


C10 - Câble Smart Light

Câble dual finition rubber avec logo lumineux muni de deux prises
(Android et IPhone). Le logo lumineux passe de bleu à blanc pour
indiquer que la charge est terminée. Le câble peut charger deux
appareils en même temps.

câble 3 en 1 transfert de
données

logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Finition rubber soft touch
Poids : 22 g
Câble plat spécialement conçu pour éviter qu'il ne s'emmêle
Longueur : 50 cm
Compatible iPhone, iPad et Android
Transfert de données
Matière : TPE avec finition rubber soft touch
Code douanier : 8544429090

Option : ce câble peut également être livré et conditionné dans le coffret cadeau avec l'ensemble de nos batteries.

Personnalisation
Couleur led & câble à partir de 3 000 pièces

Logo lumineux à partir de 200 pièces.

Marquage offset : sans finition rubber.

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux face avant – 10 x 3.50 mm
tampographie sur face arrière – 14 x 14 mm
impression offset sur face arrière – 14 x 14 mm
quadri recto/verso sur la cartonnette – 106 x 66 mm

Packaging
Livré dans un étui de présentation
Dimensions de l'étui : 8 x 12 cm
Dimension du carton : 35,5 x 19,5 x 24 cm
Nombre de pièces par carton : 200
Poids du carton : 5,2 kg



C15 - Câble Quatro Light

Câble carré avec double logo lumineux recto/verso pour type C, iPhone
et Android. Rubber soft touch sur l'import / ABS satiné sur le stock.

Finition aspect métal sur les embouts du C15.30L (noir).

Le câble peut charger plusieurs appareils en même temps.

Les deux logos lumineux peuvent être différents l'un de l'autre en
option.

Le câble C15 est disponible en une grande variété de couleurs : noir, or,
argent, grenat, amethyste, bleu, mordoré.

Existe en couleur leds blanches, bleues ou rouges sur stock France.
Couleur leds rouges, bleues, orange, jaunes, verts ou multi couleurs
changeantes disponibles en option (import).

logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Rubber soft touch sur l'import / ABS satiné sur le stock.
Finition aspect métal sur les embouts du C15.30L (noir)
N'est pas transmetteur de données
Poids : 26 g
Longueur : 2,5 x 14 cm
Dimensions des câbles : 10 cm
Compatible : Type C, iPhone, iPad et Android
Type C, iPhone, Android : Out / USB : In
Matière : ABS et nylon
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8544429090

Personnalisation
Couleur led (blanc/bleu/rouge) à partir de 50 pièces. Délai supplémentaire d'une semaine et à partir de 500 pièces pour les
leds de couleur verte, jaune et multi couleurs (couleurs changeantes)

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo identique sur les deux faces – 20 x 16 mm
quadri recto/verso sur la cartonnette – 180 x 49 mm

Packaging
En option : boite cadeau
Dimensions de la boite cadeau : 16,5 x 2 x 6,4 cm
---------------
Livré dans un étui de présentation en PVC.
Dimensions de l'étui : 20 x 5,9 cm
Dimension du carton : 43 x 28 x 28,5 cm
Nombre de pièces par carton : 200
Poids du carton : 8,4 kg



C16 - Câble Ring Light

Câble rond avec double logo lumineux recto/verso pour type C, iPhone
et Android. Finition métal, rubber soft touch sur l'import / ABS satiné sur
le stock.

Le câble peut charger plusieurs appareils en même temps.

Les deux logos lumineux peuvent être différents l'un de l'autre en
option.

Existe en couleur leds blanches, bleues ou rouges sur stock France.

Couleur leds rouges, bleues, orange, jaunes, verts ou multi couleurs
changeantes disponibles en option en import.

câble 3 en 1 logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Finition métal, rubber soft touch sur l'import / ABS satiné sur le stock
Pas de transfert de données
Finition des embouts : métal mat
Poids : 26 g
Dimensions : ∅ 3,3 x 14 cm
Dimensions des câbles : 10 cm
Compatible : Type C, iPhone, iPad et Android
Type C, iPhone, Android : Out / USB : In
Matière : ABS et nylon
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8544429090

Personnalisation
Couleur led (blanc/bleu/rouge) à partir de 50 pièces. Délai supplémentaire d'une semaine et à partir de 500 pièces pour les
leds de couleur verte, jaune et multi couleurs (couleurs changeantes).

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux sur les deux faces – 20 x 18 mm
quadri recto/verso sur la cartonnette – 180 x 49 mm

Packaging
En option : boite cadeau
Dimensions de la boite : 16,5 x 2 x 6,4 cm
-------------------
Livré dans un étui de présentation en TPU biodegradable
Dimensions de l'étui : 20 x 5,9 cm // 20 x 7 cm à l'import
Dimension du carton : 43 x 28 x 28,5 cm
Nombre de pièces par carton : 200
Poids du carton : 8,4 kg



C17 - Câble Easy To Use

Câble d'un mètre avec double logo lumineux recto/verso pour type C,
iPhone et Android. Finition métal, rubber soft touch sur l'import / ABS
satiné sur le stock.

Le câble peut charger plusieurs appareils en même temps.

Existe en couleur leds blanches, bleues ou rouges sur stock France.

Couleur leds rouges, bleues, orange, jaunes, verts ou multi couleurs
changeantes disponibles en option en import.

câble 3 en 1 logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Pas de transfert de données
Finition métal matte, rubber soft touch sur l'import / ABS satiné sur le stock.
Poids : 40 g
Dimension totale : 100 cm de long
Dimensions des embouts : 3 x 10 cm
Compatible : Type C, iPhone, iPad et Android
Type C, iPhone, Android : Out / USB : In
Matière : ABS et nylon
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8544429090

Personnalisation
À l'import : délai supplémentaire d'une semaine et à partir de 500 pièces pour les leds de couleurs et multi-couleurs (couleurs
changeantes).

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 18 x 18 mm
quadri recto/verso sur la cartonnette – 175 x 55 mm

Packaging
En option : boîte cadeau
Dimensions de la boîte : 20.9 x 4,5 x 2,1 cm
Livré dans un étui de présentation en TPU biodegradable.
Dimensions de l'étui : 20 x 7 cm
Dimension du carton : 47,5 x 46 x 46,5 cm
Nombre de pièces par carton : 200
Poids du carton : 12,0 kg



C18 - Travel Cable

Câble 3-en-1 de 1 mètre avec enrouleur pour type C, iPhone et Android.

Cet accessoire dispose d'un rangement en silicone pour ranger le câble
de chargement. Idéal pour le bureau et les voyages.

