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Sans fil, connecté et Premium.
Découvrez notre collection de rentrée.
Dans un monde d’innovation permanente et en perpétuel mouvement,
nous avons figé le temps et conçu pour vous les produits de demain
qui vous séduiront sans réserve.
Nous réinventons les usages et les fonctionnalités d’appareils de votre
quotidien. Disque dur sans fil wifi, powerbank à induction, montre
connectée, notre collection incarne notre ère numérique.
Notre équipe de spécialistes a pour ambition de trouver pour vous les
solutions qui répondront à votre exigence et toujours dans le respect
des délais, même les plus courts...
Alors faites-vous plaisir et offrez-vous le temps de découvrir une
gamme innovante et connectée. Offrez le meilleur sans compromis !

10 rue pierre deloron
92700 COLOMBES
FRANCE
TEL 01 47 60 91 69
FAX 01 47 60 18 62
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Cadeaux pour les amoureux de musique

OBJETS CONNECTÉS
Objets innovants et intelligents qui améliorer notre quotidien

ACCESSOIRES MOBILES
Accessoires astucieux, inédits et à petits budgets

ÉNERGIE
Produits de charge pour téléphone et objets numériques

CLÉS USB
Le plus large choix de modèles exclusifs
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-Audio

Audio pour votre mobile

Audio

NOUVEAU

Format
mini,
seulement
48 g.

142.886

MINI ENCEINTE TINY
MINI ENCEINTE POUR MAXI SON !
• Une enceinte portable petite mais performante !
• Un format ultra-compact avec ses 48 g et seulement 4 cm de diamètre
• Connexion sans fil Bluetooth 4.0
• Compatible avec tous les modèles de téléphones ou de tablettes Bluetooth
• Portée: 10 mètres - Autonomie: 3-4h - Câble de charge inclus

• 43 x 37 mm - 48 g.

stock
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Audio

Fonction
power bank

Enceinte multifonctions power banK

142.860

Le couteau Suisse du nomade connecté
• Enceinte sans fil d’une puissance de 3 W et aux dimensions compactes
• Equipée d’une batterie au lithium polymère de 2000 mAh (6 à 7 heures d’autonomie)
• Fonction powerbank : pour charger tous types d’appareils nomades
• Autres fonctions : kit mains libres, lampe torche pour vos déplacements, lecture sans fil de
fichiers audio, répondre / raccrocher / rejeter des appels téléphoniques, radio FM, lecteurs de

2000
mAh

carte Micro SD et USB et MP3 intégrés
• Portée : 10 mètres (sans interférences ni d'obstacles)
• Câble fourni
142 x 67 x 34 mm - 210 g.

Ø : 10 mm
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Audio

142.820

Mini enceinte SANS FIL
• Enceinte sans fil compacte aux coloris acidulés
• Connexion sans fil facile avec tous les modèles de téléphones Bluetooth ou avec le câble fourni
• Lecteur mp3 intégré, carte mémoire non fournie, kit mains libres
• Puissance 3 W - THD=10%, signal:=70 dB
• Fréquence de réponse 160-20KH
• Bluetooth version 2.1 + EDR - Portée : 10 mètres
• Alimentée par une pile rechargeable de 400mAh, 5 heures d’autonomie
• Câble de charge fourni
• 59 x 59 x 49 mm - 210 g.

25 x 25 mm

30 x 12 mm

stock
silver

1925

164

2283

2151

2080
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Audio

Coffret également
proposé avec la
batterie I-Deluxe
(142.740)

142.799

Coffret Enceinte color
• Composé d’une mini enceinte sans fil (142.820) et d'une batterie I-Versa (142.741), ce coffret
cadeau gai et coloré sera le fidèle compagnon de vos prochains déplacements
• Il permet d’emmener avec vous votre musique nomade et une réserve d’énergie suffisante
pour charger la plupart des téléphones mobiles, votre enceinte sans-fil et tous l’équipement
nomades qui nous sont devenus indispensables

stock
1925
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164

2283

2151

2080

NOUVEAU

Audio

142.879

ENCEINTE SANS FIL DELUXE
EMMENEZ VOTRE MUSIQUE PARTOUT AVEC VOUS !
• Enceinte portable au son stéréo très puissant grâce à ses 2 haut-parleurs de 4,5 W
• Permet de sonoriser une pièce instantanément, quand et où que vous vous trouviez
• Finition aluminium haute qualité
• Compatible avec tous les modèles de téléphones ou de tablettes Bluetooth
• Fonctions principales : lecture sans fil des fichiers audio, boutons de volume, réponse appel
• Bluetooth 2.0 - Portée : 10 mètres
• Batterie Li-ion 2000 mAh, autonomie 10-12h – Câble de charge USB inclus
• 205 x 75 x 39 mm

stock
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Audio

FONCTION
KIT MAINS
LIBRES

Casque SANS FIL

142.720

• Casque stéréo sans fil qui se connecte à tout dispositif musical Bluetooth : téléphone, tablette,
chaine hi-fi…
• Son clair et précis, design pliable, charnières réglables pour plus de confort et facilité de
transport
• Prise d’appel et kit mains libres pour téléphone (Microphone intégré)
• Bluetooth version V3.0
• Portée 10 mètres, résistance : 32ohm, Sensibilité : 112dB, fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz
• Temps de charge : 3 heures pour 5 à 8 heures d’autonomie. Autonomie en veille : 200 heures
• 165 x 150 x 90 mm - 152 g.

