HIGH-TECH

Clé USB pivotante 4Go

Réf.USBCLE687-4-rouge
Une clé USB sympa aux coloris plein de peps !
Capacité 4 go. Avec marquage, livrée sur
cartonnette en sachet individuel fermé avec
crochet de suspension. Marquage en gravure laser
ou QuadriNumérique.
Emballage : Sac/Polybag
Marquage : Laser

sur devis

Iron Elegance 16 Go

Réf.PIX142777-10
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
élégants en gravure laser
Caractéristiques techniques:
performances en lecture jusqu'à 18 MB/s et 5 MB/s en
écriture. dim. L 48 x 12 x 5 mm, 18 g.

9.50€ HT

Iron Elegance 2 Go

Réf.PIX142777-02
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 élégants en gravure
laser
Caractéristiques techniques:
Performances en lecture jusqu'à 18 MB/s et 5
MB/s en écriture, dim. L 48 x 12 x 5 mm, 18 g.

7.85€ HT
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Iron Stick 16 Go

Réf.PIX142697-11
Design minimaliste et ingénieux, compacte 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.
Caractéristiques techniques:
Performances en lecture jusqu'à 18 MB/s et en
écriture jusqu'à 5 MB/s, dim. L 43x 12x 5 mm, 18
g.

8.40€ HT

Iron Stick 2 Go

Réf.PIX142697-02
Design minimaliste et ingénieux, compacte 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
Caractéristiques techniques:
Performances en lecture jusqu'à 18 MB/s et en écriture
jusqu'à 5 MB/s, dim. L 43x 12x 5 mm, 18 g.

6.70€ HT

Clé USB BAMBOU CARD

Réf.USB1203
Clé USB BAMBOU CARD. Clé usb format carte de
crédit

sur devis
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Clé USB avec type C Pivot

Réf.P300.122
Pivot est une clé USB 3.0 de 8 Go avec port USB
et port de type C utilisé sur les nouveaux
ordinateurs. Convient également pour les
appareils mobiles à port de type C. Corps en
aluminium et pivot ABS pour sélectionner le port
souhaité. Modèle déposé® Emballage : Boite
cadeau et fourreau

19,00€ HT

Clé USB avec type C Slide

Réf.P300.112
Slide est une clé USB 3.0 de 8 Go avec port USB et port
de type C utilisé sur les nouveaux ordinateurs. Convient
également pour les appareils mobiles à port de type C.
Corps en aluminium avec mécanisme à pousser unique
pour sélectionner le port souhaité. Modèle déposé®
Emballage : Boite cadeau et fourreau

18,00€ HT
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Support 5 USB

Réf.MO8976-06
Hub 5 ports USB avec un adaptateur.

17,90€ HT

Station de chargement USB

Réf.P308.203
Puissante station de chargement 6A avec 5 ports USB.
Pour un chargement simultané de maximum 5 appareils.
Livrée avec câble blanc et adaptateur UE. Emballage :
Boite individuelle

38,15€ HT
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Chargeur USB Vogue

Réf.P308.902
Vogue est un Hub tendance avec trois ports USB
et un port de type C 2.0 pour charger les appareils
mobiles de dernière génération. Sortie totale 4.1A.
Avec câble 1.5M UE. Modèle déposé® Emballage :
Boîte cadeau

30,15€ HT

Hub flower power, blanc

Réf.P300.561
port multi usB flower power, base en aBs blanc avec 4
fils transparents reliant 1 port usB vert, orange, bleu et
mauve. Lorsque l'appareil est branché, les fils deviennent
rouge. Emballage : Polybag et boite individual

7,85€ HT

Duplicateur USB 4 ports

Réf.MO8853-04
Duplicateur USB 4 ports 2.0 en aluminium.
Longueur de câble 14,5 cm.

4,40€ HT
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HUB USB Powertech

Réf.12365000
Ce hub peut charger simultanément jusqu'à 6
appareils. Idéal pour la maison ou en voyage.
Output total du Hub: 4.2A. Puissance de charge
(par côté) en chargeant un appareil : 2.1A, 2
appareils : 1.05A/1.05A et 3 appareils :
0.7A/0.7A/0.7A. L'Input est de 110-240V AC. Le
LED bleu indique l'état de charge par appareil.
Sous coffret Avenue. Plastique Abs. EMC, DEEE,
RoHS

sur devis

Hub Cloud

Réf.P308.305
Cloud est un hub USB avec 4 ports USB 2.0 pour
étendre les ports USB de votre ordinateur. Avec câble
intégré dans le bas. Modèle déposé® Emballage : Boîte
cadeau

5,20€ HT

Hub USB Type-C

Réf.P308.011
Hub USB 2.0 en ABS qui convient à tous les
ordinateurs utilisant soit USB standard ou de
Type-C. Le Hub peut facilement être connecté à
votre ordinateur en faisant glisser la prise type-C.
Pour l'utiliser sur un ordinateur avec USB
standard, il faut simplement utiliser le câble pour
créer 3 ports USB supplémentaires. Emballage :
Boite individuelle

7,55€ HT
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Station de chargement USB

Réf.P308.883

11,45€ HT

11

Station de bureau 3.4A avec 3 ports USB. Pour un
chargement simultané de 3 appareils. Livrée avec câble de
1.5 mètres et adaptateur UE inclus. Emballage : Boîte
cadeau
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Câble rétractable 2 en 1

Réf.P302.085
Câble de 90 cm compact, plat et rétractable avec
fiche MFI (prise officielle iPhone) et micro USB.
Plus aucune chance de s'emmêler grâce au
mécanisme rétractable permettant de l'emporter
très facilement n'importe où. Emballage : Boite
individuelle

19,65€ HT

Câble 3 en 1

Réf.P302.131
Câble de charge et de synchronisation sous licence MFi
(pour iPhone et iPad). Fourni avec fiche Lightning MFi,
fiche de type C et micro USB pour charger ou
synchroniser d'autres appareils. Longueur : 1 mètre. Livré
avec pochette à cordon en nylon. Emballage : Boite
cadeau et fourreau

19,65€ HT

câble quatro light

Réf.C15
Câble finition rubber avec double logo lumineux
recto/verso pour type C, iPhone et Android.
Le câble peut charger plusieurs appareils en même
temps.
Les deux logos lumineux peuvent être différents
l'un de l'autre.
Couleur led bleu, rouge et vert également
disponibles.

9,75€ HT
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câble smart light

Réf.C10
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.

4,50€ HT

Câble USB rétractable 1M

Réf.TEA129
Câble USB plat rétractable 1 mètre, prise mini USB,
iPhone6, Ipad air
Dimensions du packaging : 11,5 x 7,5 x 1 cm

4,10€ HT

Câble de charge micro USB

Réf.EL1745-Prune
Mini, il sait se faire oublier. Pratique et coloré, il
est indispensable pour rester connecté ! Câble de
charge USB/Micro USB standard qui permet le
transfert de données. Livré avec anneau porte clé
sous blister avec cartonette illustrée. Marquage
sur l'embout blanc en 1 couleur ou
QuadriNumérique. Emballage : Boite
Marquage : QN : Quadrinumérique

2.00€ HT

13

Catalogue high 9tech 2018 - Elydis

Batterie de secours typeC

Réf.P324.921
Powerbank 8000 mAh en ABS avec sortie USB et
induction (sans fil), se charge tant par micro USB
par le port type C. Avec indicateur de charge de la
batterie et ventouse en silicone pour placer votre
mobile sur l'appareil pendant le chargement.
Entrée : 2A. Sortie : 5V/2.1A. Sortie induction
5V/1A 5W. Câble micro USB inclus. Batterie : 1 Lipoly Emballage : Boîte cadeau

33.95€ HT

chargeur clever

Réf.P20
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 1.0
et 2.1A. Livré avec boite cadeau et câble dual (iPhone &
Android) en alu assorti.