Ce câble est transmetteur de données.

câble 3 en 1 logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Transfert de données
Finition des embouts : métal et rubber
Diamètre : Ø 80 mm x 19 mm
Dimensions des câbles : 40 + 60 cm
Compatible : Type C, iPhone, iPad et Android
Type C, iPhone, Android : Out / USB : In
Matière : ABS avec finition rubber soft touch et nylon
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8544429090

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – ∅ 19 mm
quadri recto/verso sur la cartonnette – 100 x 99 mm

Packaging
Livré dans un étui de présentation (11 x 12 cm)
En option : boîte cadeau (10 x 10 x 2.5 cm)
Nombre de pièces par carton : 200
Poids du carton : 15,5 kg



D10 - Smart Bottle

Bouteille isotherme 500 ml en acier inoxydable finition rubber avec
double paroi.

La bouteille est équipée d'un capteur thermique. L'affichage de la
température du liquide est affichée par simple pression tactile sur le
couvercle. (Affichage en degré Celsius C°)

Grâce à sa double paroi, la bouteille garde les boissons chaudes ou
froides à bonne température durant 6 à 8 heures.

Livré dans un coffret cadeau cylindrique.

affichage de
température

 

Spécifications techniques
Dimensions : Ø 47 x 225 mm
Poids : 290 g
Contenance : 500 ml
Pile incluse : CR 2450 (3V). La pile n’est pas remplaçable.
Autonomie de 20 000 indications de température.
Matériaux : Acier inoxydable (Intérieur 304SS / Extérieur 201SS)
Finition : Rubber
Garantie : 2 ans
Code douanier : 9617000000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser sur face avant – 35 x 100 mm
gravure laser sur face arrière – 35 x 100 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau cylindrique.
Dimension de la boîte : 8 x 24,5 cm
Dimension du carton : 43 x 43 x 28 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 11,2 kg



E16 - écouteurs Freedomer

Deux oreillettes sans fil avec Bluetooth 5.0 EDR (Enhanced Data Rate)
pour une optimisation de la qualité du son. Muni d'un socle cylindrique
en métal pour recharger et ranger les oreillettes, logo lumineux. La
fonction micro intégrée permet la prise d'appels téléphoniques (son
dans les deux oreillettes).

Muni de la technologie réductrice de bruit CVC 6.0

Le socle peut recharger 2 fois chaque écouteur. Comprend 3 tailles
différentes d'embouts pour un confort maximal.

bluetooth 5.0 230 mAh logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

stéréo

 

Spécifications techniques
Les écouteurs peuvent être utilisés séparément (mono) ou ensemble (stéréo).
Version Bluetooth : 5.0
Étanchéité : IPX5
Batterie (base de chargement) : 230 mAh
Batterie (écouteurs) : 45 mAh
Entrée : 5V
Sortie (boîtier de chargement) : 250 mAh
Sortie (écouteur) : 45 mAh
Fréquence d’utilisation : 20 Hz - 20 kHz
Dimension : Ø 30×92 mm
Distance : 10 mètres
Autonomie : 4h30 par charge - 4h30 × 3 avec l’aide du boîtier de charge
Temps de chargement écouteur : 1 ~ 1,5 h
Temps de chargement boîtier de charge : 2 ~ 2,5 h
Poids écouteur : 9 g
Poids boitier de charge : 58 g
Technologie réductrice de bruit CVC 6.0
Support : Android et iOS
Garantie 2 ans
Comprend 3 différentes tailles d’embouts
Le logo s'allume pendant le chargement
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8518309590

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo sur le dessus – ∅ 19 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fermeture aimantée
Dimension du coffret : 6.9 x 10.9 x 3.9 cm
Dimension du carton : 54.4 x 25.5 x 18 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 9,3 kg



E20 - Casque Bluetooth 5.0

Casque audio Bluetooth 5.0 en rubber avec logo lumineux.

Fonction micro intégrée au casque pour répondre aux appels. Câble
jack fourni pour une écoute sur des dispositifs non bluetooth.

Muni d'une fonction radio

Logo lumineux sur 1 face (2 faces en option)

Finition rubber.

200 mAh logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

radio stéréo

 

Spécifications techniques
Version Bluetooth : 5.0 + EDR
Batterie : 200 mAh
Entrée et sortie : 5V – 1A
Fréquence d’utilisation : 20 Hz - 20 kHz
Dimension : 20 x 17.5 x 4 mm
Matière : plastique ABS avec finition rubber soft touch
Distance : 10 mètres
Autonomie : 4-5h par charge
Temps de chargement : 2 h
Support : Android et iOS
Garantie 2 ans
Comprend 1 étui en polyester
Le logo s'allume en fonctionnement et pendant le chargement
Code douanier : 8518309590

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux sur écouteur – 30 x 30 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée et etui en polyester
Dimension du coffret : 19.4 x 19.4 x 6.2 cm
Dimension du carton : 40.5 x 34 x 40.5. cm
Nombre de pièces par carton : 20
Poids du carton : 10,4 kg



F10 - Lampe Torche 2500 MAh

Lampe torche en rubber avec logo lumineux et batterie de 2500 mAh.

Puissance max de 500 lumens (équivalent 50 W). 6 heures d'autonomie
à pleine puissance. 8 niveaux de luminosité.

La lampe peut aussi servir de batterie de secours.

Livrée avec un câble de chargement USB, dragonne et boîte cadeau
avec fermeture aimantée.

2500 mAh 500 lumens logo lumineux
personnalisable

fonction batterie

 

Spécifications techniques
Lampe torche avec logo lumineux :

Type de batterie : Polymère
Entrée / sortie USB 1 : 5V – 2.0 A
Dimensions du produit : Ø 32 x 132 mm
Capacité : 2500 mAh
Luminosité : 500 lumens / 50 W
8 niveaux de luminosité
Autonomie batterie avec fonction lampe torche à pleine puissance : 6 heures
Code douanier : 8513100000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 60 x 20 mm

Packaging
Livrée dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 5,2 x 19 x 3.9 cm
Dimension du carton : 40.5 x 29 x 23 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 10,2 kg



H10 - Power Hub Smart

Chargeur intelligent 4.2 qui permet de recharger 4 appareils en même
temps sur courant. Une lumière bleue indépendante montre les
appareils en charge et s'éteint pour vous indiquer la fin de la charge.
Chaque prise est dotée d'un port 2.1. Finition rubber soft touch.

hub USB charge rapide

 

Spécifications techniques
Ce chargeur multi port USB est livré avec une connectique européenne et américaine.

4 sorties continues de 2,1
Total 4.2 A
Entrée continue : AC 100-240V - 50/60 Hz
Dimensions : 75,6 x 75,6 x 37 mm
Matière : ABS avec finition rubber soft touch
Poids net : 134 g
Garantie 2 ans
Code douanier : 8504409090

Personnalisation
Possibilité de changer la couleur des leds à partir de 3 000 pièces.

Possibité de changer la couleur du chargeur à partir de 3 000 pièces.

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

Gravure laser sur face avant – 17 x 10 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 10 x 12,4 x 4,2 cm
Dimension carton : 38 x 32 x 32 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 11,8 kg



H15 - Hub USB Avec Adaptateur Type C

Hub USB multifonction avec 4 ports 2.0 + adaptateur type-C.