42 x 20 mm
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stock

NOUVEAU

Audio

CASQUE SANS FIL DELUXE

142.876

LE CASQUE DESIGN SANS FIL ET POLYVALENT
• Casque stéréo sans fil compatible avec tous vos équipements électroniques à connexion
Bluetooth : téléphones, tablette, ordinateur, chaîne hi-fi …
• Un design moderne, une conception en aluminium solide et durable
• Fonction sans fil Bluetooth 4.0 et fonction filaire avec câble mini-jack inclus
• Portée: 10m, résistance: 32ohm, sensibilité: 105dB, fréquence de réponse : 20Hz-20KHz
• Temps de charge : 2h pour 12h d’autonomie – Batterie : 290 mAh
• Câble USB inclus

stock
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Audio

MARQUAGE SUR
LA POCHETTE

ÉCOUTEURS DELUXE

142.755

• Son riche et précis
• Câble anti nœud, kit piéton, excellent confort d’écoute
• Compatible avec la plupart des dispositifs audio
• Bande passante : 120-16KHz
• Sensibilité : 85 +/-6dB
• Impédance : 32 Ohms +/-15%
• Puissance maximale admissible : 10mW
• Cordon de 60 cm, jack 3,5mm
• Livré dans un étui EVA

Ø : 40 mm
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stock

Audio

Écouteurs sport sans-fil

142.861

• Casque sans fil Bluetooth pour le sport
• Équipé d’une paire de crochets auriculaires confortables
• Sa conception respecte l'ergonomie humaine, son contour d’oreille offre un maintien doux et
confortable. Ce sont des écouteurs particulièrement appropriés à porter tout en faisant du
sport, vous pouvez transpirer avec style et sans rien perdre au niveau maintien
• Bluetooth 2.1, portée 10 mètres, alimentés par une batterie rechargeable de 60 mAh pour 4
heures d’écoute non-stop (temps de charge de 30 à 45 minutes)
• Câble de charge fourni

STOCK
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Audio

142.757

Écouteurs stéréo
• Écouteurs stéréo en boîte plastique
• Compatible avec la plupart des dispositifs audio
• Bande passante : 120-16KHz
• Sensibilité : 85 +/-6dB, impédance : 32 Ohms +/-15%
• Cordon de 60 cm, jack 3,5mm

40 x 40 mm

| 14

STOCK

Audio

142.756

Écouteurs avec support mobile
• Écouteurs stéréo dans un boitier intelligent
• Le boitier permet de ranger vos écouteurs et de maintenir votre mobile en place pour regarder
une vidéo ou écouter de la musique
• Sensibilité : 85 +/-6dB, impédance : 32 Ohms +/-15%
• Cordon de 60 cm, jack 3,5mm

45 x 15 mm

stock
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Audio

EXPÉRIENCE
UNIQUE

Enceinte SANS FIL Disco

142.819

recréez où vous voulez, L'AMBIANCE D'une boite de nuit
• Expérience audio et visuelle unique grâce à l’éclairage harmonique par des dizaines de LED de
couleurs, amplifiés par un globe grossissant
• Compatible avec tous les modèles de téléphones ou de tablettes Bluetooth
• Principales fonctions : lecture sans fil de fichier audio, éclairage ambiance par LED, répondre /
raccrocher / rejeter des appels téléphoniques ou recomposer le dernier numéro téléphonique,
lecteur MP3 avec carte SD ou USB
• Bluetooth version 2.1 + EDR - Puissance 3W - Portée: 10 mètres
• Alimentation par une pile rechargeable de 800mAh, 3 heures d’autonomie
• 120 x 120 x 120 mm - 250 g.

40 x 10 mm
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142.751

142.822

Casque stéréo

Enceinte SANS FIL Neo-retro

• Casque léger et très bien fini, pliable pour faciliter le

• Enceinte portable au design néo-rétro et au son

transport
• Conception fermée pour une excellente isolation
• Conçu avec un serre-tête ultrafin et léger, et doté de
coussinets grand confort

sans fil puissant !
• Expérience audio et visuelle unique grâce à
l’éclairage harmonique par des dizaines de LED de
différentes couleurs intégrés à sa face avant

142.821

142.818

Enceinte SANS FIL Lumy

Enceinte sans fil stéréo

• Une enceinte pour vivre une expérience audio et

• Enceinte portable au son stéréo très puissant grâce

visuelle unique grâce à son éclairage harmonique
par LED
• Diffuse un son puissant et sans fil à partir de
n’importe quel téléphone ou tablette

à ses 2 haut-parleurs de 3 W
• Permet de sonoriser une pièce instantanément,
quand et où que vous vous trouviez
• Compatible avec tous les modèles de téléphones ou
de tablettes Bluetooth

17 |

-Connect

OBJETS CONNECTÉS
Publicitaires

Objets connectés

NOUVEAU

Transfert
ultra
rapide !

PXK AIR DISK

142.872

LE MINI DISQUE DUR COMPACT ET SANS FIL POUR VOTRE TELEPHONE !
• L’extension de mémoire pratique et haute performance avec transfert Wi-Fi sécurisé
• Gérez votre stockage avec une application dédiée, compatible iOS et Android
• Bénéficier de transferts très rapides avec votre téléphone ou tablette
• Partagez les données avec vos amis (jusqu’à 7 connexions simultanées)
• Câble USB inclus pour recharger et connecter le disque dur à votre ordinateur
• Disponible en 8GB, 16GB, 32 GB et 64 GB

• 52 x 52 x 12 mm

stock
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Objets connectés

Bracelet CONNECTÉ TRACKER D’ACTIVITÉS

142.864

SPORT, SOMMEIL, frÉQUENCE cardiaque
• Suit votre activité sportive, mesure votre fréquence cardiaque et votre qualité de sommeil.
Ecran tactile et Oled, affiche l’heure, le rythme cardiaque, les calories brulées, la distance et le
nombre de pas parcourus, le temps et la qualité de votre sommeil
• Doté d’un vibreur pour les appels et notifications SMS
• Synchronisation automatique avec votre smartphone via le Bluetooth. Utilisation d’un logiciel
fonctionnant sur votre smartphone et permettant de suivre vos évolutions
• Résistant à l'eau
• Recharge par un câble USB - Autonomie: 4 à 8 jours - Temps de charge: 90 mn

6 mm
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50 x 9 mm

stock

NOUVEAU

Objets connectés

142.874

BRACELET CARDIO COLOR
VOTRE NOUVEAU COMPAGNON AU QUOTIDIEN !
• Suit votre activité physique : mesure de la fréquence cardiaque, calories, distance, nombre de
pas, temps et qualité du sommeil, affiche l’heure et la date
• Écran OLED tactile, résistant à l'eau
• Doté d’un vibreur pour les appels et les notifications SMS
• Synchronisation automatique avec votre téléphone via Bluetooth grâce à une application
dédiée compatible iOS et Android pour suivre vos activités
• Recharge par un câble USB inclus – Autonomie 4 à 8 jours – Temps de charge : 90 min
• 4 couleurs disponibles

stock
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Objets connectés

Bracelet connecté

142.775

• Ce bracelet intelligent mesure votre activité quotidienne : nombre de pas, distance parcourue,
nombre de marches, et vous indique le nombre de calories brulées et votre temps d’activité
• Il se synchronise par Bluetooth avec votre téléphone pour vous permettre de visualiser
l'évolution de votre activité physique sur une application gratuite
• Surveillez votre temps de sommeil et réveillez-vous en douceur avec sa fonction réveil
• Programmez différents types de coaching en temps réel : gestion du sommeil et de l’activité
sportive, rappel pour se remuer ou pour s’hydrater
• Compatible avec tous les téléphones iOS et Android
• Bracelet en silicone doux
• 240 x 20 x 10 mm - 25 g.