35,50€ HT
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chargeur slim

Réf.P16

38.70€ HT
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Batterie ultra fine et ultra légère, en finition rubber, avec
seulement 8,5 mm d'épaisseur et 140 g. Disponible avec
logo lumineux personnalisable ou sérigraphie ou offset 1 ou
2 faces. Le logo lumineux s'allume 30 secondes dès qu'on la
touche pour mettre en valeur le logo en toute circonstance.
Double sortie USB 1.0 et 2.1A. Livré avec boite cadeau et
cable dual alu (Iphone & Android).
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Powerbank 20000 mAh

Réf.P324.273
Powerbank 20000 mAh en ABS, doté de 4 ports
USB et d'un port de type C 3.0 (entrée et sortie).
Port USB de sortie : 4x 5v/2A et 1
5V/9V/14.5V/2.4A, convient au chargement de
téléphones et tablettes, et même de MacBooks ou
Nintendo Switch. Avec câble de type C et micro
USB. Batterie : 4 Li-poly

62.95€ HT

Powerbank 4000mAh

Réf.P324.842
Powerbank 4000 mAh en ABS et silicone résistant à la
pluie (IP67), aux chocs et à la poussière. Livré avec un
indicateur de capacité intégré et lampe. Sortie 5V/1A,
entrée 5V/1A. Batterie : 2 Li-ion Emballage : Vrac et
avec boite individuelle séparé

24,50€ HT

Powerbank champignon

Réf.1910
SUR MESURE / 4 à 5 semaines Chargeur
CHAMPIGNON Batterie Lithium-ion, indicateur
de charge lumineux Lampe d'appoint Entrée :
5V/1A - Sortie : 5V/1A Taille : 100 x 74 x 23.5
mm Marquage : sur demande Capacité : 8000mAh
Qté mini : à partir de 100ex

sur devis
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Powerbank double entrée

Réf.P324.514
Powerbank 10 000 mAh en aluminium avec 2
ports de sortie USB et 2 ports d'entrée (micro USB
et Lightning). Pratique pour les utilisateurs d'iOS
qui peuvent utiliser le même câble (non fourni)
pour charger leur téléphone et leur batterie de
secours. Sortie : 5 V/2,4 A, entrée : 5 V/2 A
Batterie : 1 Li-poly Emballage : Boîte cadeau

31,05€ HT

Powerbank quickcharge

Réf.P324.944
Powerbank 10 000 mAh en aluminium et écran LCD
affichant le niveau d'énergie restante. Avec 2 ports de
sortie USB dont un port Quick Charge 3.0 pour un
chargement rapide et efficace. Sortie : CC 5 V/3 A,
9 V/2 A, 12 V/1,5 A, entrée 5 V/3 A. Câble micro USB
inclus. Batterie : 2 Li-poly Emballage : Boîte cadeau

39,25€ HT

Powerbank Type C

Réf.P324.962
Powerbank 10000mAh en aluminium anodisé.
Cette batterie possède une sortie USB et une
sortie de type C. Type C est la nouvelle norme
standard pour les appareils mobiles ainsi ce
dispositif pour permet d'utiliser n'importe quel
câble disponible. Sortie 5V/ 2A et entrée 1A
Batterie : 1 Li-poly Emballage : Polybag et boite
individual

31,80€ HT
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chargeur duo

Réf.P10
Batterie bi-matière métal et rubber 6000 mAh.
Disponible avec logo lumineux personnalisable ou
avec sérigraphie. La version avec logo lumineux
s'allume 30 secondes dès qu'on la touche pour
mettre en valeur le logo en toute circonstance.
Double sortie USB 1.0 et 2.1A. Livré avec boite
cadeau et câble dual (iPhone & Android) en
aluminium assorti.

23,80€ HT

Porte-clés powerbank

Réf.P324.196
Batterie de secours 1000mAh dans un boitier aluminium
léger avec porte-clés. Une powerbank d'urgence pour
charger jusqu'à 50% de votre téléphone. Sortie 5V/1A,
entrée 5V/1A. Batterie : 1 Li-poly Emballage : Boîte
cadeau

8,80€ HT

Ecouteurs BT et powerbank

Réf.CA676-90
Alliant style et originalité, ces écouteurs sans fil
design aux coloris métallisés se replacent sur leur
station de charge après écoute. Chaque écouteur
fonctionne avec une batterie Li-po de 45 mAh
rechargeables sur station de charge (powerbank)
Li-po 500 mAh rechargeable. Livré en boite
individuelle illustrée et avec un étui de transport.
Marquage gravure laser.

50.85€ HT
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Enceinte/powerbank Vogue

Réf.P326.842

48,50€ HT

19

Vogue est un haut-parleur 6W avec une finition tissu,
combinant deux fonctions essentielles de la vie moderne :
écouter votre musique préférée et charger votre appareil
mobile. Batterie 4000 mAh pour une écoute jusqu'à 10
heures ou deux charges de votre appareil mobile (suivant la
taille de la batterie). Technologie BT 3.0 pour une connexion
parfaite jusqu'à 10 mètres. Entrée 5V/1A Sortie 5V/1A.
Modèle déposé® Batterie : 2 Li-ion Emballage : Boîte
cadeau
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Executive Pro

Réf.PIX142813-07
Chargeur externe au design fin, 2 ports USB pour
les versions 5000 et 10 000, 1 port en 4000.
Puissance maximale sur chaque port USB et
gestion intelligente de la charge permette de
charger simultanément et rapidement téléphones
et tablettes.Compteur digital de niveau de charge.
Corps ABS traité mat, compteur de niveau et
gestion intelligente de la charge. Entrée DC 5V /
1.5A. Sorties : 5V /2.1A + 5 V/2.1A, capacité:
4000, 5000 ou 10000 mAh, 500 cycles de charge.
Un câble de charge micro USB.
dim.: 127.5×70x12mm, p.146 gr. Surface de
marquage : 45X45 mm Tampographie max 4
couleurs / 50x90 mm Quadri-Numérique.

33,40€ HT

Executive Pro 4000 mAh

Réf.PIX142813-11
Chargeur externe à la finition très soignée et valorisante,
doté de 2 ports USB pour les versions 5000 et 10 000, 1
port en 4000. Compteur digital de niveau de charge.
Caractéristiques
Corps ABS traité mat, compteur de niveau et gestion
intelligente de la charge. Personnalisation en
tampographie sur tous les coloris et en marquage
numérique sur modèle blanc uniquement.
Entrée DC 5V / 1.5A. Sorties : 5V /2.1A + 5 V/2.1A,
capacité: 4000, 5000 ou 10000 mAh, 500 cycles de
charge.Un câble de charge micro USB.
Dim.: 127.5×70x12mm, p.146 gr. Surface de marquage :
(10 000) 45X45 mm Tampographie max 4 couleurs /
50x90 mm Quadri-Numérique -

21,25€ HT
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chargeur induction

Réf.CI267-001.692
Chargeur avec induction pour votre télephone
portable,compatible iphone 5/6 et Android (micro
USB) Fourni avec les deux embouts de charge

16,80€ HT

Chargeur induction

Réf.ACC1735-BL
Chargeur par induction en bois . Fonctionne avec les
téléphones compatibles ou via adaptateur . Input DC/5V - Output - 5V/1A . MARQUAGE : 35 x 35 mm .
COLORIS PANTONE à partir de XX ex . COLORIS
STANDARD à partir de 100 ex : bois + anneau noir, bois
+ anneau blanc, bois + anneau bleu, bois + anneau
orange, bois + anneau jaune, bois + anneau rouge . Type
de marquage : Tampographie . Gravure laser

sur devis
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chargeur solaire/batterie

Réf.P323.811
Powerbank 8 000 mAh, boitier en PU, avec
chargeur solaire composé de 3 panneaux cristallins
en silicone pour un chargement ultra-rapide. Les
panneaux peuvent être déployés pour absorber un
maximum de lumière solaire. Le témoin vert
indique si l'ensoleillement est suffisant pour le
chargement. Entrée 5 V/2 A Sortie 5 V/2,1 A.
Batterie : 1 Li-ion Emballage : Boîte cadeau

49,90€ HT

Powerbank à induction

Réf.P324.341
Powerbank 10000 mAh avec chargeur à induction 5W et
écran digital pour connaitre l'énergie disponible.
Chargement via micro USB et port type C. Compatible
avec dernière génération Android, iPhone 8, 8S et X.
Entrée : 2A. Sortie 5V/2.1A. Sortie induction 5V/1A 5W
Batterie : 1 Li-poly Emballage : Polybag et boite
individual

41,40€ HT

Powerbank à induction

Réf.CAS1680-Blanc
Ce power bank n'a pas besoin de fil pour recharger
les batteries : un simple contact lui suffit !
Chargeur de secours sans fil, type Li-PO, capacité
8000 mAh, rechargeable sur USB avec câble
fourni. Coloris blanc. Livré en boite individuelle
illustrée. Marquage 1 couleur ou
QuadriNumérique. Emballage : Boite/Box
Marquage : QN : Quadrinumérique

