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CLÉS USB
Nos modèles les plus vendus disponibles en livraison 
7 jours, de 1 à 8 Go

ÉNERGIE
Des produits ultra pratiques, pour recharger votre 
téléphone en toute situation

SON
Des cadeaux pour tous les amoureux de musique et 
de loisirs numériques

ACCESSOIRES MOBILES
Des accessoires astucieux, inédits et à petits budgets 
pour votre téléphone
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A PROPOS

Collection 2015 - le plein de nouveautés, toujours les mêmes valeurs!

Nous sommes fiers de vous présenter cette dernière édition du catalogue 
des spécialités publicitaires Hi-Tech. Plus de 100 références dont 50% de 
nouveautés, dédiées à la communication par l’objet et à la performance 
commerciale.

Nous l’avons voulu plus complet que jamais, avec des cadeaux Hi-Tech 
de 1 à 30 euros, afin de transformer chaque opportunité commerciale en 
résultats concrets.

Nous avons enrichi notre collection de clés USB par une large gamme 
d’accessoires pour mobiles. Dans la vie professionnelle, comme au pied 
du sapin, c’est la catégorie la plus dynamique et celle dont les cadeaux 
sont les plus désirés aujourd’hui.

Et pour vous aider à lancer ces nouveautés dans les meilleures conditions, 
nous les avons toutes en stock pour garantir une livraison en 7 jours, 
marquage compris.

Nous vous laissons découvrir les nouveautés de cette année avec l’espoir 
que leur originalité et leur qualité vous conquissent!



CLéS USB PUBLiCiTAirES 
LivréES EN 7 joUrS

-Flash



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
•	Dim. :	50	x	12	x	4.65mm,	livrée	en	boite	carton

Clés USB publicitaires

BEST
SELLER
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142.778

IRON STICK 2
Clé	USB	Iron :	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
•	Performances	en	lecture	jusqu’à	18	MB/s	et	en	écriture	jusqu’à	5	MB/s
•	Dim. :	43	x	12	x	5	mm,	livrée	en	boîte	carton

7JOURS

CHROME

NOUVELLES
DIMENSIONS
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142.776

IRON OUTDOOR
PrêTE PoUr L’AvENTUrE
•	Design	innovant,	capuchon	silicone	intégré	dans	le	corps
•	Coque	en	plastique	ABS	spécialement	traité
•	Marquages	saisissants	(quadri	ou	tampographie)
•	Mémoire	flash	encapsulée,	résistante	aux	chocs,	à	l’eau	et	à	la	poussière
•	Performances	en	lecture	jusqu’à	18	MB/s	et	en	écriture	jusqu’à	5	MB/s

Clés USB publicitaires

NOUVEAU
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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.
•	USB	2.0	(lecture	jusqu’à	18	MB/s	et	jusqu’à	5	Mb/s	pour	l’écriture)
•	Dim. :	48	x	20	x	9	mm,	livrée	en	boîte	individuelle

7JOURS

BEST
SELLER
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142.664

CARTE SLIDING
SUPEr PLATE ET SUPEr PrATiqUE
•	la	clé	USB	la	plus	fine,	avec	ses	1.6mm	elle	se	glisse	dans	tous	les	portefeuilles	-	le	connecteur	USB	se	glisse	hors	

de la carte et se remet en place très facilement
•	Marquage	intégral	possible	sur	les	2	faces	avec	un	rendu	photo	réaliste
•	USB	2.0,	vitesse	d’écriture :	2	à	5	MB/S,	lecture :	11-18	MB/S
•	format	carte	de	crédit :	85	x	54	x	1,6	mm,	livrée	en	boîte	individuelle

Clés USB publicitaires

7 |



énergIe	PoUr	votre	MoBIle
LivréE EN 7 joUrS

-Power



142.718

vERSA 2200
fInI	leS	PAnneS	De	BAtterIe
•	Batterie	USB	équipée	d’une	batterie	lithium-ion	pour	recharger	votre	téléphone	quand	vous	voulez
•	1A	et	2200	mAh	de	capacité	(suffisante	pour	une	charge	complète	de	la	majeure	partie	des	téléphones
•	temps	de	recharge	2	à	3	heures,	500	cycles	de	charge
•	Câble	micro	USB	fourni

énergie nomade

BEST
SELLER
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142.741

IvERSA 2600
fInI	leS	PAnneS	De	BAtterIe
•	Batterie	USB	équipée	d’une	batterie	lithium-ion	pour	recharger	votre	téléphone	quand	vous	voulez
•	format	portable	et	très	pratique.
•	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,	boite	individuelle	couleur