11 x 5 mm
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50 x 10 mm

stock

Objets connectés

Perche pour Selfie

142.856

• Perche télescopique (89 cm) équipée d’une télécommande intégrée pour contrôler l’appareil
photo de votre téléphone
• Pour les as du svelfie – la perche télescopique orientable permet une large variété de prises de
vue : plans larges, avec des amis, en promenade ou au-dessus d’une foule…
• Télécommande filaire compatible avec la plupart des smartphones

30 x 40 mm

stock
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Objets connectés

142.804

SmartFinder
• Fonction "Smart search" : Retrouvez vos clés, votre portefeuille ou tout autre objet équipé du
smart finder, dans ce périmètre, en faisant sonner le smart finder depuis votre téléphone
• Fonction "Last seen tracking" : Enregistre sur une carte le dernier emplacement connu de
votre appareil
• Fonction "Anti-lost" : Lorsque votre téléphone perd la connexion avec le smart finder, une
alerte sonore retentira sur votre téléphone
• Fonction "Phone finder" : Appuyer répétitivement sur le bouton et une alerte sonore retentira
sur votre téléphone, afin de le retrouver très rapidement
• Télécommande APN : Déclencher l’appareil photo de votre téléphone à distance.
• 38 x 38 x 6 mm

25 x 15 mm

| 24

stock

Objets connectés

142.865

SmartFinder DELUXE
• Fonction "Smart search" : Retrouvez vos clés, votre portefeuille ou tout autre objet équipé du
smart finder, dans ce périmètre, en faisant sonner le smart finder depuis votre téléphone
• Fonction "Last seen tracking" : Enregistre sur une carte le dernier emplacement connu de
votre appareil
• Fonction "Anti-lost" : Lorsque votre téléphone perd la connexion avec le smart finder, une
alerte sonore retentira sur votre téléphone
• Fonction "Phone finder" : Appuyer répétitivement sur le bouton et une alerte sonore retentira
sur votre téléphone, afin de le retrouver très rapidement
• Télécommande APN : Déclencher l’appareil photo de votre téléphone à distance.

18 x 8 mm

stock
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Objets connectés

Souris de voyage

140.412

L’accessoire des grands voyageurs
• Fine comme un carnet de notes - Design épuré - Personnalisation intégrale
• 3 boutons et molette de défilement latérale
• Capteur optique 800 dpi pour une bonne précision dans le déplacement
• Câble USB rétractable

• 95 x 50 x 15 mm - 55 g.

95 x 50 mm
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STOCK

Objets connectés

SE PLIE
POUR LE
TRANSPORT

Souris sans fil ERGO

142.832

• La souris ERGO sans fil est à l’aise au bureau grâce à une forme ergonomique qui procure un
excellent confort de travail, et aussi en déplacement : elle est pliable et intègre un émetteur
miniature spécialement conçu pour les ordinateurs portables
• Simple d’utilisation, elle est dotée de la technologie sans fil prête à l’emploi (2.4 GHz), il suffit
d’insérer son minuscule récepteur dans le port USB de votre ordinateur pour démarrer
• Design ambidextre - Faible consommation - Aucun driver nécessaire
• Résolution réglable à 800 à 1200 ou 1600 dpi pour un contrôle précis et adapté à vos
mouvements
• 127 x 63 x 40 mm - 55 g.

30 x 18 mm

STOCK

27 |

-Mobile

Accessoires pratiques

NOUVEAU

Accessoires mobile

Compatible
tous
téléphones

142.880

SUPPORT UNIVERSEL DELUXE POUR VOITURE
OFFREZ UNE PLACE DE CHOIX à VOTRE TELEPHONE
• Avec ce support universel, vous avez trouvé le compagnon idéal de votre téléphone !
• Profitez des fonctionnalités de votre téléphone à portée de main
• Sobre et esthétique avec sa finition laquée, vous aimerez sa simplicité d’utilisation et son faible
encombrement pour l’emmener partout avec vous
• Pince universelle pour tout type de voiture, s’adapte parfaitement sur votre grille de ventilation
• Son support en silicone protège et tient fermement tout type de téléphone
• Rotation à 360° pour une flexibilité totale, en horizontal comme en vertical
• Armature métallique de qualité qui assure solidité et durabilité
• 67 x 67 x 30 mm

stock
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Accessoires mobile

PINCE
UNIVERSELLE

Support magnétique de voiture à pince

142.859

• Ce support de smartphone est le plus universel des supports magnétiques puisqu'il s’adapte
littéralement à tous les modèles de voiture
• Son installation est très simple : il est doté d'une pince compatible avec toutes les grilles
d'aération
• Élégant et discret, il prend peu de place et ne réduit pas votre champ de vision
• Avec ce support magnétique puissant, votre téléphone est solidement maintenu et reste
accessible à tout moment

•37 x 42 x 50 mm

Ø : 22 mm
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Accessoires mobile

Support voiture magnétique

142.637

Vous apprécierez son aspect pratique tout autant que son design élégant
• Compact et élégant, ce support est équipé d’un aimant puissant pour assurer une tenue
parfaite de votre téléphone, quelle que soit l’orientation
• Facile à utiliser : Collez tout simplement le support sur une surface plane dans votre voiture ou
au bureau. 2 plaques de métal sont fournies : l’une se glisse derrière une coque, l’autre se colle
directement à votre téléphone
• Fabrication soignée en alliage de métal chromé pour une valeur perçue considérable par
rapport à son tarif réel
• Livré dans un écrin noir valorisant
• 37 x 37 x 32 mm - 88 g.