43.20€ HT
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VUARNET - Chargeur 3 en 1

Réf.SVUE1501-G
VUARNETChargeur nomade 3-en-1Batterie de
secours - Chauffe main - Lampe. Batterie Lithium
IonCapacité : 5000 mAh Input : 5V1AOutput1 :
5V/1AOutput2 : 5V/2A Câble USB/Micro USB
inclusTempérature de réchauffement maximale :
50°C

36.00€ HT

Chargeur à induction

Réf.P308.971
Chargeur à induction 5W avec 3 bobines pour assurer
une connexion stable et facile. LED intégré pour signaler
quand le téléphone est en cours de chargement.
Compatible avec dernière génération Android, iPhone 8,
8S et X. Entrée : 5V 1A. Sortie induction 5V/1A 5W.
Emballage : Polybag et boite individual

20,70€ HT
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Chargeur Induction

Réf.PIX142873-01

13.60€ HT

24

Chargement sans fil ultra rapide, compatible avec tous les
téléphones équipés du chargement à induction (Samsung,
Sony, Huawei selon modèles), adaptateur à induction pour
iPhone (avec port lightning), câble de rechargement USB
inclus. Surface de marquage : Diamètre 40 mm
Tampographie max 4 couleurs / Diamètre 53 mm QuadriNumérique , dimensions produit : 10x10.3 mm, poids :
0.08kg
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Chargeur à induction 10W

Réf.P308.961
Chargeur à induction 10W pour charger votre
téléphone deux fois plus vite qu'un chargeur
standard. Dessus en finition gomme pour assurer
une stabilité optimale du téléphone. Compatible
avec dernière génération Android, iPhone 8, 8S et
X. Entrée : 5V/2A. Sortie induction 9V/1.1 10W
Emballage : Boite individuelle

50,95€ HT

Chargeur à induction 5W

Réf.P308.923
Chargeur à induction 5W en ABS. Connectez le sur le
port USB de votre ordinateur pour créer une station de
charge à induction pour votre téléphone (dernières
générations d'Android) Les téléphones plus anciens ou
Apple peuvent être chargés à l'aide des deux ports USB
ou en ajoutant un patch récepteur magnétique de charge
sans fil à votre appareil.

9.30€ HT

Chargeur induction rapide

Réf.P308.981
Chargeur à induction 10W pour charger votre
téléphone deux fois plus vite qu'un chargeur
standard. Bandes caoutchouc sur la base pour
assurer la stabilité. Compatible avec dernière
génération Android, iPhone 8, 8S et X. Entrée :
5V/2A. Sortie induction 9V/1.1 10W Emballage :
Polybag et boite individual

19,65€ HT
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Station en bois MOJO

Réf.ACC1838-BOI
MOJOStation de chargement en boisAvec support
stylo et bloc repositionnable4 ports USB - total
6ASous boîte cadeauGarantie 1 anColoris :
boisMarquage:L1/1C/90x35 mmT4/Q/90x35
mmManutention: M3+M2Remballage: inclus

56,00€ HT

Arbre solaire Ginkgo

Réf.P323.113
Ginkgo à une batterie lithium rechargeable 4.000mAh
pour stocker une énergie propre. La capacité restante est
indiquée par un éclairage en LED. Fabriqué en matériaux
éco reSound® et bambou. Connectez-vous à n'importe
quel téléphone portable, tablette ou appareil portable
par la sortie USB. Modèle déposé® Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Boite cadeau et fourreau

75,60€ HT

Patch de charge induction

Réf.P308.933
Patch de charge à induction pour téléphones IOS
(iPhone 5 5S, 5C ,6, 6S, 7, 7S, 7+) pour permettre
la charge de ces appareils avec un chargeur à
induction. Raccordez simplement le patch à votre
téléphone IOS et placez le téléphone sur le
chargeur sans fil. Sortie 0.8A/entrée 1A.
Emballage : Polybag et en vrac

5,15€ HT
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chargeur hub smart

Réf.H10

25,50€ HT
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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.
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Chargeur voiture

Réf.BWE1775-BOI
WOODCHARGEChargeur voiture2 ports
USBInput : 12V-24V / Output : 5V/2,1A et
5V/1ABrise-glaceAluminium et bois - 6,2 x 3
cmSous boite carton craftColoris : bois clair et
argent

9,60€ HT

Chargeur pour passagers

Réf.P302.351
Chargeur de voiture 4.8A qui permet non seulement aux
personnes à l'avant, mais aussi aux passagers à l'arrière
de charger leurs appareils mobiles pendant la conduite.
Avec clip pour attacher le chargeur au dos d'un siège
avant. Emballage : Boite individuelle

16,80€ HT
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Kit nomade Deluxe

Réf.PIX142797-11

20,20€ HT

29

Cet ensemble rassemble tout ce dont vous pouvez avoir
besoin pour recharger téléphones et appareils digitaux
quand et où vous voulez :
- Une Batterie externe d'une puissance de 1A min. assez
puissante pour tous les smartphones
- Capacités disponibles : 2200 mAh, 2500 (Li-Po), 4000,
8000 (Li-Po),
- Un chargeur de voiture USB de 1 Ampère Max
(PIX142717)
- Un support universel deluxe pour voiture (PIX142880)
- Une paire d'écouteurs d'appoint (PIX142757)
- Un câble de charge micro USB
- Support, cleaner, stylet (PIX142769)
- Une superbe pochette de rangement en EVA Ultra
résistant.
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Chargeur pour voiture

Réf.P302.422
Chargeur de voiture en ABS qui se place dans le
porte-gobelet de votre voiture et crée une unité
de charge puissante pour tous vos appareils
mobiles lorsque vous êtes en route. L'oreillette
sans fil intégrée, pour une connexion mains libres
via BT 4.1, a une batterie 40 mAh qui peut être
chargée en 1,5 h pour 1h d'autonomie.

31.05€ HT

Chargeur pour voiture

Réf.P302.652
Chargeur de voiture en ABS avec oreillette sans fil
intégrée utilisant le BT 4.1 pour une connexion parfaite.
L'oreillette permet une autonomie allant jusqu'à une
heure par charge et peut être rechargée totalement en
1,5 heure. Entrée 12-24V/sortie 2.1A. Batterie : 1 Lipoly Emballage : Polybag et boite individual

25,35€ HT

Induction pour voiture

Réf.P302.511
Socle de charge à induction pour voiture avec
support à ventilateur et support pour tableau de
bord. LED intégré pour signaler quand le
téléphone est en cours de chargement. Pour
utiliser le chargeur, branchez le câble micro-USB
(inclus) à la sortie USB ou prise allume-cigare (non
fournie) de votre voiture. Compatible avec
dernière génération Android, iPhone 8, 8S et X.

23.75€ HT
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Avertisseur d'objet perdu

Réf.EL1630-bleu
L'allié malin des têtes en l'air ! Grâce au bluetooth,
cet avertisseur vous informe lorsque l'objet
enregistré s'éloigne (distance 20 m). Il vous permet
d'enregistrer une position via votre smartphone,
c'est aussi un déclencheur d'appareil photo. 1 pile
LR2032 incluse. Livré en boite individuelle
illustrée. Marquage 1 couleur, QuadriNumérique
ou Quadridôme.

sur devis

car tracker

Réf.V11
Car tracker et double Chargeur avec logo lumineux.
Grâce à son GPS intégré et à son application multi
langues chargeable 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.