7JOURS

Capacités disponibles

2600 mAh
3000 mAh

NOUVEAU

| 10



142.742

IvERSA 4400 / 5200
Une	BAtterIe	externe	De	4400	MAh	De	lA	tAIlle	D’Un	groS	BrIqUet !
•	Capacité permettant	de	charger	2	fois	un	Smartphone	(IPhone	4,	Samsung	galaxy	3)	ou	de	charger	partiellement	
une	tablette	actuelle	(IPad	:	9000	mAh)	

•	Corps	ABS	retraité,	indicateurs	de	fonctionnement	et	de	niveau	de	charge	de	la	batterie
•	Puissance :	2,1	A	-	Charge	rapide	-	gestion	intelligente	de	la	charge	qui	s’adapte	au	dispositif	chargé	pour	lui	fournir	
le	plein	d’énergie	en	un	minimum	de	temps-	500	cycles	de	charge,	câble	de	charge	universel	fourni

énergie nomade

Tablette

Capacités disponibles

4000 mAh
5200 mAh

NOUVEAU
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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	universel	où	

que	vous	soyez.

3- Fini les pannes de batteries!	Désormais	profitez	d’énergie	non-stop.

| 12



Combien D’A ?
Les Ampères déterminent la vitesse à laquelle le power bank 

rechargera votre appareil numérique.

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	fois !

Sélectionnez	 un	 power	 bank	 dont	 le	

débit en Ampère est proche de celui 

indiqué sur l’adaptateur secteur de votre 

appareil.

énergie nomade

Tablette        mAhSmartphone     mAh

13 |
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142.743

COFFRET CADEAU I-DELUxE
SUBlIMez	le	CADeAU	le	PlUS	UtIle	De	l’Année
le	coffret	contient :
-	Une	batterie	USB	 iDeluxe	 de	 2200,	 2600	mAh	ou	

3000 mAh
-	Un	câble	multiprise	3	en	1	compatible	avec	tous	les	

smartphone 
- une pochette de transport en nylon

142.740

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

•	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

7JOURS
2200 mAh
2600 mAh
3000 mAh

Capacités disponibles

BEST
SELLER



142.738

DELUxE xL 5200
LA BATTEriE AvEC LA CAPACiTé iDéALE 
•	Modèle	haut-de-gamme	et	puissant	(2,1	A)	doté	d’une	gestion	intelligente	de	la	charge	qui	s’adapte	au	dispositif	

chargé pour lui fournir le plein d’énergie en un minimum de temps
•	Corps	alliage	aluminium	résistant
•	Indicateurs	de	fonctionnement	et	de	niveau	de	charge	de	la	batterie
•	Piles	lithium-ion,	capacité :	5200	mAh,	500	cycles	de	charge	-	Câble	de	charge	fourni

énergie nomade

Tablette

15 |



142.745

DELUxE SLIM 4000
BAtterIe	légère	et	PUISSAnte	grâCe	AU	lIthIUM-PolyMère
•	finition	aluminium,	design	ultra	fin,	format	similaire	à	un	téléphone
•	Indicateur	de	charge	et	de	fonctionnement
•	Batterie	lithium-polymer	de	4000	mAh	qui	rechargera	entièrement	n’importe	quel	téléphone	et	plus	de	2	fois	un	
IPhone	4	(1400	mAh)…,	500	cycles	de	charge

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

7JOURS

Tablette

NOUVEAU
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142.739

DELUxE xxL 10400
BATTEriE ExTErNE PoUr TéLéPHoNES ET TABLETTES
•	Modèle	haut-de-gamme	et	puissant	(2,1	A)	doté	d’une	gestion	intelligente	de	la	charge	qui	s’adapte	au	dispositif	

chargé pour lui fournir le plein d’énergie en un minimum de temps
•	Corps	alliage	aluminium	résistant
•	Indicateurs	de	fonctionnement	et	de	niveau	de	charge	de	la	batterie
•	Piles	lithium-ion,	capacité :	10400	mAh,	500	cycles	de	charge	-	Câble	de	charge	fourni

Energie nomade

Tablette

BEST
SELLER

17 |



142.717

CHARGEUR DE vOITURE
•	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
•	entrée :	12-24	volts.	Sortie :	5	volts/1	Amp

7JOURS

BEST
SELLER
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142.747

KIT DE vOITURE DELUxE
•	Kit	 voiture	 composé	 d’un	 chargeur	 fonctionnant	 sur	 la	 prise	 allume	 cigare,	 d’un	 câble	 de	 charge	 universel	
(compatible	avec	tous	les	téléphones	et	dispositifs	nomades	se	chargeant	via	l’USB)	et	d’écouteurs	stéréo

•	l’ensemble	dans	une	boîte	plastique	et	compacte

Energie nomade

NOUVEAU
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142.734

CHARGEUR DE vOITURE DELUxE
• 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

7JOURS

Tablette

NOUVEAU
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142.746

CHARGEUR MURAL
•	Charge	tous	types	d’appareils	nomades	et	de	téléphones	fonctionnant	sur	l’USB
•	1	port	USB	de	1	Ampère
•	Protection	surcharge	et	court-circuit	