Ø : 19 mm

stock
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Accessoires mobile

142.747

Kit de voiture
• Kit voiture composé d’un chargeur fonctionnant sur la prise allume cigare, d’un câble de
charge micro USB et d’écouteurs stéréo
• L’ensemble dans une boîte plastique et compacte

45 x 25 mm
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Accessoires mobile

2 PORTS
USB
1 A & 2.1 A

Chargeur de voiture Deluxe

142.734

• Charge tous types d’appareils nomades fonctionnant sur l’USB
• Compatible avec toutes les prises allume-cigares
• Protection surcharge et court-circuit
• Câble de charge non fourni
• 2 ports USB, une sortie de 5V/1 Amp pour les téléphones et les petits appareils
• Une sortie de 5V/2.1 Amp pour les tablettes

14 x 5 mm

stock
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Accessoires mobile

3 FONCTIONS
Stylo
STYLET
Support mobile

142.769

Stylet 3-en-1

• Stylet tactile équipé d’un clip innovant qui se fixe dans la prise écouteurs d’un mobile ou d’une tablette
• Stylo bille bleu dissimulé dans le stylet toujours prêt
• L’articulation permet de l'emmener partout avec vous et de maintenir votre mobile ou votre tablette en place
pendant que vous les regardez

25 x 4 mm
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Accessoires mobile

142.764

Station de charge
• Évite de vous prendre les pieds dans les câbles des appareils en charge qui trainent
• Branchez votre chargeur à une prise, le revêtement anti dérapant innovant maintiendra votre
appareil dans n’importe quelle position

45 x 20 mm

STOCK
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Accessoires mobile

142.760

SUPPORT Hi-Tech phone
• Présentation valorisante de votre logo sur ce support au revêtement silicone innovant
• Maintien votre téléphone comme par magie et sans laisser de trace
• Téléphone et messages à portée de pouce pour ne plus rater les choses importantes
• Se repli aisément pour le rangement ou la distribution

45 x 12 mm
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Accessoires mobile

142.829

Lampe torche LED
• Mini lampe torche puissante, équipée de 9 LED
• Puissance et basse consommation
• Alimentée par 3 piles AAA fournies
• Dragonne incluse

• 88 x 26 x 26 mm - 36 g.

28 x 6 mm

25 x 8 mm

stock
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-Power

Énergie pour votre mobile

Énergie nomade

NOUVEAU

Adaptateurs
en option

Recharge
sans fil

142.885

POWER BANK à INDUCTION
LA BATTERIE POLYVALENTE DE DEMAIN EST NÉE !

8000

• Capacité : 8000 mAh, indicateur de batterie et chargement ultra rapide
• 2 ports USB pour recharger plusieurs appareils en même temps

mAh

• Compatible QI (charge sans fil) avec tous les téléphones équipés du chargement à induction
(Samsung, Sony, Huawei selon modèles)
• Adaptateur à induction pour iPhone (avec port lightning) et autres téléphones disponible en
option
• Câble de rechargement USB inclus
•135 x 68 x 19 mm

stock
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Énergie nomade

Adaptateurs
en option

NOUVEAU
CHARGEUR à INDUCTION

142.873

LE PETIT CHARGEUR INDISPENSABLE
• Chargement ultra rapide (2,1 ampères)
• Compatible avec tous les téléphones équipés du chargement à induction (Samsung, Sony,
Huawei selon modèles)
• Adaptateur à induction pour iPhone (avec port lightning) et autres téléphones disponibles en

2.1

option
• Câble de rechargement USB inclus

• 90 x 10 mm

stock
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Énergie nomade

Adaptateurs
en option

LAMPE à INDUCTION

NOUVEAU

Recharge
du mobile

142.884

UNE LAMPE AU LOOK MODERNE QUI RECHARGE VOTRE TELEPHONE
• Lampe haute luminosité composée de 40 Leds basse consommation
• Ajustez la luminosité (couleur neutre, chaude, naturelle) et la direction de la lampe
• Support à induction pour recharger votre téléphone : compatible avec les modèles équipés
(Samsung, Sony, Huawei selon gamme)
• Adaptateur à induction pour iPhone (avec port lightning) et autres téléphones disponible en option
• Composition en ABS de qualité assurant solidité et durabilité
• Durée de vie moyenne des ampoules : 50.000 heures
• Chargeur secteur inclus (5V/2A)

stock
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Énergie nomade

GUIDE D'ACHAT POUR LES BATTERIES
Qu'est-ce que c'est ?
Une batterie USB c'est un nouveau dispositif nomade qui permet de recharger
vos appareils numériques quand vous n'avez pas d'électricité à portée. Il en
existe de nombreux modèles et un large choix de capacités différentes.
Voici quelques conseils pour mieux s'y retrouver et mieux acheter.

Comment ça marche ?
1- Charger le power bank en le branchant à une source d'alimentation avant de
l'emporter partout avec soi.
2- Recharger tous types d'appareils numérique grâce au câble USB où que
vous soyez.
3-	Fini les pannes de batteries ! Désormais profitez d'énergie non-stop.

Smartphone
Caméra

Liseuse

1

3

FINI LES
PANNES DE
BATTERIE !

ChargEZ

2

Haut-parleur
Bluetooth

ConnectEZ

Objet connecté

Lecteur MP3

Casque Bluetooth
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Tablette

Console portable

Énergie nomade

Combien de mAh ?
Les milli Ampères représentent la quantité d'énergie stockée dans votre
batterie USB.
Choisissez une capacité au moins égale ou supérieure à l'appareil numérique
à recharger.
Ex: La batterie d'un IPhone 4 fait 1420 mAh. Un power bank de 2200 mAh
permet de recharger complètement votre IPhone environ 1.5 fois!