19,30€ HT
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SmartFinder

Réf.PIX142804-02

9.40€ HT

32

"Smart Search" : retrouvez tout objet équipé du smart
finder, en faisant sonner le smart finder depuis votre
téléphone ou utilisez la fonction « last seen tracking »pour
voir ou ce dernier a été connecté à votre téléphone la
dernière fois. « ANTI-Lost » : lorsque votre téléphone perd la
connexion avec le smart finder, une alerte sonore retentit
sur votre téléphone. « Phone Finder » : appuyer sur le
bouton caméra du smart finder et une alerte sonore
retentira sur votre téléphone. "Télécommande APN" :
déclenchez l'appareil photo de votre téléphone à distance.
Portée : 50 mètres en extérieur et 35 mètres en intérieur.
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Adaptateur de voyage

Réf.ACC1654-O
Adaptateur de voyage Universel . U.K, Europe,
USA/AUS . 2 ports USB 5V/1A . MARQUAGE : 40
x 10 mm . COLORIS STANDARD à partir de 100
ex : vert, violet, bleu, rouge, rose, orange, jaune,
noir . COLORIS PANTONE à partir de 1000 ex : .
Type de marquage : Tampographie

sur devis

Adaptateur de voyage

Réf.ACC1654-J
Adaptateur de voyage Universel . U.K, Europe, USA/AUS
. 2 ports USB 5V/1A . MARQUAGE : 40 x 10 mm .
COLORIS STANDARD à partir de 100 ex : vert, violet,
bleu, rouge, rose, orange, jaune, noir . COLORIS
PANTONE à partir de 1000 ex : . Type de marquage :
Tampographie

sur devis

Radio réveil

Réf.BLP2000-001.133
Bluetooth 4.0 Affichage LED blanc Fonctionne sur
batterie ou sur secteur Facile à connecter avec un
téléphone, tablette.. Micro intégré pour kit mains
libres Livré avec câble micro USB et manuel
d'utilisateur Puissance : 10 W DIMENSIONS : 190
x 52 x 84 mm poids : 550 gr. Colisage : 50 pcs.

43,95€ HT
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Sac à dos antivol Bobby

Réf.P705.542
Plus de soucis avec le sac à dos antivol Bobby !
Fabriqué à partir de polyester de grande qualité et
avec bandes réfléchissantes pour votre sécurité la
nuit. A l'extérieur, il a beaucoup de poches
cachées pour le transport urbain, à l'intérieur, des
compartiments rembourrés pour ordinateur ou
tablette et tous autres biens. Modèle déposé®
Emballage : Polybag et boite individual

61.25€ HT

Sac weekend avec port USB

Réf.P707.052
Sac weekend en polyester 600D au design moderne et
minimaliste avec poignées en PU et bandoulière
confortable. Grand compartiment principal avec
beaucoup d'espace. Connectez votre powerbank sur le
port de chargement USB intégré et chargez votre
téléphone ou tablette sur le trajet. Sans PVC. Emballage :
Polybag et en vrac

25,30€ HT

Sac à dos solaire 15?

Réf.P762.121
Sac à dos pour ordinateur portable 15? avec un
panneau solaire 3eme génération de la marque #1
du solaire SunPower, puissance de 7W
directement transformé en énergie et suffisant
pour charger un iPhone en 3-4 heures. Parfait
pour charger vos appareils sur la route, et même
deux en même temps grâce à la double sortie USB.
Modèle déposé® Emballage : Polybag et en vrac

73,50€ HT
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Sac à dos Party

Réf.P750.621
Sac à dos pour ordinateur portable 15 pouces avec
haut parleur étanche IPX5 (± 5 heures
d'autonomie) et LED de couleur intégrée.
Connectez votre power Bank sur le port USB pour
charger votre tablette ou téléphone sur la route.
Tourner et tirer l'enceinte pour le mettre ou vous
voulez. Modèle déposé® Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Polybag et en vrac

50,70€ HT

Carnet de notes/powebank

Réf.P773.121
Carnet de notes avec Powerbank 3000mAh intégré pour
prendre vos notes et charger votre téléphone en même
temps. Poche pour téléphone avec fenêtre (15x8cm),
128 pages 80g/m2 (papier crème). Output: 5V/1A
Batterie : 1 Li-poly Emballage : Polybag et boite
individual

28,55€ HT

Housse Kyoto

Réf.P773.162
Kyoto couvre votre carnet de notes avec style. La
housse en tissu dispose d'une batterie de secours
3000 mAh intégré, d'un support pour téléphone et
d'une clé USB 16 Go 2.0 à l'intérieur de la
fermeture magnétique. Carnet de notes A5 de 64
pages 80g/m2 (papier crème) qui peut être
remplacé. Sortie & entrée : 5V/1A. Modèle
déposé® Batterie : 1 Li-poly

47.50€ HT
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Cube haut-parleur

Réf.TES121N

52,50€ HT

36

Cube, siège haut-parleur compatible Bluetooth® 2 x 10 W,
fonctionne avec tout type d'appareil mobile via Bluetooth :
iPad, iPod, Android, Windows, prise auxiliaire, batterie
rechargeable, sensibilité jusqu'à 80 dB, jusqu'à 5 heures
d'écoute en mode sans fil, temps de charge sur ordinateur
environ 6 heures, assise confortable, coffre de rangement
32 x 32 x 9 cm, adaptateur secteur et câble jack/jack inclus
Dimensions du packaging : 48,5 x 48,5 x 51,5 cm
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Haut-parleur BT

Réf.TES120N
Haut-parleur 5 W, fonctionne avec tout type
d'appareil mobile via Bluetooth, micro intégré,
prise auxiliaire, batterie lithium rechargeable 800
mAh/3.7 V, sensibilité jusqu'à 90 dB, jusqu'à 90
minutes d'écoute en mode sans fil, temps de
charge sur ordinateur environ 2 heures, câble de
chargement USB et câble jack inclus. Dimensions
du packaging : 24,2 x 15,8 x 26,9 cm

26.10€ HT

Haut-parleur BT

Réf.TES166G
Haut-parleur compatible Bluetooth®, micro intégré pour
répondre aux appels téléphoniques en mains libres,
puissance 10 W, compatible Smartphone, iPhone,
tablettes et PC, prise auxiliaire, batterie lithium 1800
mAh rechargeable, autonomie jusqu'à 6 heures en
écoute, portée jusqu'à 10 mètres, câble de chargement
USB et câble auxiliaire inclus

34,35€ HT

Enceinte mobile BT

Réf.TES182
Enceinte mobile, compatible Bluetooth® avec
poignée de transport rétractable, 2 roulettes,
mode FM, 2 ports USB pour la lecture des MP3 et
la recharge de tous types d'appareils mobiles,
entrée auxiliaire, haut-parleur 30 W, contrôle du
volume, réglage des aigus, écran LED, fonction
karaoké avec 2 prises pour microphone, batterie
de 2600mAh rechargeable, autonomie: 5 heures

106.90€ HT
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Enceinte karaoké BT
Réf.TES151

51.60€ HT

38

Enceinte karaoké compatible Bluetooth®, avec poignée et
bandoulière de transport amovible, mode FM, port USB et
carte TF pour lire les MP3, haut-parleur 5 W, subwoofer
central 20 W, entrée auxiliaire jack 3,5 mm, prise casque,
contrôle du volume, réglage des aigus,écran de contrôle
lumineux, haut- parleur avec animation par LED de couleurs
changeantes, fonction karaoké avec microphone inclus, 2
entrées jack 6,3 mm, autonomie : 5 heures.

Catalogue high34
tech 2018 - Elydis

Jukebox compatible BT

Réf.TES195
Jukebox - Compatible Bluetooth® - Mode FM Lecteur CD/CD-R/CD-RW - Haut-parleur stéréo 2
x 1,5 W - Entrée auxiliaire jack 3,5 mm Animation par LED de couleurs changeantes Adaptateur secteur et câble jack inclus

80,50€ HT

Haut-parleur disco BT

Réf.TES119N
Haut-parleur compatible Bluetooth®, boule disco,
fonctionne avec tout type d'appareil mobile, prise
auxiliaire, plusieurs jeux de projection de lumières au
plafond ou au mur, contrôle du son, des fonctions et de
la lumière directement sur l'appareil ou par Bluetooth,
radio FM, heure, batterie rechargeable, 2,5 heures
d'écoute, charge par USB, temps de charge : 3 heures.