Il permet de brancher 4 accessoires en même temps. L'adaptateur type-
C intégré permet de fonctionner également à partir d'ordinateur
n'ayant pas de port USB de sortie.

Finition rubber et logo lumineux.

Peut être utilisé en voyage ou au bureau grâce à son câble extension
de 30 cm.

hub USB logo lumineux
personnalisable

charge rapide

 

Spécifications techniques
Ce hub multifonction possède :

4 ports USB 2.0
1 adaptateur type-C
Diamètre : Ø 80 mm
Epaisseur : 20 mm
Longueur du câble : 140 mm + rallonge de 32 cm
Entrée : 5V – 1A (max) / Sortie : 5V – 1A
Code douanier : 8504408290

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – ∅ 24 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 12,6 x 10,2 x 2,9 cm
Dimension du carton : 46 x 30 x 30 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 8,8 kg



O10 - Hub Pot à Crayon

Le pot à crayon est en finition rubber avec un logo lumineux, il dispose
de 2 sorties USB 1.0 A (sans transfert de données).

Le logo lumineux personnalisable est constament allumé lorsqu'il est
branché.

Livré avec une boite cadeau et un câble de chargement micro USB.

hub USB logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Dimension : 73 × 73 × 95 mm
Poids : 120 g
Entrée : 5V / 2A
Sorties USB : 5V/1A
Garantie 2 ans (hors câble)
Le produit inclus un câble de chargement micro USB (1 m)
Lorsque le pot à crayon est connecté à l'alimentation, le logo LED s'allume.
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8504409090

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux face avant – 40 x 50 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 9,9 x 10,2 x 9,7 cm
Dimension du carton : 26 x 50 x 43 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 13,5 kg



O16 - Power Notebook A5

Carnet avec logo lumineux personnalisable en PU finition microfibre.

Le conférencier dispose d'une batterie de secours de 4.000 mAh en
3ème de couverture et est muni d'un câble 3-en-1 intégré.

Le carnet A5 inclus est en papier recyclé et est 100% biodégradable. Il
contient 30 pages et peut être remplacé.

câble 3 en 1 4000 mAh logo lumineux
personnalisable

fonction batterie fonction shake

 

Spécifications techniques
Dimension du produit : 16.5 x 23.5 x 2 cm (fermé)
Carnet de 30 pages en papier recyclé
Format des pages : A5
Batterie : 4000 mAh
Entrée : 5V 1A
Sortie : 5V 1A/2A
Matière : PU finition microfibre
Garantie 2 ans
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 3926909790

Le carnet est détachable.

La couverture du carnet inclut un câble 3 en 1 (iPhone, Android, Type C) et un port USB pour le chargement de la batterie.

Mise sous tension "Shake" avec le logo qui s'allume (la batterie peut rester avec le logo allumé non-stop pendant 25 jours
sans être rechargé).

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 38 x 22 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 25,4 x 19,05 x 4 cm
Dimension du carton : 48 x 24 x 30 cm
Nombre de pièces par carton : 10
Poids du carton : 8,0 kg



O17 - Power Notebook A4

Carnet avec logo lumineux personnalisable en PU finition microfibre.

Le carnet dispose d'une batterie de secours de 4.000 mAh en 3e de
couverture et est muni d'un câble 3 en 1 intégré.

Le carnet en papier est sur un format A4 de 30 pages et peut être
remplacé.

câble 3 en 1 4000 mAh logo lumineux
personnalisable

fonction batterie fonction shake

 

Spécifications techniques
Dimension du produit : 31 x 24,5 x 3 cm (fermé)
Pages : 30
Format des pages : A4
Batterie : 4000 mAh
Entrée : 5V 1A
Sortie : 5V 1A/2A
Matière : PU
Garantie 2 ans
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 3926909790

Le carnet est détachable.

La couverture du carnet inclut un câble 3 en 1 (iPhone, Android, Type C) un port USB pour le chargement de la batterie.

Mise sous tension "Shake" avec le logo qui s'allume (la batterie peut rester avec le logo allumé non-stop pendant 10 jours
sans être rechargé).

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 38 x 22 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 32,4 x 25,25 x 4,2 cm
Dimension du carton : 46 x 23.5 x 29 cm
Nombre de pièces par carton : 10
Poids du carton : 12,0 kg



O20 - Souris Sans Fil Rechargeable

Souris sans fil rechargeable en rubber avec logo lumineux

Fournie dans une boîte cadeau avec fermeture aimantée.

Câble de chargement USB de 1 mètre fourni. Lorsque la batterie est
totalement déchargée, la souris peut être utilisée avec le câble de
chargement.

400 mAh logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Souris avec logo lumineux

Type de batterie : Polymère
Entrée / sortie USB 1 : 5V – 0.035 A
Dimensions du produit : 110 x 70 x 28 mm
Capacité : 400 mAh
Temps de chargement : 3 heures
Distance maximale du signal : 8-12 mètres
DPI : 800/1200/1600
Compatible PC et MAC
Capteur optique
Code douanier : 8471607000

Câble de chargement USB de 1 mètre fourni. Lorsque la batterie est totalement déchargée, la souris peut être utilisée avec le
câble de chargement.

Le logo est lumineux lorsque la batterie est chargée, et s'assombrit lorsqu'il ne reste plus que 20% de capacité batterie.

A 100% de charge, l’autonomie de la souris sans fil est de 8 heures en constante utilisation. L’autonomie varie en fonction de
l’utilisation et des conditions informatiques.

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 22 x 15 mm

Packaging
Livrée dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 8,7 x 13,2 x 4,5 cm
Dimension du carton : 47 x 24,5 x 28 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 11,0 kg



O25 - Tapis De Souris Induction 10 W

Tapis de souris avec une zone à induction 10 W, en rubber avec logo
lumineux.

Le tapis de souris dispose également d'une prise USB supplémentaire

chargement
induction 10 W

charge rapide

 

Spécifications techniques
Entrée / sortie USB : 5V – 2A
Dimensions du produit : 250 x 217 x 8 mm
Induction : 10 W
Le produit inclut un câble USB de 1 mètre
Code douanier : 3926909790

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 52 x 30 mm
gravure laser sur zone d'induction – 40 x 35 mm

Packaging
Livré dans une pochette cartonnée noire.
Dimension du coffret : 25,3 x 25,7 x 1,5 cm
Dimension du carton : 39 x 26 x 27,5 cm
Nombre de pièces par carton : 20
Poids du carton : 10,0 kg



P05 - Chargeur Emergency 1000

Mini-batterie de secours de 1000 mAh, en rubber et métal avec logo
lumineux, format carte de visite avec 13mm d'épaisseur. Cable 3-en-1
intégré au design (Android - iPhone - Type C).

Le câble aimanté permet de l'accrocher à un porte-clés.