Energie nomade

21 |



142.748

KIT ADAPTATEUR DE vOyAGE 1 PORT USB
•	Kit	d’adaptateurs	de	voyage	compact	utilisable	dans	la	majeure	partie	des	pays	du	monde,	dont	gB,	eU,	US,	AU
•	Adaptateur	110-240	volts,	protection	contre	la		surcharge
•	équipé	d’un	port	USB	de	1A	en	sortie

7JOURS

BEST
SELLER
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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

Energie nomade

23 |



AUDIo	PoUr	votre	MoBIle
Livré EN 7 joUrS

-Audio



142.750

MINI ENCEINTE ELEGANCE
•	tient	dans	la	main,	dotée	d’un	système	d’amélioration	des	basses	(elle	se	déplie	pour	retrouver	la	profondeur	des	
basses)

•	enceinte	miniature	autonome	(batterie	rechargeable	de	300mAh)	au	son	puissant	(3W)

Audio

NOUVEAU
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142.753

MINI ENCEINTE SANS FIL
•	enceinte	sans	fil	miniature
•	Connexion	sans	fil	facile	avec	tous	les	modèles	de	téléphone	Bluetooth	ou	avec	le	câble	fourni
•	lecteur	mp3	intégré,	carte	mémoire	non	fournie
•	Puissance	3W	thD=10%,	signal:≥70	dB	-	fréquence	de	réponse	160-20Kh	-	Connexion	jusqu’à	10	mètres
•	temps	de	charge	de	la	batterie :	2	heures	pour	une	autonomie	de	3	heures

7JOURS

NOUVEAU
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142.754

ENCEINTE SANS FIL PUISSANTE
•	enceinte	sans	fil	miniature	au	son	puissant
•	Connexion	sans	fil	facile	avec	tous	les	modèles	de	téléphone	Bluetooth	ou	avec	le	câble	fourni
•	lecteur	mp3	intégré,	carte	mémoire	non	fournie
•	Puissance	3W,	signal:≥80	dB,	distorsion:	0.1%	(3.7v	0.5W)	-	fréquence	de	réponse	120-18	hz
•	Connexion	jusqu’à	10	mètres
•	temps	de	charge	de	la	batterie :	2	heures	pour	une	autonomie	de	2	heures

Audio

NOUVEAU
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142.751

CASQUE STÉRÉO
•	Casque	léger	et	très	bien	fini,	pliable	pour	faciliter	le	transport
•	Conception	fermée	pour	une	excellente	isolation
•	Conçu	avec	un	serre-tête	ultrafin	et	léger,	et	doté	de	coussinets	grand	confort
•	Bande	passante :	20-	20Khz,	sensibilité :	108dB	à	1Khzv
•	Impédance :	32	ohms	+/-15%,	puissance	maximale	admissible :	10mW
•	Cordon	de	60	cm,	jack	3,5mm	et	seulement	38	grammes

7JOURS
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142.752

CASQUE DJ
•	Casque	DJ	couvrant	
•	Se	replie	complètement	pour	un	transport	facile
•	écouteurs	équipés	de	mousse	PU	grand	confort
•	Son	clair	et	puissant
•	Sensibilité :	103dB	+/-5dB	à	1Khz,	impédance :	32	ohms	+/-15%
• Cordon	de	1,5	m	avec	jack	de	3,5mm

Audio
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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

7JOURS

BEST
SELLER
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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

Audio
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142.758

DUPLICATEUR DE PRISE CASQUE AvEC SUPPORT TÉLÉPHONE 
•	Permet	de	connecter	2	casques	simultanément	à	un	seul	téléphone	ou	une	tablette
•	le	capuchon	ventouse	se	transforme	en	support	de	téléphone	ou	de	tablette	pendant	que	vous	regardez	

7JOURS

BEST
SELLER
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142.755

CASQUE DELUxE
• 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

Audio

NOUVEAU
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ACCESSoirES PrATiqUES
PoUr	votre	MoBIle
LivréS EN 7 joUrS

-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

Accessoires mobile

BEST
SELLER
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142.774

STyLUS, SUPPORT TÉLÉPHONE, ESSUIE ÉCRAN
•	Support	 téléphone	 équipé	 d’un	 revêtement	 anti	 dérapant	 innovant	 pour	 maintenir	 votre	 téléphone	 en	 place	

comme par magie et sans trace
•	Pratique,	cache	un	tissu	en	microfibre	spéciale	écran
•	Présentation	valorisante	de	votre	logo
•	Pliable,	il	se	range	facilement