23.60€ HT

Radio design AM/FM

Réf.RA1042BA
Radio design AM/FM, réglage manuel des
fréquences

20,70€ HT

39

Catalogue high35
tech 2018 - Elydis

Radio de chantier FM

Réf.RA1028
Radio de chantier FM, poignée de renfort,
protection antichoc, câble de connexion lecteur
MP3 fourni, 1 haut-parleur. Dimensions du
packaging : 24 x 21 x 29,5 cm

53,40€ HT

Radio de chantier FM

Réf.RA1047
Radio de chantier FM, poignée de transport et
protections antichoc en caoutchouc, connexion auxiliaire
par câble jack (inclus)

50,65€ HT

Tourne-disque encodeur

Réf.TES130
Tourne-disque semi-automatique avec
entraînement par courroie, 2 vitesses 33 1/3, et
45 tours/min, son stéréo 2 x 3 W, port USB, prise
auxiliaire, encodeur, permet de transformer vos
disques vinyles en fichiers format numérique,
batterie rechargeable, câbles USB, jack et CD
logiciel Audacity inclus
Dimensions du packaging : 42 x 32,6 x 18,2 cm

87,50€ HT
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Pot de fleurs musical

Réf.P326.973

13,50€ HT

41

Haut parleur 3W en pot de fleurs pour écouter vos airs
préférés et cultivez vos plantes ou herbes favorites. Le fond
du pot en ABS est composé de capteurs, au moindre contact
une chanson démarre automatiquement et vous pouvez
même jouer du piano. La lampe peut alterner jusqu'à 7
couleurs ou être réglée sur votre couleur préférée. Le hautparleur possède une batterie 1200 mAh offrant jusqu'à 5
heures d'écoute et de lumière. Câble micro USB inclus.
Batterie : 1 Li-ion Emballage : Boite individuelle
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Réveil à induction

Réf.P326.791
Haut-parleur 2x3W en ABS avec chargeur à
induction 5W et radio/réveil intégré. Batterie de
2000m Ah pour écouter de la musique jusqu'à 8h
et charger les téléphones sans câble, connexion
BT jusqu'à 10m. Compatible avec dernière
génération Android, iPhone 8, 8S et X. Entrée : 5V
1A. Sortie induction 5V/1A 5W. Batterie : 1 Li-ion
Emballage : Boite individuelle

46,50€ HT

Station Météo J+5

Réf.LA6003
Station Météo J+5 . Heure et date radio pilotées par le
signal STAR METEO - Calendrier - Alarme avec snooze,
température et humidité intérieures. Prévision météo,
températures mini/max, probabilité de pluie pour la
journée en cours et à 5 jours. Piles incluses.

99.50€ HT

Pot de fleur haut-parleur

Réf.MO9154-06
Pot de fleurs magique avec lumière d'ambiance et
haut-parleur bluetooth. Sortie haut-parleur 5W. La
musique peut être jouée normalement ou en
touchant la fleur. Batterie rechargeable Li-ion
1500 mAh incluse.

11,10€ HT

42

Catalogue high38
tech 2018 - Elydis

speaker clever 5W

Réf.S30
Enceinte 5 W 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

37,75€ HT

Double enceinte sans fil

Réf.P326.911
Double haut-parleur 3W avec une batterie de 600mAh
(± 3 heures d'écoute). Connectez simplement le premier
puis le second pour une nouvelle expérience.
Technologie BT 2.1 pour une connexion jusqu'à 10m. Les
deux enceintes peuvent s'attacher grâce aux aimants au
dos de chacune. Câble micro USB inclus. Batterie : 1 Liion Emballage : Boite individuelle

44,90€ HT

Enceinte 5W avec APP

Réf.P326.921
Haut-parleur sans fil 5W avec APP gratuite pour
afficher des images sur l'enceinte (affichage sur
100 petites LED) . Technologie BT 4.0 pour une
connexion jusqu'à 10 mètres. Jusqu'à 5 heures
d'autonomie grâce à sa batterie 2200 mAh
puissante. Avec dispositif mains libres. Câble audio
et de charge inclus. Batterie : 1 Li-ion Emballage :
Boîte cadeau

51.75€ HT
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Enceinte Bluetooth® Shae

Réf.10831300
Enceinte Bluetooth® Shae. Appréciez le son de
cette enceinte Bluetooth® tissu et bois, très
tendance. Le haut-parleur a un revêtement très
agréable et délivre une puissance de sortie de
5Watts. Le Bluetooth® fonctionne dans un rayon
de 10 mètres. Comprend un câble USB et micro
USB et prise jack 3.5mm. Autonomie : 3 heures,
nécessite 3 heures pour être complètement
chargée.

33.40€ HT

Enceinte BT

Réf.ACC1732-BL
Ampoule connectée et enceinte bluetooth 2.1 . Haut
parleur 3W - 80dB . Application iLight disponible
gratuitement . Compatible iOS 7.1 ou Android 2.3 (et
ultérieur) . Portée: 10 m . MARQUAGE : Boite offset .
COLORIS PANTONE à partir de XX ex . COLORIS
STANDARD à partir de 100 ex : blanc . Type de
marquage : Tampographie

sur devis

Enceinte BT avec lumière

Réf.MO8849-06
Appareil double fonction: enceinte bluetooth 2.1
et lecteur de musique en ABS incluant une lumière
d'ambiance. Pile rechargeable Li-ion 400 mAh
incluse. Câble de chargement micro USB et câble
de blanchement inclus.

17,40€ HT
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Enceinte extérieure

Réf.P326.384
Haut-parleur d'extérieur 3W étanche (IP4),
autonomie : 4 h et technologie BT 4.1 , portée: 10
mètres. Parfait pour l'extérieur pendant un BBQ,
une fête ou pour la plage. Comprend un câble
micro USB pour la charge et bande en silicone
pour suspendre votre haut-parleur. Batterie : 1 Liion Emballage : Boîte cadeau

15.95€ HT

Enceinte Fhab

Réf.P326.642
Haut-parleur 2x3W avec technologie BT 4.1 et batterie
2000mAh (± 8 heures d'écoute). Boitier en ABS, housse
en tissu et poignée en PU pour l'emmener partout avec
vous. Câble micro USB inclus. Modèle déposé® Batterie
: 2 Li-ion Emballage : Polybag et boite individual

32,70€ HT

Enceinte LED

Réf.BLP3100-001.123
Bluetooth Design attractif, mélange de métal et
d'ABS Petite dimension et puissance sonore
d'exception Facile à connecter avec un téléphone,
tablette ou tout autre appareil Bluetooth Micro
intégré pour kit mains libres Support carte TF
Livrée avec câble micro USB et manuel
d'utilisateur Puissance : 5 W DIMENSIONS : 72 x
42 mm poids : 175 gr. Colisage : 50 pcs

15,75€ HT
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enceinte ring
Réf.S25

24,75€ HT

46

Enceinte sans fil 3 W en métal avec double sortie de son
conférant une qualité d'écoute inégalée pour une enceinte
de cette taille.
Le socle est un mousqueton inclinable permettant d'orienter
l'enceinte dans la direction souhaitée et donner un son plus
ample grâce à la double sortie.
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Set d'enceintes
WOODSTOCK

Réf.BWE1759-BOI
WOODSTOCKSet de 2 enceintes stéréo
bluetooth 4.0Possibilité de relier 4 enceintes entre
elles et sans fil Haut-parleur 3W - 85dBBatterie :
800 mAh - Dim. 7,2 x 8 cmAutonomie : 5-6
heuresBois (Issu de forêts gérées
durablement)Sous boite cadeau

87,50€ HT

Set Enceintes DUAL

Réf.DL-2ESF54-001.112
Une superbe parure de deux enceintes design qui vous
permettra d'avoir un son stéréo comme au cinéma.
Dimensions : 15 x 5,7 x 15 cm (x2 pcs.)

23,70€ HT
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Mini Enceinte Tiny

Réf.PIX142886-01

21.85€ HT

48

Une enceinte portable petite mais performante ! Un format
ultra-compact avec ses 47,5 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. Surface de marquage : 18x21mm Laser / 20x13mm
Tampographie max 1 colori . Dimensions produit : 43x37
mm . Poids : 48 g
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Enceinte 4en1 Swiss Peak

Réf.P326.891
Haut-parleur 3W 4 en 1 sans fil, powerbank de
4500mAh, lampe de camping et torche LED. La
batterie permet ± 18 heures d'écoute sur une
seule charge ! Luminosité de la LED (200-250lm),
4 modes (normal, forte, faible et clignotant).
Batterie de secours avec entrée 2A et sortie
5V/2A. Livré avec un mousqueton. Câble micro
USB inclus. Batterie : 1 Li-ion

50.70€ HT

Haut-parleur 6 W

Réf.P326.421
Enceinte 6 W puissante sans fil, résistant aux projections
d'eau (IPX7) idéal pour les activités de plein air. Les deux
haut-parleurs sont équipés d'un système anti vibrations
pour une optimisation des basses. Fonctionne avec une
batterie de 2 200 mAh, autonomie 10 heures, compatible
BT 4.2, portée: 10M. Batterie : 1 Li-ion Emballage : Boîte
cadeau