Avec le logo lumineux, la batterie s'allume 30 secondes dès qu'on la
touche pour mettre en valeur le logo. Elle reste également allumée
quand elle recharge ou quand elle est rechargée.

Livrée avec boîte cadeau et câble de recharge micro USB.

câble 3 en 1 1000 mAh logo lumineux
personnalisable

fonction batterie fonction shake

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Capacité : 1000 mAh
Poids net : 50 g
Mise en tension "Shake" avec logo lumineux qui s'allume
Indicateur de charge lumineux (clignote quand il reste moins de 10% de sa charge)
Sortie et entrée : 5 V/1 A
Dimensions : 80 x 50 x 13 mm
Matière : ABS finition rubber soft touch
Garantie 2 ans (hors câble).
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 45 x 25 mm
tampographie sur la boîte (1 couleur) – 45 x 60 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 74 x 39 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre
Dimension du coffret : 8 x 15 x 2.1 cm
Dimension du carton : 43 x 33 x 14 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 6,5 kg



P06 - Chargeur All-in-one 3000

Batterie de 3000 mAh, en rubber avec logo lumineux et avec cable
3-en-1 intégré (Type C - iPhone - Android).

Le logo s'illumine durant 30 secondes dès que l'on touche le
powerbank. Il reste également illuminé quand le powerbank recharge
un appareil ou quand il est lui-même rechargé.

Livrée avec boîte cadeau et câble de recharge micro USB.

Double entrée USB 2A

câble 3 en 1 3000 mAh logo lumineux
personnalisable

fonction shake

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Capacité : 3000 mAh
Poids net : 90 g
Fonction "Shake": le logo s'illumine au toucher
Indicateur de charge lumineux (clignote quand il reste moins de 10% de sa charge)
Double sortie USB 2A
Dimensions : 112 x 62 x 11 mm
Matière : ABS finition rubber soft touch
Garantie 2 ans (hors câble).
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
marquage laser

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 80 x 37 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 106 x 52 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre
Dimension du coffret : 8,4 x 2,1 x 17,1 cm
Dimension du carton : 44 x 18,6 x 25 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 8,5 kg



P14 - Chargeur Slim 4000

Batterie de secours ultra fine et ultra légère en rubber avec seulement
8,5 mm d'épaisseur et 110 g. Capacité de 4000 mAh

Avec le logo lumineux, la batterie s'allume 30 secondes dès qu'on la
touche pour mettre en valeur le logo. Elle reste également allumée
quand elle recharge ou quand elle est rechargée.

Livrée avec boîte cadeau et câble 3 en 1 (iPhone / Android / Type C).

Double sortie USB 2A.

câble 3 en 1 4000 mAh logo lumineux
personnalisable

charge rapide fonction shake

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Capacité : 4000 mAh
Mise en tension "Shake" avec logo lumineux qui s'allume (la batterie peut rester avec le logo allumé non stop pendant
20 jours sans être rechargée)
Indicateur de charge lumineux
Double sortie continue : fast charge 5 V/2 A et 5 V/2 A
Entrée continue : micro USB 5 V/2 A
Dimensions : 138 x 66 x 8,5 mm
Matière : ABS finition rubber soft touch
Garantie 2 ans (hors câble).
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
Stock France :

Logo lumineux personnalisé à partir de 25 pièces avec LED blanche ou bleue

Stock Import :

Logo lumineux personnalisé à partir de 100 pièces avec LED blanche ou bleue.
Marquage en quadri avec ou sans logo lumineux sur toute la surface recto et/ou verso.
Rubber au pantone approchant à partir de 100 pièces
Possibilité de changer la couleur de la LED à partir de 100 pièces.

Le câble C10 peut également être livré et conditionné dans ce coffret cadeau à la place du dual en aluminium.

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 75 x 35 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre (selon stock disponible - nous consulter pour plus de précisions)
Dimension du coffret : 21,4 x 9,9 x 2,5 cm
Dimension du carton : 52 x 22,5 x 15 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 6,3 kg



P15 - Chargeur Slim 5000

Batterie de secours ultra fine et ultra légère en rubber avec seulement
8,5 mm d'épaisseur et 110 g. Capacité de 5000 mAh.

La batterie s'allume 30 secondes dès qu'on la touche pour mettre en
valeur le logo. Elle reste également allumée quand elle recharge ou
quand elle est rechargée.

Livrée avec boîte cadeau et câble 3 en 1 (iPhone / Android / Type C).

Double sortie USB 2A.

câble 3 en 1 5000 mAh logo lumineux
personnalisable

charge rapide fonction shake

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Capacité : 5000 mAh
Mise en tension "Shake" avec logo lumineux qui s'allume (la batterie peut rester avec le logo allumé non stop pendant
20 jours sans être rechargée)
Indicateur de charge lumineux
Double sortie continue : fast charge 5 V/2 A et 5 V/2 A
Entrée continue : micro USB 5 V/2 A
Dimensions : 138 x 66 x 8,5 mm
Matière : ABS finition rubber soft touch
Garantie 2 ans (hors câble).
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
Stock France :

Logo lumineux personnalisé à partir de 25 pièces avec LED blanche ou bleue

Stock Import :

Logo lumineux personnalisé à partir de 100 pièces avec LED blanche ou bleue.
Marquage en quadri avec ou sans logo lumineux sur toute la surface recto et/ou verso.
Rubber au pantone approchant à partir de 100 pièces
Possibilité de changer la couleur de la LED à partir de 100 pièces.

Le câble C10 peut également être livré et conditionné dans ce coffret cadeau à la place du dual en aluminium.

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux sur face avant – 75 x 35 mm
tampographie sur la boîte (1 couleur) – 55 x 65 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 134 x 57 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre (selon stock disponible - nous consulter pour plus de précisions)
Dimension du coffret : 21,4 x 9,9 x 2,5 cm
Dimension du carton : 52 x 22,5 x 15 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 6,3 kg



P17 - Chargeur Slim Wireless 5000

Batterie de secours à induction fine et légère en rubber. Capacité de
5000 mAh

Avec le logo lumineux, la batterie s'allume 30 secondes dès qu'on la
touche pour mettre en valeur le logo. Elle reste également allumée
quand elle recharge ou quand elle est rechargée.

Livrée avec boîte cadeau et câble 3 en 1 (iPhone / Android / Type C)

Double sortie USB 1A et 2,1A

câble 3 en 1 5000 mAh chargement
induction

logo lumineux
personnalisable

fonction shake

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Dimension du produit : 140 × 67 × 11,8 mm
Poids : 148 g
Capacité : 5000 mAh
Entrée : 5V/2.4A (micro)
Sortie : 5V/2.4A (USB)
Sortie à induction : 5V/2A Max
Fréquence : 110 kHz - 205 kHz
Distance pour le chargement à induction : 3-8 mm
Matière : finition rubber
Garantie 2 ans (hors câble)
Le produit inclut un câble de chargement 3-en-1
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 50 x 30 mm
tampographie sur la boîte (1 couleur) – 55 x 65 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 134 x 57 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre
Dimension du coffret : 21 x 9,9 x 2,1 cm
Dimension du carton : 52 x 22,5 x 15 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 6,5 kg



P18 - Chargeur Stick Wireless 5000

Batterie de secours à induction fine et légère en rubber. Capacité de
5000 mAh.