Smartphone

mAh

Tablette

mAh

IPHONE 5

1 500

NEXUS 7

4 000

SAMSUNG GALAXY S3

2 200

SURFACE

4 000

NOKIA LUMIA 1020

2 000

GALAXY NOTE 10.1

8 200

SAMSUNG GALAXY S6

2 550

IPAD AIR

9 000

IPHONE 6

2915

NEXUS 10

10 000

Combien D'A ?
Les Ampères déterminent la vitesse à laquelle le power bank rechargera votre
appareil numérique.
Sélectionnez un power bank dont le débit en Ampère est proche de celui
indiqué sur l’adaptateur secteur de votre appareil.

Smartphone

Tablette
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Coffret cadeau
en option

142.781

BATTERIE Executive Ultra Light
Une batterie externe ultra light et puissante !
• Chargeur externe à la finition soignée et valorisante, plébiscité pour son design ultra fin et
ergonomique

3600
mAh

• Sa légèreté, 72 g. à peine, est une raison de plus pour l’avoir toujours avec soi
• En plus d’être élégant, ce modèle puissant (1.5A) assure une charge rapide de vos téléphones
et tablettes
• Corps ABS traité mat, indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie
• Câble de charge micro USB fourni

Li-Po

• 115 x 40 x 11 mm - 72 g.

55 x 20 mm

| 44

72 g.

stock

NOUVEAU

Énergie nomade

142.877

POwer bank slim 3000
LA BATTERIE D’URGENCE éLéGANTE, COMPACTE ET ULTRA RAPIDE !
• Avec sa batterie lithium polymère compacte, rechargez votre téléphone quand vous voulez
• Suivez la capacité de charge grâce aux indicateurs de fonctionnement

3000
mAh

• Rechargement ultra rapide grâce à ses 2,1 ampères

2.1

• Câble de charge micro-USB fourni

Li-Po

• 110 x 42 x 7 mm

stock
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Powercard Premium
Le power bank format carte de crédit
• Batterie de secours extra plate avec cable intégré pour disposer en toute circonstance d’une
réserve d’énergie de secours pour tous vos appareils digitaux et votre téléphone
• Sa capacité de 2400 mAh offrira une recharge complète à la plupart des téléphones Android
et Windows

142.870

2400
mAh

Li-Po

• Compatible avec tous les modèles de téléphones Android et de dispositif rechargés par l’USB
(câble universel en option)
• Batterie Lithium Polymer 2400 mAh, 1A, 500 cycles.
• Temps de charge: 3 heures environ
• 95 x 62 x 6 mm, 64 g.

45 x 55 mm
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stock
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NOUVEAU

10 000 - 5000 - 4000 mAh

142.813

POWER BANK Executive PRO
Une capacité et une puissance énormes pour les Pros
• Chargeur externe en ABS à la finition très soignée et valorisante, doté de 2 ports USB
• Puissance maximale sur chaque port USB et gestion intelligente de la charge permettent de
charger simultanément et rapidement téléphones et tablettes
• Affichage digital de niveau de charge pour plus de précision

4000
5000
10 000
mAh

• 500 cycles de charge, câble de charge micro USB fourni

2.1

• Nouveau modèle de 4000 mAh doté d'un seul port USB

Li-Po
• 4000 : 110 x 65 x 11 mm - 5000 : 127,5 x 70 x 12 mm - 10000 : 142 x 72 x 15 mm

stock
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Coffret cadeau
en option
142.741

BATTERIE I-Versa
Fini les pannes de batterie
• Batterie USB équipée d’une batterie lithium-ion pour recharger votre téléphone où et quand
vous voulez
• Puissance : 1A, et une capacité suffisante pour une charge complète de la majeure partie des
téléphones
• Temps de recharge 2 à 3 heures, 500 cycles de charge
• Câble de charge fourni

2200
2600
3000
mAh

• 98 x 27 x 27 mm - 80 g.

60 x 12 mm

stock
1925
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Coffret cadeau
en option

CLÉ USB
INTÉGRÉE

142.812

BATTERIE MINI I-Versa FLASH
Le couteau suisse du nomade digital
• Une clé USB de 8 Go et une batterie de secours réunies en un seul produit pour travailler et
recharger votre téléphone quand vous voulez et où vous voulez
• Format miniature très pratique, capacité suffisante pour une charge complète d'un smartphone
• Utilisation simple: branchez votre câble de charge pour que la recharge se lance

2200
mAh

automatiquement
• 1A, pile lithium-ion de capacité suffisante pour la charge complète d'un smartphone
• Temps de recharge 2 à 3 heures, câble de charge fourni, 500 cycles de charge
• 75 x 35 x 25 mm - 77 g.

55 x 20 mm

stock
1925

164

2283

2151

2080
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Coffret cadeau
en option

142.740

BATTERIE i-Deluxe
Communiquez non-stop avec élégance
• Avec ce chargeur USB en aluminium équipée d’une batterie lithium-ion pour recharger votre
téléphone quand vous voulez et où vous voulez

mAh

• 1A et une capacité suffisante pour une charge complète de la majeure partie des téléphones
• Temps de recharge 2 à 3 heures, câble de charge fourni, 500 cycles de charge

• 100 x 22 x 22 mm - 75 g.

90 x 15 mm
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52 x 10 mm

2200

stock
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Coffret cadeau
en option

142.789

BATTERIE SLIM 2500
La batterie d’urgence élégante et compacte
• Avec cette batterie USB équipée d’une batterie lithium polymer ultra compact, vous rechargez
votre téléphone quand vous voulez

2500
mAh

• Indicateurs de fonctionnement

Li-Po

• Câble de charge micro USB fourni

• 102 x 45 x11 mm - 80 g.

90 x 30 mm

55 x 20 mm

stock
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Coffret cadeau
en option

142.745

BATTERIE Slim 4000
Batterie légère et puissante grâce au lithium-polymère

4000

• Finition aluminium, design ultra fin, format similaire à un téléphone
• Indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie

mAh

• Batterie lithium-polymer suffisante pour recharger tous les téléphones actuels

2.1

• Puissance 2,1 A, temps de recharge 3 à 4 heures, câble de charge micro USB fourni

Li-Po
• 110 x 68 x 10 mm - 130 g.