55.60€ HT
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Enceinte bluetooth MUSHI
Réf.ACC1645-N

10.35€ HT

50

Enceinte champignon BT 3.0. Haut parleur 3W. Batterie 400
mAh - SNR > 80 db. Autonomie : 4h.Plastique ABS finition
rubber 5,5 x 5,5 cm. Pour répondre au décret n°2009-1139
du 22/09/2009, nous sommes adhérents à la filière Corepile
pour agir plus efficacement dans l'organisation et le
financement de la collecte et du recyclage de toute pile ou
accumulateur, au lithium ou alcaline
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Enceinte flottante

Réf.P326.963
Haut-parleur 3W sans fil et étanche (IPX 7) qui
peut être utilisé dans et en dehors de la piscine ou
jacuzzi avec un support ingénieux pour l'utiliser
partout à l'extérieur et un crochet pour le
suspendre où vous voulez. Jusqu'à 8 heures
d'autonomie sans interruption par charge.
Technologie BT 3.0 qui permet une portée de
connexion avec votre tablette ou téléphone allant
jusqu'à 15 mètres. Le haut-parleur est doté de
LED à couleurs variables pour un usage encore
plus cool dans l'obscurité. Câble micro USB inclus.
Batterie : 1 Li-poly Emballage : Boîte cadeau

41,40€ HT

Enceinte flottante

Réf.HP641-Blanc
Elle assure l'ambiance musicale des pool-parties de l'été :
avec elle, la soirée ne tombe jamais à l'eau ! Son haute
qualité 2x5W. Fonction main libre. Etanche. Fonctionne
avec un accumulateur Li-ion 1000 mAh, rechargeable sur
USB avec cable fourni. Coloris dessus blanc et dessous
noir. Livré en boîte individuelle illustrée. Marquage audessus des boutons en 1 couleur.
Emballage : Boite/Box
Marquage : Sérigraphie / Tampographie

74,55€ HT
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Haut-Parleur waterproof

Réf.MO8899-03
Haut-parleur 2.1 bluetooth waterproof (IPX7) avec
une ventouse à l'arrière.

28,80€ HT

HP étanche compatible BT

Réf.TEC574C
Haut-parleur étanche IPX4, compatible Bluetooth® 3.0 +
EDR pour Smartphone, iPod, iPhone, iPad, ordinateur,
fonction microphone pour recevoir vos appels, batterie
lithium, boutons de contrôle des fonctions sur le hautparleur, 4 heures d'autonomie, portée jusqu'à 10 mètres,
câble USB pour chargement

9,75€ HT
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Tablette 10.1'' POLAROID

Réf.POLAT1001-001.112

118,70€ HT

53

Taille de l'écran : 10,1 pouces - 26 cm Résolution : 1024 x
600 Affichage : 16/9 Tactile : Tactile capacitif multipoint
Rotation de l'image : G-Sensor Design : Extra slim
Processeur : Quadri Coeur Vitesse Processeur : 1,5 GHz
Portail d'applications : Play store Fonctionnalités Google :
Google Chrome - Google Talk - Google Maps - Gmail Youtube Connectivité et Réseaux : Wifi 802.11 b/g/n - 3G
WCDMA via USB - Bluetooth 4.0 Dimensions
26x15.60x1.10 cm - 575Gr
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Tablette 9" compatible BT

Réf.DV142BT
Tablette compatible com Bluetooth®, système
Android 4.4, mémoire interne 8 Go, processeur
Allwinner A33&?ARM® Quad core Cortex A7,
DDR3 512MB, extension de la mémoire par SD de
2Go à 32Go, écran TFT multitouch tactile 9",
résolution 800 x 480, rotation de l'écran par
sensor, webcam, haut-parleur intégré, connecteur
jack 3,5 mm pour écouteurs, wifi intégré, batterie
4000 mAh, connecteur micro USB, livrée avec un
câble de connexion USB et un adaptateur pour le
chargement, cette tablette permet de surfer sur le
web en wifi et de télécharger toutes les
applications Android. Elle est livrée avec les
applications standards: Navigateur, Email, Gmail,
Youtube, Google, Calculatrice, Music, Vidéo

92,90€ HT

Tablette PC 10,1' Android

Réf.DV143
Tablette PC Android, système Android 5.1, mémoire
interne 1 + 8 Go, processeur quad-Core Allwinner A33
Cortex A7 1.3GHz, RAM 1GB DDR3, extension de la
mémoire par carte TF de 2Go a 32Go, écran TFT
multitouch tactile 10.1", résolution 1024 x 600, rotation
de l'écran par sensor, webcam 0.3 M pixels et caméra
arrière 2.0 M pixels, haut-parleur intégré, connecteur
jack 3,5 mm, wifi intégré, batterie 5500 mAh, connecteur
micro USB, livrée un câble de connexion USB et
chargement, cette tablette permet de surfer sur le web
en wifi et de télécharger toutes les applications Android.
Elle est livrée avec les applications standards:
Navigateur, Email, Gmail, Youtube, Google, Calculatrice,
Music, Vidéo

171,50€ HT
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Support flexible

Réf.P325.903
Support téléphone ou tablette en ABS et
aluminium, flexible pour utiliser vos appareils
multimédia à la maison ou au bureau en mains
libres. Montez simplement le support sur votre
table, votre lit ou d'autres objets et créez une
expérience unique. Le support fait 80 cm de long
et sa robustesse permet de supporter même les
tablettes les plus grandes. Emballage : Boîte
cadeau

17,90€ HT

Tapis de souris induction

Réf.P308.941
Tapis de souris en PU avec coussin à induction intégré
pour charger les appareils compatibles avec le
chargement sans fil. La partie chargeur sans fil peut aussi
servir de support pour votre téléphone portable. Avec
câble micro USB de 40 cm pour brancher le tapis de
souris au port USB de votre ordinateur. Entrée : 5V/1 A,
sortie induction 5V/1A 5W. Emballage : Boîte cadeau

15.50€ HT

Lampe à induction

Réf.P513.913
Lampe de bureau avec 40 LED super puissantes
(250 lumen) et plaque de charge dans la base. 3
modes : lumière naturelle, lumière jaune et lumière
blanche,. Avec fonction de minuterie pour
économiser l'énergie. Le chargeur à induction
(sans fil) dans la base peut être utilisé pour charger
des téléphones mobiles qui supportent cette
fonction.

44.65€ HT
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Lampe et enceinte USB

Réf.P326.713
Lampe puissante à 32 LED avec haut-parleur sans
fil et port de charge USB. La lampe LED présente 3
modes et peut être facilement réglée selon vos
préférences grâce au bouton tactile. Le hautparleur de 2.5W peut être connecté sans fil sur
votre téléphone mobile. Adaptateur européen et
câble de 1,5 mètres inclus. Emballage : Boîte
cadeau

51.50€ HT

Porte-crayon chargeur USB

Réf.P308.913
Mettez de l'ordre sur votre bureau et chargez vos
appareils avec ce chargeur de bureau moderne. Fourni
avec 4 ports USB et un port de type C 2.0 pour charger
les appareils mobiles de la dernière génération. Avec
témoin bleu pour indiquer que l'appareil est chargé. Le
porte-crayon est en PC et le chargeur en ABS. Avec
câble de charge UE de 1 mètre. Emballage : Boîte cadeau

25,35€ HT

Chargeur Solaire Notos

Réf.P323.833
Notos est un powerbank solaire 2200mAh
compact. Il peut être ouvert et attaché à une
fenêtre par une simple torsion pour capter
l'énergie solaire et charger vos appareils mobiles.
Sortie 5V/1A et entrée 5V/1A, câble micro USB
inclus. Modèle déposé® Batterie : 1 Li-ion
Emballage : Polybag et boite individual

25,30€ HT
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Lecteur carte universel

Réf.P308.122
Le lecteur de carte SD universel 3 en 1 est fourni
avec un port USB 2.0, un port de type C et un port
OTG micro USB. Convient donc non seulement
pour les ordinateurs mais aussi pour les
téléphones et tablettes utilisant une fiche micro
USB ou de type C. Fabriqué en aluminium durable.
Emballage : Boite cadeau et fourreau

9,75€ HT

Pointeur et télécommande

Réf.P314.342
Flat est une télécommande de présentation avec
récepteur intégré et un pointeur laser (classe 2).
Maintien confortable et boutons faciles d'utilisation.
Pour utiliser l'article, placez simplement le récepteur
dans le port USB de votre ordinateur, la connection est
automatique. Modèle déposé® Batterie : 1 button cell
Emballage : Polybag et boite individual