La batterie à induction dispose de ventouses pour faciliter la charge par
induction même en étant en mouvement.

Avec le logo lumineux, la batterie s'allume 30 secondes dès qu'on la
touche pour mettre en valeur le logo. Elle reste également allumée
quand elle recharge ou quand elle est rechargée.

Livrée avec boîte cadeau et câble 3 en 1 (iPhone / Android / Type C)

Double sortie USB 1A et 2,1A

câble 3 en 1 5000 mAh chargement
induction

logo lumineux
personnalisable

fonction shake ventouse

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Dimension du produit : 140 × 67 × 11.8 mm
Poids : 148 g
Capacité : 5000 mAh
Entrée : 5V/2.4A (micro)
Sortie : 5V/2.4A (USB)
Sortie à induction : 5V/2A Max
Fréquence : 110kHz-205kHz
Distance pour le chargement à induction : 3-8 mm
Matière : finition rubber soft
Garantie 2 ans (hors câble)
Le produit inclut un câble de chargement 3-en-1
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 75 x 35 mm
tampographie sur la boîte (1 couleur) – 55 x 65 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 134 x 57 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre
Dimensions du coffret : 21 x 9.9 x 2.1 cm
Dimension du carton : 52 x 22.5 x 15 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 6,5 kg



P20 - Chargeur Clever 5000

Batterie bi-matière rubber et métal de 5000 mAh avec logo lumineux
personnalisable qui s'allume dès qu'on la touche grâce à la fonction
shake.

Double sortie USB 1 A et 2,1 A.L

Livrée avec boite cadeau et câble 3 en 1 ( iPhone & Android & Type C)

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Capacité : 5000 mAh
Livrée avec câble 3 en 1 et présenté dans un coffret cadeau exclusif
Mise en tension "Shake" avec logo lumineux qui s'allume (la batterie peut rester avec le logo allumé non stop pendant
20 jours sans être rechargée)
Indicateur de charge lumineux
Double sortie continue : fast charge 5V/2,1A et 5V/1A
Entrée continue : micro-USB 5V/2A
Dimensions : 127 x 70 x 12 mm
Matière : aluminium et ABS finition rubber soft touch
Garantie 2 ans (hors câble).
Patent europe EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
Stock France :

Logo lumineux personnalisé à partir de 25 pièces avec LED blanche (et bleue sur model argent)
50 x 25 mm

Stock Import :

Logo lumineux personnalisé à partir de 100 pièces

Le câble C10 peut également être livré et conditionné dans ce coffret cadeau à la place du dual en aluminium.

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 55 x 25 mm
logo lumineux face avant – 50 x 25 mm
tampographie sur la boîte (1 couleur) – 55 x 65 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre (selon stock disponible - nous consulter pour plus de précisions)

Dimension du coffret : 21,4 x 9,9 x 2,5 cm
Dimension du carton : 52 x 22.5 x 15 cm

Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 7,2 kg



P29 - Chargeur Solaire 5000

Batterie solaire de 5000 mAh en rubber et avec logo lumineux.

Le panneau solaire est monocristallin. La recharge peut également se
faire par le secteur.

Le logo s'illumine durant 30 secondes dès qu'on touche le powerbank. Il
reste également illuminé lorsque le powerbank recharge un appareil ou
qu'il est lui-même rechargé.

Livré avec boîte cadeau et câble 3 en 1 (iPhone / Android / Type C).

Double sortie USB 2A.

câble 3 en 1 5000 mAh logo lumineux
personnalisable

fonction shake énergie solaire

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Panneau solaire monocristallin
Capacité : 5000 mAh
Dimension du produit : 125 × 72 × 11.8 mm
Matière : ABS finition rubber soft touch
Entrée : 5V/2A
2 sorties USB : 5V/2A
6 Indicateurs de charge lumineux
Fonction "Shake" avec logo qui s'illumine
Le produit inclut un câble 3 en 1 (iPhone, micro, type C).
Garantie 2 ans (hors câble).
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8501310099

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 60 x 50 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 11.50 x 6.50 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre.
Dimension du coffret : 20,2 x 10 x 2,2 cm
Dimension du carton :31.7 x 21.6 x 25 cm
Nombre de pièces par carton : 30
Poids du carton : 7,9 kg



P30 - Chargeur Solaire 8000

Batterie solaire de 8000 mAh en rubber et avec logo lumineux.

Le panneau solaire est monocristallin. La recharge peut également se
faire par le secteur.

Le logo s'illumine durant 30 secondes dès qu'on touche le powerbank. Il
reste également illuminé lorsque le powerbank recharge un appareil ou
qu'il est lui-même rechargé.

Livrée avec boîte cadeau et câble 3-en-1 (iPhone / Android / Type C).

Double entrée USB 2A

câble 3 en 1 8000 mAh logo lumineux
personnalisable

fonction shake énergie solaire

 

Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A+
Capacité : 8000 mAh
Dimension du produit : 153 × 76 × 13.5 mm
Matière : ABS finition rubber soft touch
Panneau solaire monocristallin
Entrée : 5V/1A
Sortie USB : 5V/2A
Indicateur de charge lumineux
Le chargement par le panneau solaire est plus éfficient par la lumière solaire mais fonctionne également dans une
moindre mesure avec la lumière artificielle.
Mise en tension "Shake" avec logo qui s'illumine
Temps de charge par branchement USB : 4 heures environ
Le produit inclut un câble 3 en 1 (iPhone, micro, type C).
Garantie 2 ans (hors câble).
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8501310099

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 88 x 48 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 90 x 50 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fenêtre
Dimension du coffret : 21,16 x 9,93 x 2,13 cm
Dimension du carton : 51 x 12 x 22,5 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 9,0 kg



S20 - Speaker Alo 3W

Enceinte sans fil bluetooth 3W en métal alliant élégance et pureté du
son.

Le halo lumineux bleu se reflète sur le support pendant la lecture.

Muni d'un socle en caoutchouc anti-dérapant.