90 x 30 mm
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55 x 20 mm

stock
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Coffret cadeau
en option

2 PORTS USB
1 A & 2.1 A

142.783

BATTERIE SLIM 8000
• Modèle haut-de-gamme et puissant (2,1 A) doté d’une énorme capacité de 8000 mAh et de 2
ports USB (1A et 2.1A) et qui peut charger 2 appareills simultanément
• Corps alliage aluminium résistant

8000
mAh

• Indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie

2.1

• Gestion intelligente de la charge - Câble de charge micro USB fourni

Li-Po
• 115 x 72 x 15 mm - 145 g.

90 x 40 mm

55 x 20 mm

stock
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Coffret cadeau
en option

142.718

BATTERIE Versa
Fini les pannes de batterie
• Batterie USB équipée d’une batterie lithium-ion pour recharger votre téléphone où et quand
vous voulez
• 1A et 2200 mAh de capacité, temps de recharge 2 à 3 heures, 500 cycles de charge
• Câble de charge micro USB fourni

2200
mAh

• 90 x 25 x 25 mm - 75 g.
stock
52 x 15.5 mm

| 54

import

Énergie nomade

opTIONS DISPONIBLES
Câble MFI
Nos batteries sont livrées avec un câble micro
USB. Ce câble permet le chargement de l'essentiel
des smartphones et tablettes fonctionnant sous
Android et Windows Phone : Samsung Galaxy,
Nokia Lumia, HTC one, Motorola, Sony Xperia...
Pour les appareils Apple, nous vous proposons en
option, un câble de charge et de synchronisation
des données "Made for iPhone". Ce label signifie
qu'il a été certifié conforme aux standards de
performance de la marque.

Emballages et boîtes cadeau personnalisés
Nos produits sont livrés par défaut dans une
boite carton imprimé. Nous proposons une large
gamme de boites et emballages cadeau pour vos
commandes de clés USB, batteries USB, accessoires
pour téléphone ou cadeaux audio.
Boîte standard
avec fenêtre

Coffret cadeau

Kit nomade
55 |
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2 PORTS
USB
1 A & 2.1 A

142.749

Kit adaptateur de voyage 2 ports USB
• Adaptateur de voyage ultra compact, compatible avec les prises de plus de 100 pays, dont GB,
EU, US, AU
• 110-240 Volts, protection contre la surcharge, fusible de 6A
• Équipé d’un port USB de 1A (téléphone et appareils nomades) et d’un port de 2,1A (tablettes)
en sortie

40 X 20 mm
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stock

NOUVEAU

Énergie nomade

2 ports USB
ultra
rapides

CHARGEUR DOUBLE PORTS ULTRA S
UN CONCENTRE DE PUISSANCE POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS USB

142.823

3.1

• Chargeur universel double ports. Compatible avec tous types d’appareils nomades et de
téléphones se chargeant par l’USB
• 2 ports USB à 3.1 Ampères de puissance, pour recharger rapidement votre tablette et votre
smartphone sur la même prise
• Conditionné en boite individuelle carton

• 88 x 45 x 26 mm

stock
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CHARGE
INTELLIGENTE

Station de charge intelligente XL

142.824

• Centralisez tous besoins de charges USB en un seul point
• Chargez simultanément 4 appareils, en évitant l'encombrement des fils
• Compatible toutes marques de téléphones et tablettes
• Recharge rapide : son système de charge intelligente adapte automatiquement la puissance
de charge à l’appareil branché pour une charge optimale et rapide

3.5

• Entrée de courant : AC100-240V / 50-60HZ 
• Sortie de courant : 5V/3.5A, 18W pour 4 ports USB
• Protection 7 points
• 90 x 50 x 50 mm - 61 g.

40 x 20 mm
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Station de charge intelligente XXL

142.825

• Centralisez tous besoins de charges USB en un seul point
• Chargez simultanément 5 appareils, en évitant l'encombrement des fils
• Compatible toutes marques de téléphone, tablette
• Équipé d’un câble d’1,5 mètre pour l’installer partout où vous voulez
• Recharge rapide : son système de charge intelligente adapte automatiquement la puissance

8

de charge à l’appareil branché pour une charge optimale et rapide
• Entrée de courant : AC100-240V / 50-60HZ 
• Sortie de courant : 5V/8A et 5 ports USB intelligents de 2.1 A
• Protection 7 points
• 90 x 59 x 28 mm - 130 g.

60 x 40 mm

stock
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-Flash

Clés USB Publicitaires

NOUVEAU

Clés USB publicitaires

142.881

IRON SILICON
LA CLE USB MODULABLE ET ORIGINALE
• Design ingénieux, compact et sans capuchon intégrant un porte-clés en silicone
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Les 3 crochets et la clé USB sont détachables du support
• Coque en alliage indéformable - Marquages élégants en gravure laser
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

• 85 x 18 x 6.5 mm

IMPORT
1925

164

2283

2151

2080
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Clés USB publicitaires

Boîte cadeau
édition limitée

7 COULEURS
DISPONIBLES

NOUVEAU
142.887

IRON HOOK COLOR
LA PETITE CLÉ COLORÉE à ACCROCHER PARTOUT
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Porte-clés mousqueton intégré pour attacher votre clé USB sur un porte-clés, sac à main …
• Marquages saisissants (quadri ou tampographie)
• Coque en ABS spécialement traité
• Disponible en 7 couleurs standards - Coloris au pantone à partir de 5000 ex
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu'à 5 MB/s
• 57 x 12 x 4.5 mm

IMPORT
1925
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Clés USB publicitaires

gun mÉtal

NOUVEAU

CHROME

SATINÉ

142.882

IRON HOOK
LA PETITE CLE DESIGN A ACCROCHER PARTOUT
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Porte-clés mousqueton pour attacher votre clé USB sur un porte-clés, sac à main …
• Coque en alliage indéformable
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

• 57 x 12 x 4.5 mm

IMPORT
chrome

gun

mat
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Boîte cadeau
édition limitée

142.733

Iron C
Design et innovation
• Design ultra moderne, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en plastique ABS spécialement traité
• Performances en lecture de 11 à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s
• Coloris au pantone à partir de 5000 ex

• 50 x 12 x 4.5 mm - 5 g.