7JOURS
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Accessoires mobile

142.761

SUPPORT TÉLÉPHONE / SET D’ÉCRITURE
•	Support	 téléphone	 équipé	 d’un	 revêtement	 anti	 dérapant	 innovant	 pour	 maintenir	 votre	 téléphone	 en	 place	

comme par magie et sans trace
•	Permet	d’avoir	téléphone	et	messages	à	portée	de	pouce	pour	ne	plus	rater	les	choses	importantes
•	Cet	ensemble	5-en-1	concentre	tous	les	accessoires	du	travail	efficace :	Porte	mine	0,7mm,	stylet	tactile,	stylos	bille	

bleu et rouge, surligneur
• Se	referme	facilement	à	plat	pour	le	transport

NOUVEAU
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142.763

SUPPORT TÉLÉPHONE INTELLIGENT 3-EN-1
•	Permet	d’avoir	téléphone	et	messages	à	portée	de	pouce	pour	ne	plus	rater	les	choses	importantes
•	Cache	une	brosse	nettoie	écran	
•	equipé	d’un	stylet	tactile	détachable

7JOURS

NOUVEAU
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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

Accessoires mobile
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142.765

SUPPORT TÉLÉPHONE/TABLETTE PLIABLE
•	Pour	avoir	téléphone	et	messages	sous	les	yeux	et	à	portée	de	pouce
•	Se	repli	à	plat,	parfait	pour	les	envois	postaux	ou	la	distribution	en	salon
•	équipé	de	grip	silicone	antidérapants

7JOURS

BEST
SELLER
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142.766

3-EN-1, SUPPORT TÉLÉPHONE, ESSUIE-ÉCRAN ET STyLET
•	gardez	votre	écran	propre	et	bien	en	vue	avec	ce	support	de	téléphone	compact
•	le	support	glisse	astucieusement	hors	du	corps	de	la	brosse
•	essuie	écran	dissimulé	sous	le	capuchon
•	Stylet	fixé	sur	le	capuchon,	fonctionne	sur	tous	les	écrans	tactiles

Accessoires mobile

NOUVEAU
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142.769

STyLET ALUMINIUM 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	noir	dissimulé	dans	le	stylet	toujours	prêt
•	l’articulation	en	aluminium	permet	de	maintenir	votre	mobile	ou	votre	tablette	en	place	pendant	que	vous	 les	
regardez

3 FONCTIONS
STyLO
STyLET

SUPPORT MOBILE

7JOURS
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142.770

STyLET/ESSUIE ÉCRAN PORTE-CLÉS
•	Porte-clés	2-en-1	pour	avoir	toujours	à	portée	de	main	un	stylet	tactile	et	une	brosse	essuie	écran	
•	Astucieux	système	rotatif,	anneau	porte-clés	fourni

Accessoires mobile

NOUVEAU

43 |



142.771

POCHETTE PvC POUR MOBILE
•	Cette	pochette	adhère	au	dos	de	votre	téléphone	avec	un	adhésif	3M	résistant	et	doux	à	la	fois	pour	votre	mobile
•	Parfaite	pour	emmener	une	pièce	d’identité,	des	clés	ou	des	cartes	de	visite,
•	réalisée	en	PvC	
 

7JOURS
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142.772

PORTE-CARTES DELUxE POUR MOBILE
•	Cette	poche	de	téléphone	adhère	au	dos	de	votre	appareil	avec	un	adhésif	3M	résistant	et	doux	à	la	fois	pour	votre	

mobile
•	réalisée	en	lycra	extensible	très	résistant,	elle	est	parfaite	pour	emmener	une	pièce	d’identité,	des	clés,	des	cartes	

de visite ou des écouteurs
•	finition	soignée

Accessoires mobile

MAtIère
ExTENSiBLE
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142.762

SUPPORT TÉLÉPHONE AUTOCOLLANT
Cet	accessoire	astucieux	se	fixe	au	dos	de	votre	mobile	avec	un	autocollant	3M	et	se	plie	à	toute	vos	envies :	support	
de table ou poignée de maintien ergonomique 

7JOURS
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142.759

ENROULEUR DE CâBLE ET SUPPORT DE TÉLÉPHONE vENTOUSE
•	organisez	les	cordons	de	vos	écouteurs	et	évitez	les	nœuds
•	la	puissante	ventouse	permet	de	maintenir	en	place	téléphones	et	tablettes	pendant	que	vous	les	regarder	ou	que	
vous	enroulez	vos	câbles	

Accessoires mobile
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142.773

SUPPORT TÉLÉPHONE PLIANT
•	Support	de	téléphone	compact	et	astucieux	pour	avoir	téléphone	et	messages	sous	les	yeux	et	à	portée	de	pouce
•	Se	repli	complétement	à	plat,	parfait	pour	les	envois	postaux	ou	la	distribution	en	salon

7JOURS
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140.412

SOURIS DE vOyAGE
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

Accessoires mobile

BEST
SELLER
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EMBALLAGES ET
BOITES CADEAU PERSONNALISÉS

valoriser vos cadeaux, aussi modestes soient-il avec un emballage soigné et 

personnalisé est une attention qui ne coute pas cher et qui peut rapporter gros.

la	 seule	 condition	 nécessaire	 est	 de	 s’y	 prendre	 suffisamment	 à	 l’avance,	 car	

pour des raisons de coûts, ces emballages doivent être réalisés au moment de la 

fabrication de vos cadeaux, donc en partant sur la base de commandes réalisées 

sur mesure et non de produits en stock.