28.65€ HT

Télécommande présentation

Réf.P314.134
Prenez le contrôle de vos présentations grâce à
cette télécommande. Légère et douce avec son
design en aluminium, vous garderez le contrôle
tout au long de votre présentation.Autonomie : 10
heures pour 2 heures de charge. Avec bouton
suivant / précédent et laser rouge.Portée: 30
mètres. Batterie : 1 Li-poly

39.40€ HT
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Air Disk 8 Go Rouge

Réf.PIX142872-09
L'extension de mémoire avec transfert Wi-Fi
sécurisé. Gérez votre stockage avec une
application dédiée, compatible iOS et Android.
Partagez les données avec vos amis (jusqu'à 7
connexions simultanées). 20 Mo/s en lecture et 15
Mo/s en écriture. Surface de marquage :
45x30mm Quadri-numérique, 40x20mm
Tampographie max 4 colori . Dimensions produit :
53x53x12,5 mm. Poids : 36.9g. Coffret cadeau en
option

45.80€ HT

Objectif 3D de smartphone

Réf.EL1739-Noir
Une bonne raison de s'en faire tout un cinéma ! Cet
objectif à pincer sur votre smartphone filme vos exploits
en 3D pour ensuite les visionner avec un casque de
réalité virtuelle. Coloris noir. Livré en boîte individuelle
illustrée. Marquage sur le dessus en 1 couleur ou
QuadriNumérique.
Emballage : Boite/Box
Marquage : QN : Quadrinumérique

sur devis
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Air Disk 32 Go
Réf.PIX142872-03

61.75€ HT
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L'extension de mémoire pratique avec transfert Wi-Fi
sécurisé. Gérez votre stockage avec une application dédiée,
compatible iOS et Android. Partagez les données avec vos
amis (jusqu'à 7 connexions simultanées). 20 Mo/s en lecture
et 15 Mo/s en écriture. Surface de marquage : 45x30mm
Quadri-numérique, 40x20mm Tampographie max 4 colori.
Dimensions produit : 53x53x12,5 mm. Poids : 36.9g. Coffret
cadeau en option
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Mini Caméra Wifi HD

Réf.X99PC
Mini caméra portable, compatible wifi HD, avec
micro intégré, l'application gratuite permet de voir
sur l'écran de votre smartphone ce que vous
filmez, dotée d'un clip à vêtement pour une
fixation facile, objectif: f/4,2mm, champ de vision
90°, optique résolution HD :1080P (1920 x 1080)
30 images /sec., format vidéo: Avi, balance des
blancs automatique, Photo : format JPEG,
résolution 5 MP, mémoire externe Micro SD card
(capacité 32 GB max, non incluse), autonomie : 1
heure max, batterie Li-ion 600 mAh, accessoires :
fixation pour guidon, fixation pour casque, câble
USB de chargement et transfert de données
inclus.

89.75€ HT

Mini caméra DUAL

Réf.DL-CNUK900.001K
La plus petite caméra HD au monde. Fonction webcam
intégrée. Format d'enregistrement AVI - Accès direct
sur le PC pour télécharger les photos. Petit éclairage,
Caméra en 3.0 Mg pixel HD. Sortie Video: 640x480 px,
30photo/sec. Batterie lithium intégrée, livré avec mode
d'utilisation et câble USB. Colisage : 50

16.50€ HT
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Stabilisateur 2 axes

Réf.P301.233

78,80€ HT
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Ce stabilisateur à 2 axes transforme votre téléphone en une
caméra professionnelle. Convient à tous les téléphones
mobiles les plus récents et bien d'autres grâce au support
universel et réglable. Connexion sans fil pour prendre des
photos et des vidéos à distance sans toucher l'écran.
Batterie au lithium 1000 mAh rechargeable (2-3 heures de
charge) pour une utilisation de l'appareil pendant 2-5 heures
suivant le poids de votre téléphone. Compact et pliable pour
un transport facile pendant les vacances, et ne pèse que 189
grammes. Fabriqué en PC solide et durable. Comprend un
code QR avec un lien vers une vidéo de démarrage rapide
pour les instructions.
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Camera 360°

Réf.P330.951
Faites des photos et des vidéos 360 degrés.
L'application gratuite vous permet de télécharger
vos images à 360 degrés sur les réseaux sociaux.
Vous pourrez également retoucher vos photos ou
vidéos et même créer vos propres films RV. Câble
micro USB inclus. Résolution : vidéo 2K
(2048x1024) photos: 3K (3508x1504). Emballage :
Polybag et boite individual

103.95€ HT

Dashcam

Réf.P330.251
Dashcam facile à installer et à utiliser, avec écran 2.4'
d'une résolution de 1080 x 720. Commence à enregistrer
au démarrage de la voiture. Avec micro pour
enregistrement du son, mode de vision nocturne pour
enregistrer dans l'obscurité, et option grand angle pour
faire des prises plus larges. Batterie : 1 Li-ion Emballage :
Polybag et boite individual

31.50€ HT

Lunettes RV Vogue

Réf.P330.432
Lunettes pour réalité virtuelle en ABS et finition
tissu. Avec mousse confortable pour garantir un
port agréable pendant de nombreuses heures.
Avec une télécommande sans fil pour naviguer sur
votre téléphone quand il est utilisé avec les
lunettes RV. Modèle déposé® Emballage : Boîte
cadeau

31.05€ HT
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Caméra IP WiFi

Réf.X95PC

77.95€ HT
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Caméra de surveillance WiFi, compatible Android et iOS,
installation simple, visualisation via l'application PnPcam,
détection des mouvements, vision nocturne, système
d'enregistrement vidéo via internet, grand angle, objectif 3,6
mm, rotation 355° latérale, 120° en hauteur, vitesse 70°/s,
compression H264, microphone intégré, enregistrement des
bruits, photos et vidéos possible sur carte SD (non fournie).
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Caméra de sport HD

Réf.X92PC

37,50€ HT

64

Caméra de sport HD miniature, étanche avec son boîtier de
protection, Vidéo : capteur d'image CMOS 1,3 méga pixels,
champ de vision 90°, optique résolution HD 1280 x 720,
VGA 640 x 480, format vidéo AVI, balance des blancs
automatique, Photo : format JPEG, mémoire externe Micro
SDCARD (capacité 32 G max, non incluse), câble USB2.0
pour la recharge et le transfert des données, batterie
Lithium 250 mAh, accessoires : boitier de protection
étanche, fixation pour guidon ou tige de selle, fixation pour
casque, système d'exploitation : Microsoft Windows 2000,
XP, Vista, Windows 7

Catalogue high60
tech 2018 - Elydis

Casque sport

Réf.TES124W
Micro casque multifonction- stéréo- compatible
Bluetooth®- radio FM- micro intégré pour
répondre aux appels téléphoniques en mains
libres- emplacement carte TF- compatible
Smartphone, iPhone et tablettes- batterie
lithium-4 heures d'autonomie pour 2 heures de
charge- portée jusqu'à 10 mètres- très léger et
résistant pour la pratique d'activités sportives.