800 mAh conférence 3 W

 

Spécifications techniques
Batterie de 800 mAh - 5 V
Fréquences : 120 Hz - 20 KHz
Rechargeable par port USB
Sortie HP : 1 x 3 W
Impédance : 4 Ω
Temps d'écoute : 6 heures en moyenne
Indicateurs de charge/connexion sans fil par 2 leds bleues
Réception jusqu’à 10 mètres
Poids : 237 g
Dimensions : ∅ 84 mm (grille 68 mm) x 50 mm
Matière : aluminium
Garantie 2 ans
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser sur face avant – 28 x 15 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 9,8 x 9,8 x 7,2 cm
Dimension du carton : 48,5 x 21,1 x 16,7 cm
Nombre de pièces par carton : 20
Poids du carton : 7,9 kg



S25 - Speaker Ring 3W

Enceinte sans fil 3W en métal avec double sortie de son conférant une
qualité d'écoute inégalée pour une enceinte de cette taille

Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Fonction
conférence téléphonique avec micro intégré.

Le socle est un mousqueton inclinable permettant d'orienter l'enceinte
dans la direction souhaitée et donner un son stéréo grâce à la double
sortie.

500 mAh conférence 3 W stéréo

 

Spécifications techniques
Batterie de 500 mAh - 3.7 V
Fréquence : 50 Hz - 20 KHz
Rechargeable par port USB
Sortie HP : 1 x 3 W
Impédance : 4 Ω
Bluetooth™ 4.2
Temps d'écoute : 6 heures en moyenne
Indicateurs de charge par led rouge et connexion bluetooth par led bleue
Réception jusqu’à 10 mètres
Poids : 100 g
Dimensions : ∅ 50 mm x 45 mm
Matière : aluminium
Garantie 2 ans
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser sur face avant – 25 x 25 mm
tampographie sur la boîte (1 couleur) – 35 x 40 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 7 x 7,6 x 7 cm
Dimension du carton : 39,6 x 37,5 x 17 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 9,2 kg



S26 - Speaker Light Ring 3W

Enceinte sans fil 3 W en rubber et logo lumineux avec double sortie de
son conférant une qualité d'écoute inégalée pour une enceinte de cette
taille.

Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Fonction
conférence téléphonique avec micro intégré.

Le socle est un mousqueton inclinable permettant d'orienter l'enceinte
dans la direction souhaitée et donner un son stéréo grâce à la double
sortie.

500 mAh logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

3 W stéréo

 

Spécifications techniques
Batterie de 500 mAh - 3.7 V
Fréquence : 50 Hz - 20 KHz
Rechargeable par port USB
Sortie HP : 1 x 3 W
Impédance : 4 Ω
Bluetooth™ 4.2
Temps d'écoute : 6 heures en moyenne
Indicateurs de charge par 1 led rouge et connexion bluetooth par led bleue
Réception jusqu’à 10 mètres
Poids : 87 g
Dimensions : ∅ 50 mm x 45 mm
Matière : rubber
Garantie 2 ans
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 25 x 14 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 7 x 7,6 x 7 cm
Dimension du carton : 39,6 x 37,5 x 17 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 8,8 kg



S27 - Speaker Ring Bois 3W

Enceinte sans fil 3 W en bois d'érable et logo gravé avec double sortie
de son. Il confère une qualité d'écoute inégalée pour une enceinte de
cette taille.

Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Fonction
conférence téléphonique avec micro intégré.

Le socle est un mousqueton inclinable permettant d'orienter l'enceinte
dans la direction souhaitée et donner un son stéréo grâce à la double
sortie.

bluetooth 5.0 500 mAh green
technology

conférence +
micro

3 W stéréo

 

Spécifications techniques
Batterie de 500 mAh - 3.7 V
Fréquence : 50 Hz - 20 KHz
Rechargeable par port USB
Sortie HP : 1 x 3 W
Impédance : 4 Ω
Bluetooth™ 5.0
Temps d'écoute : 6 heures en moyenne
Indicateurs de charge par 1 led rouge et connexion bluetooth par led bleue
Réception jusqu’à 10 mètres
Poids : 74 g
Dimensions : ∅ 50 mm x 45 mm
Matière : bois d'érable et métal
Garantie 2 ans
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser sur face avant – 25 x 25 mm
gravure laser sur face arrière – 25 x 25 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée.
Dimension du coffret : 7 x 7,6 x 7 cm
Dimension du carton : 39,6 x 37,5 x 17 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 8,5 kg



S30 - Speaker Clever 5W

Enceinte 5W avec logo lumineux, finition métal et rubber.

Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Fonction
conférence téléphonique avec micro intégré.

4 finitions de métal possible : argent, or, or rose et noir.

800 mAh logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

5 W stéréo

 

Spécifications techniques
Bluetooth version : JL 4.2
Batterie de 800 mAh - 3.7 V
Fréquence : 50 Hz - 20 KHz
Rechargeable par port USB
Sortie HP : 1 x 5 W
S/N : 65 db
Impédance : 4 Ω
Bluetooth™ 4.2
Temps d'écoute : 6 heures en moyenne
Indicateurs de charge par 1 led rouge et connexion bluetooth par led bleue
Réception jusqu’à 10 mètres
Poids : 152 g
Dimensions : 91 x 58 x 58 mm
Matière : rubber et métal
Garantie 2 ans
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

sur face avant – 28 x 21 mm

Packaging
Livrée dans une boîte cadeau à fermeture magnétique
Dimension de la boîte cadeau : 139 x 70,5 x 83 mm
Dimension du carton : 71,3 x 43,3 x 17 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 16,0 kg



S31 - Speaker Clever Wood 5W

Enceinte 5W avec logo lumineux, finition bois et rubber.

Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Fonction
conférence téléphonique avec micro intégré.

800 mAh logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

5 W stéréo

 

Spécifications techniques
Bluetooth version : JL 4.2
Batterie de 800 mAh - 3.7 V
Fréquence : 50 Hz - 20 KHz
Rechargeable par port USB
Sortie HP : 1 x 5 W
S/N : 65 db
Impédance : 4 Ω
Temps d'écoute : 6 heures en moyenne
Indicateurs de charge par 1 led rouge et connexion bluetooth par led bleue
Réception jusqu’à 10 mètres
Poids : 152 g
Dimensions : 91 x 58 x 58 mm
Matière : rubber et bois d'érable
Garantie 2 ans
Patent Europe EUIPO
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

sur face avant – 28 x 21 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension de la boîte cadeau : 139 x 70,5 x 83 mm
Dimension du carton : 71,3 x 43,3 x 17 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 15,6 kg



S35 - Speaker Pool 2 X 5W

Enceinte résistante à l'eau stéréo 2 x 5W avec fonction radio.

Finition silicone.

Autonomie de 6 heures grâce à sa batterie de 1500 mAh.

La musique peut être jouée par Bluetooh câble jack, carte SD et clé
USB.

1500 mAh conférence 10 W radio

 

Spécifications techniques
Batterie de 1500 mAh
Résistance à l'eau IPX4
Lecteur carte micro SD et USB
Fonction radio
Bluetooth 4.0
Sortie HP : 2 x 5 W
2 basses
Fréquences : 90 Hz - 20 KHz
Temps d'écoute 6 heures en moyenne
Réception jusqu’à 15 mètres
Poids : 475 g
Dimensions : 205 x 58 x 60 mm
Matière : silicone
Garantie 2 ans
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 40 x 10 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée

Dimension du coffret : 255 x 84 x 65 mm
Dimension du carton : 48,8 x 26,8 x 35 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 18,4 kg



S40 - Speaker Double Ring 2 X 3W

Deux enceintes sans fil 2x3 W en rubber et logo lumineux avec double
sortie de son sur chacune conférant une qualité d'écoute inégalée pour
des enceintes de cette taille.