Nous vous offrons une large gamme de boites et emballages cadeau pour vos 

commandes de clés USB, batteries USB, accessoires pour téléphone ou cadeaux 

audio à partir de 50 unités.

| 24



Nos produits sont livrés par défaut dans une boite carton imprimé, mais voici 

quelques	options	d’emballage	cadeau	que	nous	personnalisons	à	la	demande:

•	Boite	métal	fenêtre	transparente	(Moq	:50	unités)

•	Coffret	cadeau	(Moq	:50	unités)

•	Boite	cadeau	stylo	(Moq	:50	unités)

•	Boite	cadeau	offset	(min	1000ex.)

•	Boite	carton	recyclé	(Moq	:50	unités)

25 |





2015

LA COLLECTIOn
EXCLUSIVE

A LA
DEMANDE
CLÉS USB & OUTILS MARKETING

Expédition en 7 à 30 jours



CLÉS USB 
Plus de 20 modèles de clés USB personnalisés et 
livrés en 15 à 30 jours
Un large choix de matières, d’emballages, d’option 
de personnalisation et de capacités, de 1 à 32 Go.

CLÉS USB MARKETING
Des	 clés	 USB	 spécialement	 conçues	 pour	 le	
marketing et la communication digitale interactive.
Des	modèles	à	l’activité	traçable,	à	faible	coût	et	très	
personnalisés.

ÉNERGIE 30 JOURS
Un choix de modèles de batteries externes plus large, 
avec plus d’options de couleurs ou d’emballage, pour 
ceux qui ont bien anticipés.

AD A LA
DEMANDE



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
•	Disponible	en	5	couleurs	standards	-	Dim. :	50	x	12	x	4,65	mm,	livrée	en	boite	carton

Clés USB publicitairesA LA DEMANDE

LIVRAISON
15 JOURS

BEST
SELLER
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142.778

IRON STICK 2
Clé	USB	Iron :	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
•	Performances	en	lecture	jusqu’à	18	MB/s	et	en	écriture	jusqu’à	5	MB/s
•	Disponible	en	3	finitions	-	Dim. :	43	x	12	x	5	mm,	livrée	en	boîte	carton

SATINÉ

 LAQUÉ NOIR

CHROME

A LA DEMANDE

LIVRAISON
15 JOURS

CHROME

NOUVELLES
DIMENSIONS

BEST
SELLER
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142.777

IRON ELEGANCE
élégAnCe	et	MoDernIté
•	Design	moderne	et	sans	capuchon	se	glisse	facilement	à	tous	les	porte-clés	avec	sa	lanière	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
•	Disponible	en	3	finitions,	livrée	en	boîte	carton

SATINÉ
 LAQUÉ NOIR

CHROME

Clés USB publicitaires

LIVRAISON
15 JOURS

NOUVEAU
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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
•	USB	2.0,	lecture	jusqu’à	18	MB/s,	écriture	à	5	MB/s	max.	
•	Dim. :	58	x	23	x	9	mm,	livrée	en	boite	carton	recyclé

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.
•	lecture	jusqu’à	18	MB/s,	écriture	à	5	MB/s	max.	
•	Dim. :	55	x	20	x	8	mm,	livrée	en	boite	individuelle

ÉRABLE

PAPIER RECyCLÉ

BOIS TEINTÉ

BAMBOU

A LA DEMANDE

LIVRAISON
15 JOURS

LIVRAISON
15 JOURS

| 4



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,	plus	besoin	de	capuchon
•	format	extra	fin,	personnalisation	par	gravure	laser	ou	impression	couleur
•	USB	2.0,	lecture	jusqu’à	18	MB/s	et	écriture	jusqu’à	5	MB/s
•	livrée	en	boite	carton

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)
•	Connecteur	USB	détachable :	s’ouvre	et	se	détache	d’une	simple	pression.
•	Marquage	intégral	possible	sur	les	2	faces	avec	un	rendu	photo	réaliste
•	USB	2.0,	vitesse	d’écriture :	2	à	5	MB/S,	lecture :	11-18	MB/S
•	livrée	en	boite	individuelle

Clés USB publicitaires

LIVRAISON
15 JOURS

LIVRAISON
15 JOURS
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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
•	Dim. :	55	x	19	x	11	mm,	livrée	en	boite	individuelle

