hôtels, les restaurants et 
les lieux touristiques

Conditions en magasin

WAHOUU !
WAHOUU !

€9999
€179

> Navigateur GPS dédié simple à utiliser 

> Cartographie à vie
> Offre des services en temps réel 

> Alertes à lʼattention du conducteur 

> Notes TripAdvisor

COYOTE 
MINI

-80€
CASHBACK



> Écran tactile 5ʼʼ 
> Appareil photo 23 MP
> Appareil photo secondaire 8 MP 
> Port MicroSD   
> Processeur Octa-core 2.3 GHz 
> Mémoire interne 32 GB
> Android 7.0 Nougat
> Wifi , Bluetooth® 4.2
> Nano SIM
> DAS : 0,7W/kg (cat. A)

XPERIA XA1

€19999
€24999

WAHOUU !

-20%



MATE 10 PROMATE 10 PRO
> Ecran tactile AMOLED 6ʼʼ
> Appareil photo  20 monochrome 

+ 12 MP Dual-LED fl ash
> Appareil photo secondaire 8 MP 
> USB 3.1
> Processeur Octa-core
> Mémoire interne 128 GB
> Android 8.0 Oreo
> Nano SIM
> Wifi , Bluetooth® 4.2
> DAS : 0,9W/kg (cat. C) 

€59999
€74999

WAHOUU !

-20%



> Écran tactile  5.5” 
> Appareil photo de 13 MP
> Appareil photo secondaire 13 MP 
> Port MicroSD   
> Processeur Octa-core 1.6 GHz 
> Mémoire interne 16 GB
> Android 7.0 Nougat
> Wifi , Bluetooth®

> Nano SIM
> DAS : 0,6W/kg (cat. B)

SM-J730 
GALAXY J7 2017

> Écran tactile  5.5” 
> Appareil photo de 13 MP
> Appareil photo secondaire 13 MP 
> Port MicroSD   
> Processeur Octa-core 1.6 GHz 
> Mémoire interne 16 GB
> Android 7.0 Nougat
> Wifi , Bluetooth
> Nano SIM
> DAS : 0,6W/kg (cat. B)

SM-J730 
GALAXY J7 

€22999
€26999

WAHOUU !

-15%



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

NAMUR
Rue St Luc, 27 - Tél. : 081 215 500 

Ouvert non-stop du mardi au samedi 
10:00 à 18 :00  

>>> En face de la clinique St Luc

WAVRE
Centre de montage  
Tél. : 010 23 93 83 

Centre de réparations GSM  
Tél. : 010 23 93 85

Centre de réparation agrée GSM  
toutes marques, sous & hors garantie. 

Tél : 010/23.93.85  - Fax : 010/23.93.84  
Mail : SAV@cartronics.be

* Tous les prix sont en Euro, TVA, primes Auvibel et Récupel incluses. Offre valable du 30/06/2018 au 31/07/2018 inclus ou jusqu’à 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 d’une offre de prix ou d’une présentation actualisée 
du même produit Benelux). L’article doit être disponible à la concurrence. Pas d’alignement sur les sites internet n’ayant pas d’adresse officielle en Belgique.

NOS ENGAGEMENTS

* Conditions en point de vente

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. (*)

ASSURANCE OMNIUM  
SMARTPHONE
Envie d’avoir l’esprit tranquille ? Protégez votre smartphone et  
profitez d’une 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 affichées et revus quotidiennement.

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