Les deux enceintes sont jumelées et dispensent un son en stéréo.
Fonction conférence téléphonique avec micro intégré.

Fournies avec une base de chargement en rubber et logo lumineux, il
suffit de poser les enceintes pour qu'elles se rechargent.

500 mAh conférence logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

2 x 3 W stéréo

 

Spécifications techniques
Spécification enceintes :

Enceintes : 2
Version Bluetooth : JL V4.2
Batterie : 3.7 V / 500 mAh
Sortie : 2 x 3W
Entrée : 5W
Distance de transmission : 10 m
Fréquence : 120 Hz—16 kHz
Bluetooth™ 4.2
Dimension : Ø 50 × 46,5 mm
Poids : 352 g
Temps de charge : 1.5h~2h
Temps d’utilisation : 4h~5h
Garantie 2 ans
Code douanier : 8518210000

Spécifications base de chargement :

Dimension : 135 × 80 × 14 mm
Le produit inclut un câble de chargement micro USB (80 cm).
Garantie 2 ans
Code douanier : 8518210000

Personnalisation
Logo lumineux 3 positions inclus (enceintes et base). Option pour 2 ou 3 logos différents.

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux sur enceintes – 25 x 14 mm
logo lumineux sur base – 40 x 10 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée, et un étui en polyester.
Dimension du coffret : 14,5 x 9,1 x 6,6 cm
Dimension du carton : 47,3 x 35 x 36,5 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 24,7 kg



S45 - Speaker & Chargeur Induction 5W

Enceinte 5W équipée d'un chargeur à induction en rubber avec logo
lumineux.

Idéalement conçue pour équiper un bureau grâce a sa fonction
conférence téléphonique.

conférence chargement
induction 5 W

logo lumineux
personnalisable

conférence +
micro

 W

 

Spécifications techniques
Fonction Bluetooth
Batterie : 1800 mAh
Puissance de sortie : 5W
Sortie du chargeur sans fil : 5V / 1A
Entrée : 5V / 2A
S/N Ratio : =>85%
Dimension : Ø 88.5×107 mm
Poids : 400 g
Garantie 2 ans (hors câble)
Code douanier : 8518210000

Le produit inclut un câble de chargement micro USB (1 m).

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

Logo lumineux sur face avant – 19 x 13 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 14.5 x 9.1 x 6.7 cm
Dimension du carton : 61 x 30.7 x 21.5 cm
Nombre de pièces par carton : 20
Poids du carton : 13,0 kg



S50 - Barre De Son 2 X 10W

Barre de son 2 x 10 W bluetooth en rubber avec logo lumineux. La
qualité et la puissance du son permet de l'utiliser aussi en Home
Cinéma (uniquement par Bluetooth).

La batterie de 1200 mAh lui donne jusqu'à 15 heures d'autonomie.
Fonction micro intégré pour utilisation en conférence téléphonique.

Fournie dans une boîte cadeau avec fermeture aimantée.

bluetooth 5.0 conférence logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Cette barre de son possède :

Type de batterie : Polymère
Entrée : DC IN 5V / 500mA - 2 x 10 W
S/N : ≥ 84 db
Fréquence : 200Hz- 20kHZ
Dimensions du produit : 380 x 68 x 60 mm
Capacité : 1200 mAh
Bluetooth : 5.0
Temps de chargement : 4 heures
Temps d'écoute : 15 heures
Port USB et carte mémoire
Patent Europe EUIPO
Peut se connecter à un téléviseur par Bluetooth
Code douanier : 8518220090

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 50 x 26 mm

Packaging
Livrée dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 41 x 9,5 x 6,7 cm
Dimension du carton : 50,5 x 43,5 x 34,5 cm
Nombre de pièces par carton : 20
Poids du carton : 20,1 kg



T10 - Cadenas Digital

Déverrouillage par empreintes digitales, sans clé ni code.

Permet d'enregistrer jusqu'à 10 empreintes digitales.

Facile à utiliser et particulièrement robuste, il a une autonomie avant
recharge d'environ 1 000 utilisations.

Le produit inclut un câble de chargement USB.

160 mAh empreinte
digitale

 

Spécifications techniques
Type de batterie : Polymère

Matière : alliage de zinc

Poids : 60 g

Entrée / sortie USB 1 : 5V – 100mA / 3.7V – 150 µA

Dimensions du produit : 28 x 60 x 15 mm

Temps de charge : 3h

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

sur face avant – 12 x 5.50 mm
sur face arrière – 23 x 18 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 8,8 x 5 x 3.7 cm
Dimension du carton : 37 x 27 x 20,8 cm
Nombre de pièces par carton : 100
Poids du carton : 11,3 kg



T15 - Adaptateur De Voyage Universel

Adaptateur de voyage avec double sortie USB et logo lumineux en
finition rubber.

Cet adaptateur est compatible dans 150 pays.

Cet adaptateur est fourni avec un étui de voyage en PU.

hub USB logo lumineux
personnalisable

charge rapide

 

Spécifications techniques
Compatible dans 150 pays
Finition: Rubber
Entrée : 100V-240V – AC 50/60 Hz
Sortie : 110V-880W / 230V – 1840W
Dimensions : 52 x 33 x 45 cm
Charge maximum : 8A
Fusible remplaçable : T8A
Cet article est compatible avec la majorité des appareils électriques au-dessous de 1840W sur 230V et 880W sur 110V.
Garantie 2 ans

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux – 25 x 15.60 mm
gravure laser sur étui – 45 x 35 mm

Packaging
Cet adaptateur est fourni avec un étui de voyage en PU.
Dimension de l'étui de voyage : 8 x 7 x 7 cm
Dimensions du carton : 48 x 35 x 19 cm
Nombre de pièces par carton : 40
Poids du carton : 8,5 kg



U10 - Clé Usb Push & Click

Clé en rubber, disponible en USB 2.0, 3.0. Rétractable et finition rubber.
Capacité de 1 à 16 Go.

certifié sedex

 

Spécifications techniques
Clé USB 1 Go / 2 Go / 4 Go / 8 Go / 16 Go
USB 2.0 de série / option en 3.0
Vitesse lecture : 14 Mo/s
Vitesse écriture : 5 Mo/s
Type de connecteur : USB standard
Compatible : Windows / MacOS / Linux
Poids : 11 g
Dimensions : 59 x 21 x 13 mm
Garantie 2 ans
Patent europe EUIPO n°004013316-0001
Code douanier : 8523511000

Personnalisation
Rubber au pantone : à partir de 1 000 pièces

Aluminium au pantone : à partir de 5 000 pièces

Marquage quadri/offset : sans finition rubber

Packaging
Présentation dans boîte carton blanche
Dimension de la boite : 6,5 x 3 x 2 cm
Autres boîtes en option :

Boîte carton noire : 6,5 x 3,0 x 2,0 cm
Boîte métal : 8,7 x 1,8 x 5,9 cm
Boîte plastique : 9,8 x 4,2 x 2,0 cm
Boîte membrane : 11 x 11 cm
Boîte cadeau noir : 9,7 x 7,7 x 2,5 cm

Dimension du carton : 40 x 35 x 35 cm
Nombre de pièces par carton : 500
Poids du carton : 12,0 kg



U15 - Usb Slide & Light

Clé USB rétractable en métal. Logo lumineux.