102.714

OUTDOOR
PrêTE PoUr L’AvENTUrE
•	Spécialement	conçue	pour	résister	à	un	environnement	hostile :	antichoc,	résistante	à	l’eau,	anti	chute...
•	Armature	métallique	dans	un	corps	de	silicone	injecté	-	logo	imprimé	en	doming	quadri	recto	et	verso
•	lecture	de	11	à	18	MB/s	et	écriture	de	2	à	5	MB/s
•	Dim. :	60	x	20	x	6	mm,	livrée	en	boite	carton

A LA DEMANDE

LIVRAISON
15 JOURS

LIVRAISON
15 JOURS
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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	(Personnalisation	en	doming)

•	USB	2.0	(lecture	11	à	18	Mb/s	et	2	à	5	Mb/s	pour	l’écriture)	
•	Dim. :	60	x	20	x	8	mm,	livré	en	boite	individuelle

142.650

SLIDER
lA	fAvorIte	DeS	AnnonCeUrS
•	Modèle	original	et	pratique	avec	capuchon	coulissant	-	Design,	simple	et	robuste
•	USB	2.0	(lecture	jusqu’à	18	MB/s	et	jusqu’à	5	Mb/s	pour	l’écriture)	
•	Dim. :	48	x	20	x	9	mm,	livrée	en	boîte	individuelle

Clés USB publicitaires

LIVRAISON
15 JOURS

LIVRAISON
15 JOURS

BEST
SELLER
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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	
•	Dim. :	60	x	20	x	9	mm,	livrée	en	boite	fenêtre

A LA DEMANDE

LIVRAISON
15 JOURS
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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	
•	Dim. :	60	x	20	x	9	mm,	livrée	en	boite	fenêtre

Clés USB publicitaires

LIVRAISON
15 JOURS
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142.687 - 142.648

SUR MESURE
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	pour	un	tarif	a	peine	supérieur	à	celui	d’une	clé	

USB standard
•	Maquette	disponible	en	moins	de	48	h !

Caractéristiques techniques :
•	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	
•	livrée	en	boite	carton

A LA DEMANDE

LIVRAISON
30 JOURS
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142.707

LOGO RELIEF
votre	logo	en	relIef	SAISISSAnt	SUr	Un	BeSt-Seller
•	Impression	du	logo	en	relief	directement	dans	le	corps	en	PvC
•	PvC	souple	coulé	à	froid	dans	un	moule	en	plâtre	pour	un	tarif	a	peine	supérieur	à	celui	d’une	clé	USB	standard
•	Mémoire	flash	encapsulée,	résistante	aux	chocs,	à	l’eau	et	à	la	poussière

Caractéristiques techniques:
•	réalisation	100%	sur	mesure	à	partir	de	100	unités,	Pantone	au	choix	pour	le	corps	et	le	logo,	pas	de	frais	de	moule
•	tampographie	1	couleur	possible	au	verso
•	USB	2.0	pour	des	transferts	rapides	jusqu’à	18	Mb/s	en	lecture	et	5	Mb/s	en	écriture	
•	Dim. :	50	x	15	x	6	mm,	livrée	en	boite	couleur

Clés USB publicitaires

LIVRAISON
30 JOURS

11 |



La webkey, on en parle depuis longtemps, c’est un concept révolutionnaire 

mais encore peu de sociétés comprennent son intérêt. voici donc un rappel des 

avantages et usages de la webkey pour améliorer le retour sur investissement de 

vos campagnes de communication.

webkey, qu’est-ce que c’est ?
Dans le principe, c’est exactement comme une clé USB. Elle s’insère dans le port 

USB	de	votre	ordinateur	de	la	même	façon.	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 choix, et cette page s’ouvrira 

automatiquement une fois la clé branchée.

1/ BRANCHEz
LA wEBKEE AU PORT USB
DE vOTRE ORDINATEUR

EN TOUT SÉCURITÉ

2/ ACCÉDEz
 à L’URL PROGRAMMÉE QUI 

S’OUvRE AUTOMATIQUEMENT 
SUR vOTRE NAvIGATEUR

3/ ANALySEz
L’EFFICACITÉ DE vOTRE

COMMUNICATION
EN TEMPS RÉEL !

TOUT POUR COMPRENDRE LA wEBKEy

| 12



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 de fois.

•		La modernité :	Aujourd’hui	le	stockage	et	le	transfert	de	données	se	fait	presque	

exclusivement	à	travers	d’Internet,	ou	du	«Cloud»	si	vous	préférez.	la	webkey	

offre un accès direct à ces données stockées dans le cloud, à moitié prix!

•		L’adaptabilité  :	nos	Webkee	 sont	pensées	pour	 fusionner	avec	vos	 supports	

imprimés	 et	 créer	 des	 supports	 interactifs	 et	 engageants:	 Stick-it	 est	 une	

Webkey	adhésive,	paper	a	sa	webkey	intégrée	au	papier,	et	la	webkey	clé	et	fine	

et	légère	se	glisse	dans	les	enveloppe	ou	se	colle	à	un	flyer.

