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 VENTE MATERIEL   INFORMATIQUE  
    

NEUF SUR COMMANDE  

  

Vendeur: SYLARMUAMBA Computer Solution  

  

A L’entreprise: ………………………………………………………………………………………….....  

  

La branche de SylarMuamba Computer Solution est une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel informatique, high-tech, multimédia, téléphonie, gaming et bureautique, et 
produits dérivés. Nous avons également un service de réparation, de programmation, 
d'intervention, de maintenance et d'assemblage dans le domaine informatique.   
  

Nous sommes catégorisés comme revendeur. Nous vendons aux particuliers comme aux 
professionnels. SylarMuamba Computer Solution est né en Janvier 2012 à l’UNIKIN au 
Home 4. Son Président est Mr MUAMBA BINAME. Aujourd'hui, l'entreprise évolue et 
permet d'offrir de nouveaux services et produits à des prix défiant toutes concurrences.  
  

 

  

FOURNITURE IT  

  

Référence  : VTSY-1/150/2021  
  

Date          : 
  

………………………..  

Client
  

        : ………………………..  
   

N° client      : ………......./2021/150  

IMAGES   TYPE   
NOTR E  

PRIX   
PRIX   A  

KIN   
DISPONIBLE   ?   

  

Disque dur de  
bureau  avec  
protection de mot de  
passe.   

C apacité   :   
  

12 TB 

  

  

Marque   :   Western  
Digital   

5 0 $ 0 
  9 $ 00 

  

OUI   

  

  

http://www.sylarmuamba.com/
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Note : 1TB vaut 1024GB  
  
  
  
  

  

Anti - Espionnage est  
un appareil vous  
permettant de  
détecter   tout appareil  
d ’ espionnage, que ça  
soit les Caméras  
cachées, GPS, etc …     

ATIF - 1   :   

Autonom i e   :   H 5   

2 5 $ 0 
  - ----- 

  

Oui   

  

Earbuds Redmi   sont  
des  écouteurs   sans  
fil  avec un son  
impressionnant .  
Avant d ’ acheter   nous  
vous imposons  
d ’ abord d ’ écouter   le  
son, si c ’ est ok, là  
vous acheter. Nous  
les avons  testés   sur  
15  cl ients   et tous ont  
acheté .   

A utonom i e   :   H 5   

2 5 $ 
  - ----- 

  

Oui   

  

PC gamer   et  
Workstation   fixe ou  
Portable sur  
commande.   
  

Tous nos PC ont  
comme Carte  
Graphique  Nvidia   et   

AMD.   
  

Concernant le  
processeur   :  i7, i9 et  
Xeon   
  

Concernant le  
stockage   :   de 256GB  
à   GB  2000 Vous feriez  ( 
le choix entre ssd et HDD  
ou les deux)   
  

Concernant la ram   :   

De 8GB  à   GB 128   

De 700$  
à 3 5 $ 00   

  

Sur  
commande   
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Pour tout contact, veuillez utiliser les informations 
cidessous :  

  

E-MAIL : contact@sylarmuamba.com  

TELEPHONES: +243 82 24 52 263 / +243 97 00 25 501  SITE 

WEB: www.sylarmuamba.com  
  

Tous nos matériels sont neufs, le paiement et la livraison sont à domicile (à 
la réception) avec la garantie du constructeur ou de nous. En cas d’une 
demande selon votre budget, on vous fournira le prix des occasions des 
Etats-Unis.  

  

NB : Pour l’instant nous rencontrons un problème de siège mais d’ici le début de l’année 2022, tout 

sera résolu.  
  

  

  

  

  

  

Didier Muamba Biname  

Directeur Général  
  

  

  


