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EconomisEz Et optimisEz sur vos
imprEssions Grand Format !

Le Club Jet d’encre réservé aux seuls clients Tetenal
a pour objectif d’optimiser l’utilisation de votre

imprimante Grand Format EPSON en bénéficiant
d’avantages exclusifs toute l’année. 

Découvrez et profitez des remises 2022.

120€HT/AN
Pour des

remises et promotionstoute l’année



Les conditions sont directement appliquées sur le site
www.tetenal.fr. Pour l’achat de vos médias, les prix sont nets sur facture. 

Remises sur les Papiers jet d’encre en ROULEAUX

Rouleaux de Papier
SpectraJet

du 43.2 au 162.6cm
pour les imprimantes

Grand Format
17’’ 24’’ 44’’ 64’’

PAPIERS ROULEAUX
JET D’ENCRE

3+1
GRATUIT

PAPIERS ROULEAUX
JET D’ENCRE

+ NUANCIER 

OFFERT

*

15%
DE REMISE

5%
DE REMISE

10%
DE REMISE

23%
DE REMISE

23%
DE REMISE*

Tagline_Logo_R_2011_CMYK

Panachage possibles 
parmi un large choix

de supports et 
formats

disponibles.
Le moins cher
des 4 offert.

*Offres valables jusqu’au 31 mars 2022, une seule fois dès réception de votre adhésion

Choix parmi 105 Rouleaux de papier Hahnemühle 
aux formats 17’’, 24’’, 36’’, 44’’, 50’’, 60’’, 64’’ 

REMISES VALABLES TOUTE L’ANNÉE SUR LE SITE TETENAL

OFFRES VALABLES UNE SEULE FOIS JUSQU’AU 31 MARS 2022



Imprimante Grand format

EPSON SC-P8500D
L’imprimante de 44 pouces, 6 couleurs, au design compact 
et contemporain est le choix idéal pour la production 
de photos et affiches de haute qualité. Elle combine une 
qualité d’image éclatante, une simplicité d’utilisation 
et également une grande productivité, grâce à sa vitesse 
d’impression et son système de double rouleau.

NOUVEAUTÉ

Tagline_Logo_R_2011_CMYK

5195€HT*

OFFERTS POUR TOUT ACHAT D’UNE NOUVELLE
IMPRIMANTE GRAND FORMAT

1 an d’adhésion
au club

1 rouleau de papier 

Satin ou Brillant
Taille selon le format

d’impression maximum du traceur

Offre valable  sur les imprimantes SC-P5000, SC-P6000, SC-P 7500, SC-P8000,SC-P9000, 
SC-P9500, SC-P20000 et SC-P8500.

by
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Avec Stock&Roll, 
vos rouleaux sont 

propres
et protégés, 

mieux rangés
et faciles

à manipuler !

30 minutes de formation pour apprendre à calibrer un écran Eizo de façon 
optimale afin de vous aider à améliorer la gestion des couleurs.

À PARTIR DE 

540€HT65€HT

Parc d’activités les Terres du Canada - 4, rue Louis Blériot - 89470 MONÉTEAU
Email : france@tetenal.fr - www.tetenal.fr

EIZO a développé des écrans dédiés aux métiers graphiques
afin de vous permettre de gérer vos créations

en affichant des couleurs précises, une qualité d’image constante
et une facilité d’utilisation pour exprimer chaque vision.

Pour
chaque
métier,

EIZO a créé
un moniteur 

adapté
avec des 

caractéristiques
uniques.

À PARTIR DE 
270€HT

Ecrans

Formation 
Calibration écran