Testez la webkey, c’est gratuit !
vos	échantillons	de	Webkey	programmés	et	livrés	gratuitement	toute	l’année.

13 |



142.723

wEBKEE
lA	Clé	DU	WeB
•	Clé	USB	 sans	 capacité	de	mémoire,	 programmée	pour	ouvrir	 automatiquement	 l’Url	de	votre	 choix	une	 fois	

branchée.
•	Son	avantage	principal :	le	prix	est	beaucoup	moins	élevé	qu’une	clé	USB	normal	car	pas	de	mémoire.
•	retour	sur	investissement :	Créez	des	campagnes	inédites	en	ajoutant	une	webkee	à	vos	imprimés	et	envoyez	vos	

prospects sur votre site.
•	Mesurabilité :	un	outil	statistique	vous	permet	de	savoir	qui	se	connecte,	quand’	et	combien	de	fois.
•	Distribuez	physiquement	l’accès	à	vos	documents	en	ligne :	Cv,	carte	de	visite,	plaquettes,	catalogues,	instructions	

d’utilisation, site web, etc. 

Caractéristiques techniques :
•	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
•	livrée	en	sachet	individuel,	enveloppe	carton	personnalisable	en	option.

A LA DEMANDE

LIVRAISON
15 JOURS
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142.698

CLÉ PRêTE-à-COLLER
L’éTiqUETTE USB
•	Ajoutez	 du	 contenu	 digital	 à	 n’importe	 quel	 document	 en	 un	 clin	 d’œil,	 c’est	 la	 fonction	 de	 cette	 clé	 USB	

révolutionnaire prête-à-coller !
•	Clé	USB	de	2	cm	pour	moins	de	3	grammes,	
•	Se	retire	et	se	remet	en	place	très	facilement	grâce	à	son	support	adhésif	qui	reste	en	place
•	Un	 format	 très	compact	qui	permet	de	 le	coller	sans	aucune	gêne	sur	presque	toutes	 les	surfaces,	 jusque	sur	
l’écran	d’un	ordinateur	ou	vos	cartes	de	visite.	votre	information	digitale	colle	à	tout	ce	que	vous	distribuez	et	
enrichie votre communication astucieusement

Caractéristiques techniques :
•	Dim. :	33	x	18	x	3	mm
•	Personnalisation	en	tampographie	1	à	3	couleurs	si	nécessaire
•	Impression	à	la	demande	de	carte	sur	papier	300g.	Certifié	fSC.,	finition	mat	ou	brillant
•	Mémoire	de	1	à	16	gb,	18	Mb/s	en	lecture	et	5	Mb/s	en	écriture	
•	Service	de	livraison	en	24h	pour	la	version	noire	uniquement

Clés USB marketing

LIVRAISON
15 JOURS
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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	(système	twist)	et	une	clé	USB	dissimulée	dans	

le corps du stylo.
•	Un	nouveau	produit	développé	par	un	des	plus	grands	fabricants	d’articles	d’écriture.
•	Mémoire	flash	encapsulée,	résistante	aux	chocs,	à	l’eau	et	à	la	poussière,	plus	besoin	de	capuchon

Caractéristiques techniques :
•	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	
•	Personnalisation	en	tampographie	1	à	3	couleurs
•	Mémoire	de	1	à	32	gb,	18	Mb/s	en	lecture	et	5	Mb/s	en	écriture	
•	Dim.	:	13,6	x	1.3	cm,	fourni	en	étui	papier,	écrin	cadeau	optionnel.
•	Clé	USB	par	défaut	noire	et	disponible	en	couleur	à	partir	de	2000	ex.

CLÉ USB

STyLO BILLE

STyLET

A LA DEMANDE

LIVRAISON
15 JOURS
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142.699

P@PER, LA CARTE USB PAPIER
PrIx	De	l’oBJet	ProMotIonnel	2013	à	lA	PreMIère	CArte	USB	en	PAPIer	!
•	Carte	USB	en	papier,	fine,	légère	et	écologique
•	large	 choix	de	 formats	de	 cartes	 imprimées	 en	quadrichromie	 recto	et	 verso	 intégrant	 une	puce	USB	qui	 se	

détache et se repositionne à souhait.
•	Dispositif	 permettant	 d’intégrer	 parfaitement	 une	 clé	 USB	 à	 tout	 support	 de	 communication	 imprimé	 (flyers	

promotionnels, cartes de visite, mode d’emploi ou notices techniques

Caractéristiques techniques :
•	Dimensions	au	choix,	module	de	30	x	18	x	3	mm,	3	gr.
•	Impression	sur	papier	450g.	Certifié	fSC.
•	Personnalisation	en	tampographie	1	à	3	couleurs	si	nécessaire
•	Mémoire	de	1	à	32	gb,	18	Mb/s	en	lecture	et	5	Mb/s	en	écriture
•	Service	d’impression	de	cartes	de	divers	formats,	finition	matte	ou	brillante

Clés USB marketing

LIVRAISON
30 JOURS
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Paper, c’est une gamme de différents formats de cartes papier qui intègre un 

dispositif	USB	pouvant	stocker	jusqu’à	16	go	de	données.