30 x 10 mm

IMPORT
1925
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gun mÉtal

CHROME

SATINÉ

142.778

IRON STICK 2
What else ? Parfois un simple détail suffit pour faire sensation !
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable
• Marquages élégants en gravure laser

• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm

IMPORT
chrome

gun

mat
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Boîte cadeau
édition limitée

142.806

Iron Elegance C
élégance et FUN
• Design ultra léger, compact et sans capuchon intégrant un porte-clés en silicone pratique et
esthétique
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Marquages saisissants (quadri ou tampographie)
• Coque en ABS spécialement traité
• Disponible en 7 couleurs standards. Coloris au pantone à partir de 5000 ex
• Performances en lecture de 11 à 18 MB/s et en écriture jusqu'à 5 MB/s
• 50 x 12 x 4.5 mm - 9 g.

30 x 10 mm

IMPORT
1925
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CHROME

SATINÉ

gun mÉtal

142.777

Iron Elegance
élégance et modernitÉ
• Design moderne et sans capuchon. Lanière porte-clés en silicone
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable - Marquages en gravure laser
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

• 48 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm

IMPORT
chrome

gun

mat
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142.650

SLIDER
La favorite des annonceurs
• Modèle original et pratique avec capuchon coulissant
• Design, simple et robuste. De multiples personnalisations sont possibles
• Personnalisation tampographie ou quadri recto et verso.

• 48 x 20 x 9 mm - 12 g.
stock
29 x 12.5 mm
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IMPORT
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347

320

300

Reflex
blue

2607

226
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142.827

Clé Duo Micro/USB
La reine des transferts de fichiers
• Transférez facilement du contenu entre vos PC et Mac, et smartphones et tablettes Android
avec cette clé USB dotée d’une double connectique micro-USB et USB 2.0
• Elle offre jusqu'à 32 Go d'espace de stockage supplémentaires pour vos smartphones et
tablettes Android
• Pratique avec son format de poche, sans capuchon, elle est dotée d’un mécanisme rétractable
• Performances en lecture jusqu'à 18 MB/s et 5 MB/s en écriture

• 55 x 22 x 9 mm - 8 g.

IMPORT
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La carte P@peR
Paper, c’est une gamme de différents formats de cartes papier qui intègre un dispositif
USB pouvant stocker jusqu’à 32 Go de données.

Pourquoi Paper ?
Paper rassemble tous les avantages du media Imprimé et du media digital. Distribuer un
imprimé munit d’une clé USB vous permet de transmettre physiquement des informations
pertinentes et améliorer l’impact de votre communication grâce à l’ajout de documents et
fichiers numériques ou liens web.

Comment utiliser Paper ?
• Créer des cartes de visites interactives:
Transmettez toutes les informations sur

• Envoyez des courriers connectés:
Doublez l’efficacité de vos mailing grâce

vous ou votre société simplement en

à la carte Paper en version Webkey: une

tendant votre carte.

clé USB Plug and Play programmée pour
envoyer vos prospects sur votre site

• Distribuez des cartes publicitaires
multimédia:

Web, sur un jeu concours en ligne ou une
offre promo.

		Parfois une vidéo ou une image, valent
mieux que 1000 mots! Paper est la
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• Éduquez grâce à la carte informative:

première carte publicitaire à laquelle vous

Boostez l’efficacité des campagnes

pouvez ajouter directement vos vidéo,

de sensibilisation ou d’information.

présentations, vos rapports annuels etc.

L’imprimé Paper permet de transmettre

Un atout pour mieux communiquer et

le message et l’USB de diffuser des

donc mieux vendre.

données multimédia.

Clés USB publicitaires

NOUVEAU
FORMAT
SIM

142.699
142.780

P@per, la carte USB papier
la première carte à Puce USB
• Cette carte USB fabriquée en papier, fine, légère et écologique est équipée d’une clé USB
détachable et repositionnable de même format qu’une carte SIM
• 2 formats de puce disponibles
• Plusieurs formats de cartes disponibles, imprimées sur papier 450 g. en quadrichromie recto
et verso
• Finition mate ou brillante
• Mémoire de 1 à 32 Gb, 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Puce USB : 35 x 18 x 3 mm ou 25 x 18 x 3 mm - 3 g.

IMPORT
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STYLO BILLE

STYLET

CLÉ USB

142.736

Smart-Pen Trio	
Tous les accessoires de la communication en un seul produit
• Stylet en silicone tactile combiné avec une pointe bille rétractable et une clé USB dissimulée
dans le corps du stylo
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière, plus besoin de
capuchon
• Stylet high Grade compatible tous les écrans tactiles
• Système twist sans bouchon
• Pointe bille de 1 mm, encre allemande de qualité, 1.5 km d’écriture
• Mémoire de 1 à 32 Gb, 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• 136 x 13 mm

35 x 7 mm / 45 x 8 mm
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NOUVEAU
FORMAT
SIM

142.698
142.779

Clé prête-à-coller
L’étiquette USB
• Prête à être collée sur tout document pour lui ajouter du contenu digital et éviter qu’elle
s’égare
• La clé USB se retire et se range très facilement sur son support adhésif 3M qui reste en place
• Adhère à toute les surfaces (écran d’un ordinateur, plaquettes commerciales., cartes de visite...)
• Impression à la demande de carte sur papier 450 g. finition mate ou brillante
• Mémoire de 1 à 32 Gb, 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Existe en 2 formats
• 33 x 18 x 3 mm ou 21 x 18 x 3 mm - 3 g.

IMPORT
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TOUT POUR COMPRENDRE LA WEBKEY
La webkey, on en parle depuis longtemps. Voici un rappel de ses avantages et ses usages
pour améliorer le retour sur investissement de vos campagnes de communication.

Webkey,
qu’est-ce que c’est ?

1/ Branchez
la Webkee au port USB
de votre ordinateur
en tout Sécurité

Dans le principe, c’est
exactement comme une clé
USB. Elle s’insère dans le
port USB de votre ordinateur
de la même façon.

2/ ACCÉDEZ
à l’URL programmée qui
s’ouvre automatiquement
sur votre navigateur

La différence, c’est que la
Webkey n’a pas de capacité
de mémoire car elle ne sert
pas à stocker des données.
On la programme avec
l’adresse URL de votre

3/ ANALYSEZ
l’efficacité de votre
communication
en temps réel !

choix, et cette page s’ouvrira
automatiquement une fois la
clé branchée.

