Courriel : contact@govadistribution.com

10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 91 69

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

COFFRET MAPLE DELUXE - 4 ACCESSOIRES EN BOIS D’ERABLE

Combinez 4 produits dans un coﬀret cadeaux de voyage pratique: Clé USB, Maple Power
Bank, Woodie Chargeur de voiture , Loum Enceinte Bluetooth®. Les produits soigneusement rangés à l'intérieur peuvent être marqués de votre logo, de votre site internet, de
votre slogan et plus. Le dessus du coﬀret Cadeau peut aussi être gravé au laser ou
Sérigraphié jusqu'à 4 couleurs.
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1 / Enceinte Bluetooth® Loum est fabriquée en bois d'érable européen naturel, elle
oﬀre des sons nets d’une puissance de 3 watts, elle est compatible avec toutes les
principales marques de téléphone et de tablettes et peut également être utilisé pour
répondre et mettre ﬁn à un appel.
2 / Batterie de téléphone. Avec une coque lisse en bois d'érable et une lampe torche
intégrée, le Power Bank Maple est le moyen idéal pour mettre en valeur votre logo
ou votre slogan d'une manière naturelle et élégante. Nous pouvons sérigraphier ou
graver votre logo sur 2 faces de la batterie. Les capacités disponibles sont : 2600mAh,
3000 mAh, 3350 mAh.
3 / Chargeur de voiture. Présentant un bel eﬀet en bois, le chargeur de voiture USB
Maple vous oﬀre une manière élégante de promouvoir votre entreprise.
Le chargeur Maple est compatible avec tous les appareils USB et inclut deux ports
USB pour un double chargement.
4 / Clé usb en bois d’érable. Constituée d’une magniﬁque coque en bois d'érable
européen certiﬁé FSC®, elle est le mélange parfait entre technologie de pointe
et style sophistiqué. Cette clé USB en bois est idéale si vous êtes à la recherche
d'un cadeau promotionnel au toucher agréable et avec un design attrayant.
Disponible dans des capacités de 2 Go à 128 Go en USB 2.0 et de 16 Go à 128 Go en
USB 3.0.
5 / Câble micro usb
6 / Notice d’informations
7/ Coﬀret de présentation
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