L’association de l’USB et du papier pour une communication ciblée et efficace.

Ce nouveau support connecté offre une communication interactive et rentable. 

Désormais vos mailings comme vos cartes de visite peuvent embarquer vidéos, 

images, catalogues, présentations et plus encore!

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	

vous ou votre société simplement en tendant votre carte.

LA CARTE P@PER
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Caractéristiques techniques
•	4 formats disponibles :

	 -	Carte	de	visite	/	85	x	55mm	 -	Carte	postale	/	140	x	90	mm

	 -	Carte	de	correspondance	/	210	x	100	mm	 -	A5	/	210	x	150	mm	

•	Impression	en	quadrichromie	sur	2	faces.

•	USB:	Webkey-1-2-4-8-16-32	go

•	envoyez	des	courriers connectés :	doublez	l’efficacité	de	vos	mailing	grâce	à	la	

carte	Paper	en	version	Webkey:	une	clé	USB	Plug	and	Play	programmée	pour	

envoyer	vos	prospects	sur	votre	site	Web,	sur	un	jeu	concours	en	ligne	ou	une	

offre promo.

•	Distribuez	des	cartes publicitaires multimédia :	Parfois	une	vidéo	ou	une	image,	

valent mieux que 1000 mots! Paper est la première carte publicitaire à laquelle 

vous	pouvez	ajouter	directement	vos	vidéo,	présentations,	vos	rapports	annuels	

etc. Un atout pour mieux communiquer et donc mieux vendre.

•	eduquez	grâce	à	la	carte informative  :	Boostez	l’efficacité	des	campagnes	de	

sensibilisation ou d’information. L’imprimé Paper permet de transmettre le 

message et l’USB de diffuser des données multimédia.

CARTE POSTALE

CARTE DE vISITE

CARTE DE CORRESPONDANCE

A5
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142.718

vERSA
fInI	leS	PAnneS	De	BAtterIe
•	Batterie	USB	équipée	d’une	batterie	lithium-ion	pour	recharger	votre	téléphone	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,	câble	de	charge	fourni,	500	cycles	de	charge,	câble	micro	USB	fourni
•	Dim. :	90	×	25	x	25	mm,	livrée	en	boite	couleur

A LA DEMANDE

LIVRAISON
30 JOURS

BEST
SELLER

| 20



142.727

PREMIUM
lA	BAtterIe	externe	AU	DeSIgn	MInIMAlISte
•	Batterie	USB	équipée	d’une	batterie	 lithium-ion	pour	recharger	votre	téléphone	quand	vous	voulez	et	où	vous	
voulez

•	Puissance :	1A,	temps	de	recharge	2	à	3	heures,	500	cycles	de	charge,	câble	de	charge	fourni
•	Dim. :	90	×	25	x	25	mm,	livrée	en	boite	couleur

Energie nomade

LIVRAISON
30 JOURS
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142.724

SLIDER
fInI	leS	PAnneS	De	BAtterIe
•	Batterie	USB	compacte,	équipée	d’une	batterie	lithium-ion	pour	charger	téléphone	et	appareils	nomades	quand	
vous	voulez	et	où	vous	voulez

•	format	portable	et	très	pratique	avec	sa	lanière	et	ses	connexions	protégées
•	Puissance	1A,	temps	de	recharge	2	à	3	heures,	500	cycles	de	charge,	câble	de	charge	fourni
•	Dim.:	85	x	25	x	23	mm,	livrée	en	boite	couleur

A LA DEMANDE

LIVRAISON
30 JOURS
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142.725

ELEGANCE 4000
fInI	leS	PAnneS	De	BAtterIe,	l’élégAnCe	en	PrIMe
•	Design	raffiné,	format	similaire	à	un	téléphone,	extra	plat	et	très	pratique	
•	fabrication	aluminium,	dos	chromé	-	Indicateur	de	charge	et	de	fonctionnement
•	Batterie	lithium-polymer	de	4000	mAh	qui	rechargera	entièrement	n’importe	quel	téléphone	et	plus	de	2	fois	un	
IPhone	4	(1400	mAh)

•	Puissance	2,1	A,	temps	de	recharge	3	à	4	heures,	500	cycles	de	charge,	câble	de	charge	fourni
•	Dim.	65	×	117	×	10	mm,	livrée	en	boite	couleur

Energie nomade

Tablette

LIVRAISON
30 JOURS
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