Les avantages
• Le prix ! C’est beaucoup moins cher
qu’une clé USB car pas de mémoire.

• La mesurabilité : Nous fournissons un
outil de statistique qui vous permet de
savoir qui se connecte, quand et combien

• L’adaptabilité : Stick-it est une webkey

de fois.

adhésive qui se colle sur tout support
papier existant (carte de visite, brochure,
prospectus...),
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P@per

a

sa

• La modernité : Aujourd’hui le stockage

webkey

et le transfert de données se fait presque

intégrée au papier, et la webkey clé et fine

exclusivement à travers d’Internet, ou du

et légère se glisse dans les enveloppe ou

«Cloud» si vous préférez. La webkey offre

se colle à un flyer.

un accès direct à ces données.

Clés USB publicitaires

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA FONCTION WEBKEY 
EST aussi DISPONIBLE
POUR LA PLUPART DE NOS
MODÉLES DE CLéS USB

142.723

Webkee
La Clé du Web
• Èconomisez sur l’achat de vos clés USB en supprimant la duplication et les mémoires et en les
remplaçant par ce dispositifs qui guide automatiquement l’utilisateur vers une adresse web où
il prendra connaissance des contenus que vous souhaitez
• Distribuez physiquement l’accès à vos documents en ligne: CV, carte de visite, plaquettes,
catalogues, instructions d'utilisation, site web, etc.
• Universelle: elle fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation (excepté linux)
• Automatique : il suffit de la branché au port USB d’un ordinateur, elle s’occupe du reste
• 57 x 24 x 3 mm - 5 g.

IMPORT
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104.806

Swivel
Un grand classique
• Design bi-matière : corps plastique et cadre métal
• Vitesse de 11 à 18 MB/s en lecture et 2 à 5 MB/s en écriture

25 x 14.5 mm

IMPORT

• 55 x 19 x 11 mm

485

151

7408

382

347

320

300

Reflex
blue

2607

226

102.714

Outdoor
Prête pour l’aventure
• Spécialement conçue pour résister à un environnement hostile : antichoc, résistante à l’eau...
• Armature métallique dans un corps de silicone injecté
• Lecture de 11 à 18 MB/s et écriture de 2 à 5 MB/s

29 x 13 mm
• 60 x 20 x 6 mm - 15 g.
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IMPORT
485

347

Reflex
blue
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142.664

Carte Sliding
Super plate et super pratique
• La clé USB la plus fine, avec ses 1.6mm et son format carte de crédit, elle se glisse dans tous
les portefeuilles
• Le connecteur USB se glisse hors de la carte et se remet en place très facilement

stock
85 x 54 mm

IMPORT

• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

032.447

Versa
La valeur sûre
• Grand classique de la clé USB publicitaire car elle est colorée, simple et offre une grande
surface de marquage recto comme verso
• USB 2.0 (lecture 11 à 18 Mb/s et 2 à 5 Mb/s pour l’écriture)

38,5 x 15 mm
• 60 x 20 x 9 mm - 12 g.

IMPORT
485

151

7408

382

347

320

300

Reflex
blue

2607

226
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Érable

Bois teintÉ

PAPIER RECYCLÉ

BAMBOU
142.665

NAtura
Quand technologie rime avec écologie
Modèle spécialement pensé dans le respect de l’environnement. 4 matières écologiques au
choix : Bois commun teinté bois de rose - Érable issu de forêts gérées durablement, et sans
vernis - Papier recyclé - Bambou, abondant et bénéficiant de la repousse la plus rapide

30 x 20 mm

IMPORT

• 58 x 23 x 9 mm - 10 g.

140.411

Eco2
Quand technologie rime avec écologie
• Modèle spécialement pensé dans le respect de l’environnement
• Corps 100% plastique recyclé, sans teinture, peinture, ou vernis polluants
• Composants sélectionnés pour leur non-toxicité et l’absence de métaux lourds

29 x 13 mm
• 55 x 20 x 8 mm - 20 g.
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Clés USB publicitaires

142.634

Carte USB
L’autre grand classique de la clé USB publicitaire
• La clé USB la plus fine, avec ses 1.6mm elle se glisse dans tous les portefeuilles

• 3 formats au choix : Carte de crédit (85 x 54 x 1,6 mm), ticket (54 x 28 x 1.6 mm) ou jeton (Diam. 43 mm)
• USB 2.0, lecture jusqu’à 18 MB/s et écriture jusqu’à 5 MB/s

85 x 54 mm

IMPORT

• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

140.394

Clé USB Clé
C’est le cas de le dire !
• Se glisse discrètement dans tous les trousseaux de clés
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• USB 2.0, lecture jusqu’à 18 MB/s et écriture jusqu’à 5 MB/s

IMPORT
• 55 x 25 x 3 mm

79 |

Clés USB publicitaires

142.651

FUNKEY
Quelle personnalité !
• Clé USB avec une vraie personnalité
• Se décline en une centaine de personnages représentant chacun un métier différent
• Si votre personnage rêvé n’existe pas, nous le créerons pour vous gratuitement
• Disponible avec ou sans pieds
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Livrée en boite fenêtre

• 60 x 21 x 9 mm - 14 g.

49 x 21 mm
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142.666

MiniYou
Des personnages votre image
• Choisissez un style de personnage, une photo de visage et votre Mini You vous suivra partout
• La Mini You a la tête bien remplie puisqu’elle a une capacité de jusqu’à 16Go!
• Se décline en une centaine de personnages représentant chacun un métier différent
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Livrée en boite fenêtre

• 50 x 30 x 10 mm - 14g.

IMPORT
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Sur Mesure

142.687
142.648

Votre communication sur une clé USB en 2D ou en 3D!
• Modèle réalisé entièrement sur mesure à la forme d’un logo ou d’un produit phare
• Fabrication en PVC souple coulé à froid dans un moule en plâtre
• Réalisation 100% sur mesure à partir de 300 exemplaires
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
IMPORT

Logo Relief

142.707

Votre logo en relief saisissant sur un best-seller
• Impression du logo en relief directement dans le corps en PVC
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Réalisation 100% sur mesure à partir de 100 unités, Pantone au choix pour le corps et le logo,
pas de frais de moule
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• 50 x 15 x 6 mm
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