Capacité de 4 à 32 Go.

Livré avec cordon noir

logo lumineux
personnalisable

 

Spécifications techniques
Clé USB 4 Go / 8 Go / 16 Go / 32 Go
USB 2.0
Vitesse lecture : 14 Mo/s
Vitesse écriture : 5 Mo/s
Type de connecteur : USB standard
Compatible : Windows / MacOS / Linux
Poids : 12 g
Dimensions : 53 x 20 x 9 mm
Garantie 2 ans
Code douanier : 8523511000

Personnalisation
Logo lumineux : 15 × 10 mm

Couleur LED disponible : blue, rouge, vert et jaune

Packaging
Présentation dans boîte carton blanche
Dimension de la boite : 6,5 x 3 x 2 cm
Autres boîtes en option :

Boîte carton noire : 6,5 x 3,0 x 2,0 cm
Boîte métal : 8,7 x 1,8 x 5,9 cm
Boîte plastique : 9,8 x 4,2 x 2,0 cm
Boîte membrane : 11 x 11 cm
Boîte carton noir : 9,7 x 7,7 x 2,5 cm

Dimension du carton : 43 x 28 x 20 cm
Nombre de pièces par carton : 500
Poids du carton : 8,0 kg



V11 - Chargeur Tracker

Car tracker et double chargeur avec logo lumineux.

Grâce à son GPS intégré et à son application multi-langues
téléchargeable sur mobile, il est possible de géolocaliser l'emplacement
de sa voiture avec précison.

Double sortie USB dont une rapide 2.4.

Fonctions brise vitre et coupe ceinture.

logo lumineux
personnalisable

charge rapide sécurité

 

Spécifications techniques
4 fonctions :
- car tracker pour toujours savoir où est garée sa voiture
- chargeur de voiture avec double port USB
- marteau brise vitre
- coupe ceinture
Application gratuite : Swift finder sur iOS et Google
Indicateur de charge lumineux
Double sortie continue : 5V/3,0A au total (5V/2,4A pour chacun au maximum)
Entrée continue : 12-24V
Dimensions : 82 x 48 x 22,5 mm
Poids net : 24 g
Matière : ABS brossé
Garantie 2 ans
Code douanier : 8504408290

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux sur le dessus – 23 x 10 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir avec fermeture aimantée.
Dimension coffret : 6,9 x 10,9 x 3,5 cm
Dimension carton de 100 pièces : 46 x 36 x 20 cm
Nombre de pièces par carton : 100
Poids du carton : 8,7 kg



V15 - Chargeur De Voiture

Chargeur de voiture en rubber avec logo lumineux et double sortie USB

logo lumineux
personnalisable

charge rapide

 

Spécifications techniques
Taille : 73 x 38 x 32 mm
Entrée DC (chargeur de voiture) : 12V ~ 24V
Sortie : Au total 5V/3.1A
Sortie individuelle : 5V/2.1A
Matériaux principaux : rubber
Garantie 2 ans
Code douanier : 8504408290

Personnalisation
Logo lumineux: 18 × 8 mm

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux face avant – 18 x 8 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 6.9 x 10.9 x 3.9 cm
Dimension du carton : 37 x 23 x 42 cm
Nombre de pièces par carton : 100
Poids du carton : 7,8 kg



V35 - Chargeur Voiture Autogrip 10 W

Le chargeur s'ouvre et se ferme grâce à un capteur infrarouge qui
détecte automatiquement le téléphone.

Nouveau système de fixation anti chute et permettant d'orienter le
chargeur très facilement

Il dispose d'un chargeur rapide 10 W pour assumer une recharge
suffisante en cas d'utilisation simultanée de plusieurs applications
(appels, navigation, etc.)

Le câble 3 en 1 fourni le rend fonctionnel aux utilisateurs non encore
équipés de smartphone à induction.

Le chargeur est en rubber et métal et dispose d'un logo lumineux.

Le moteur d'ouverture du chargeur est fonctionnel même voiture
éteinte.

câble 3 en 1 chargement
induction 10 W

logo lumineux
personnalisable

charge rapide

 

Spécifications techniques
Le chargeur s'ouvre et se ferme grâce à un capteur infrarouge qui détecte automatiquement le téléphone
Nouveau système de fixation anti chute et permettant d'orienter le chargeur très facilement
Dimension du produit : 118,5 x 64,5 x 45,75 mm
Entrée : 5V/2A, 9V/1.67A
Sortie : 5V/1.5A, 9V/1.2A
Sortie à induction : 10 W
Le moteur d'ouverture du chargeur est fonctionnel même voiture éteinte.
Garantie 2 ans (hors câble)
Code douanier : 8504409090

Le produit inclut un câble de chargement 3 en 1 de un mètre.

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

gravure laser – 47 x 55 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 17,6 x 10 x 6,7 cm
Dimension du carton : 52,5 x 36 x 37,4 cm
Nombre de pièces par carton : 50
Poids du carton : 12,5 kg



W15 - Support Chargeur à Induction 10 W

Station de chargement à induction en rubber avec double sortie USB.

La base doit être directement branchée sur une source d'alimentation
USB (hors hub).

Le logo lumineux s'affiche lorsque le téléphone à induction est en
charge.

hub USB chargement
induction 10 W

charge rapide

 

Spécifications techniques
Dimension du produit : 100 × 70 × 130 mm
Poids : 150 g
Entrée : DC 5V/3A
Sortie USB 1 : 5V/1A
Sortie USB 2 : 5V/1A
Sortie à induction : 10 W
Fréquence : 110 kHz ? 205 kHz
Distance pour le chargement à induction : ? 8 mm
Garantie 2 ans (hors câble)
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8504409090

Le produit inclut un câble de chargement micro USB (1m).

Personnalisation
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux face avant – 40 x 13 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau noir fermeture aimantée
Dimension du coffret : 15,7 x 8,8 x 10,6 cm
Dimension du carton : 47 x 55 x 18 cm
Nombre de pièces par carton : 25
Poids du carton : 9,5 kg