30.20€ HT

Écouteurs capteurs

Réf.P330.651
Écouteurs avec capteurs. Ils comptent vos pas, la
distance couverte, les calories brûlées et votre fréquence
cardiaque. APP gratuit pour télécharger vos données.
Autonomie de 5 heures. Technologie BT 4.0. Compatible
avec IOS 9.0 et Android 4.4 et plus. Avec fonction GPS
pour suivre votre itinéraire. Batterie : 1 Li-poly Emballage
: Polybag et boite individual

52.50€ HT

Oreillette sans fil DUAL

Réf.DL-CASC998C-001.112
Compatible Bluetooth version 3.0 (jusqu'à 10m.)
Profil : Casque, Mains libres, A2DP, AVRCP Temps
de conversation : Jusqu'à 4 ~ 5 heures Durée
d'écoute musicale : Jusqu'à 3 ~ 3,5 heures
Autonomie en veille : 80 heures Alimentation :
3.7V/55 mA Batterie Lithium Entrée : DC 5V
500mA Gamme de fréquence : 2.4GHz
Chargement par micro USB Disponible en noir

14,70€ HT
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Caméra sport 360° 4K

Réf.P330.501
Caméra sport pour faire des films 360 dégrées à
couper le souffle! Lentilles de haute qualité, écran
LCD. Autonomie : 2 heures. Possibilité d'extension
jusqu'à 128Go par carte micro SD (non inclus).
Livrée avec un boitier étanche (jusqu'à 30m) et 19
accessoires. Emballée dans une boite cadeau.
Batterie : 1 Li-ion Emballage : Boîte cadeau

156.50€ HT

Caméra sport HD

Réf.P330.201
Caméra sport HD haute qualité en ABS avec une
résolution de 1280 x 720p avec un angle de 120 degrés,
parfait pour faire des films et photos en extérieur.
Autonomie : 1heure. Livrée avec une perche à selfie.
Extension jusqu'à 32Go par carte micro SD (non inclus).
Avec 11 accessoires. Batterie : 1 Li-poly Emballage :
Boîte cadeau

58.80€ HT

Caméra et perche selfie

Réf.HY-CNU123S-002.133
CAMERA Hyundai, avec perche selfie 2.0" écran
LCD, / résolution 480*240 / zoom digital 4x,/
waterproof jusqu'à 30 mètres, résolution 5
mégapixel, connectique sport micro usb 2.0,
batterie lithium détachable. Livré avec 1 boitier
étanche, 1 casque ceinture, 1 cable USB, 1
support à ventouse, 1 support casque, 1 manuel
d'utilisation

50,30€ HT
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Bouteille et écouteurs

Réf.P436.441
Bouteille 500ml en Tritan avec poignée de
transport et écouteurs BT 4.0, 55 mAh pour 3h de
musique sur 1 charge, dans le couvercle. Câble
micro USB inclus. Batterie : 1 Li-poly Emballage :
Polybag et boite individual

16,95€ HT

Mug connecté

Réf.P432.613
Mug connecté 430ml, extérieur en acier inoxydable,
intérieur en PP. Vous pouvez connectez le mug sur son
application iCUP par technologie BT 4.0 pour suivre
votre consommation d'eau quotidienne ou lancer une
alerte pour vous rappeler de boire. Fonctionne sur 2 piles
CR (incluses), durée de vie d'environ 3 mois sur une
paire, application compatible sur iOS 7.1, Android 4.3 ou
plus. Batterie : 2 button cell Emballage : Polybag et boite
individual

44,85€ HT
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Bracelet connecté

Réf.P330.641
Bracelet connecté étanche (IP67) avec écran
OLED tactile, pour vous permettre de les calories
brulées, vos heures de sommeil, votre tension
artérielle et votre fréquence cardiaque. Connexion
facile via BT 4.0 et autonomie de 5-7 jours. L'appli
gratuite est compatible avec IOS 8.0 et plus, ainsi
qu'Android 4.4 et plus. Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Boîte cadeau

56.40€ HT

Bracelet connecté

Réf.1600097.133
Processeur Quintic QN9021, résistant à l'eau (IP-X6)
Materiau : ABS et bracelet soft rubber. Capacité: 64KB
RAM+64KB ROM. Trois capteurs à gravité. Autonomie :
15 jours. Mesure le nombre de pas, la distance
parcourue,les calories brulées, le sommeil et la vitesse.
Batterie rechargeable, pas de synchronisation requise
avec les smartphones iOS et Android.

14.85€ HT

Bracelet connecté E-ink

Réf.P330.921
Bracelet connecté étanche (IP67) et avec écran Eink Multisport compatible pour 24 sports, ainsi
que la fréquence cardiaque. Ecran tactile en verre
trempée de 1,28?, rétroéclairage qui permet de le
lire même en plein soleil. Notifications pour SMS,
Skype, WhatsApp et Twitter. Avec technologie BT
4.0, compatible iOS 8.1 et Android 4.4 ou plus.

104.90€ HT
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Lunettes caméra

Réf.P330.701
Lunettes de soleil légères et résistantes avec
caméra 720P et batterie rechargeable intégrées,
pour plus d'une heure d'enregistrement. Possibilité
d'étendre la mémoire par carte micro SD (non
comprise et maximum 32 Go). Livrées avec une
pochette pour les emmener partout où vous allez
et un câble micro USB. Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Boite individuelle

21,30€ HT

Lunettes de soleil sonore

Réf.P326.981
Lunettes de soleil avec enceinte intégré en PC ultraléger
et verres UV400. Connectez votre téléphone aux
lunettes pour écouter votre musique préférée via 2 hautparleurs de 1 W. Connexion facile via BT 4.2 pour une
distance de fonctionnement allant jusqu'à 10 mètres.
Batterie de 110 mAh pour écouter votre musique
préférée jusqu'à 3 heures. Avec micro et fonction prise
d'appel pour répondre à vos appels. Boîtier de transport
transparent et câble micro USB inclus. Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Boîte cadeau

17,60€ HT
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Casque audio avec LED

Réf.P326.721
Casque audio sans fil avec LED rouge intégrée
pour une sécurité optimale dans
l'obscurité.Autonomie de 3 heures. Technologie
BT 4.2 pour une distance de fonctionnement
allant jusqu'à 10 mètres. Comprend une pochette
à cordon pour l'emmener à la salle de sport.
Batterie : 1 Li-ion Emballage : Boîte cadeau

25.40€ HT

Casque audio pliable

Réf.P326.542
Vogue est un casque audio pliable avec une finition tissu.
Technologie BT 4.0 pour une connexion jusqu'à 10
mètres, il offre une expérience de son parfaite et un port
extrêmement confortable grâce au PU sur les coussinets
et le serre-tête, il est parfait pour un usage prolongé.
Autonomie de 6 heures. Avec fonction mains libres pour
répondre aux appels. Câble micro USB inclus. Modèle
déposé®

42.55€ HT
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Kit 4 accessoires audio

Réf.TEA144

32.20€ HT
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Kit 4 accessoires téléphone et audio- casque arceau réglable
avec écouteurs supra-auriculaires- cordon 1,30 mconnecteur jack 3,5 mm- écouteurs 108 dB- cordon de 115
cm- prise jack 3,5 mm- haut-parleur compatible BT- micro
intégré pour appel en mains libres- emplacement carte TFport USB- puissance 3 W- batterie lithium 800 mAh
rechargeable- autonomie : 3 heures - portée jusqu'à 10
mètres- câble de chargement USB/micro USB et câble jack
inclus- batterie de secours 2200 mAh livrée avec un câble
USB / micro USB de 30 cm
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Casque audio/haut-parleur

Réf.P326.871
Casque audio 2 x 3 W en ABS. En retournant les
écouteurs, le casque devient un haut-parleur pour
partager votre musique avec vos amis. Autonomie
: 4 heures. Avec micro et fonction prise d'appel
pour répondre à vos appels. Avec BT 3.0 offrant
une distance de fonctionnement allant jusqu'à 10
mètres. Câble micro USB inclus. Batterie : 1 Li-ion
Emballage : Boîte cadeau

45.00€ HT

Casque BT métal Millenial

Réf.10832200
Casque Bluetooth® métal Millenial. Portée : 10 mètres
par Bluetooth. Le contrôle du volume sonore et le micro
intégrés vous permettent de répondre à des appels et de
contrôler le volume sans avoir à sortir votre smartphone
de votre poche. Fourni avec câble micro USB.
Aluminium.

33.35€ HT

Oreillettes avec aimant

Réf.P326.443
Oreillettes sans fil avec technologie BT 4.1. Les
oreillettes sont toutes les deux dotées d'un aimant
pour les accrocher aisément autour du cou.
Autonomie de 3 heures. Avec une pochette EVA
pour emporter vos oreillettes partout où vous
allez, 2 paires d'embouts supplémentaires dans
différentes tailles et un câble micro USB. Batterie :
1 Li-ion Emballage : Boîte cadeau

11.45€ HT
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Oreillettes et powerbank

Réf.P326.694
La combinaison de haute technologie entre une
paire d'oreillettes sans fil et une batterie de
secours en aluminium 2 000 mAh. La powerbank
peut charger les oreillettes et votre téléphone
mobile lorsque vous voyagez. Le chargement des
oreillettes ne prend que 1,5 heure pour une
autonomie pouvant aller jusqu'à 3 heures.
Connexion facile avec BT 4.0 et distance de
fonctionnement allant jusqu'à 10 mètres. Entrée :
5 V/1A, sortie 5 V/1A. Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Boîte cadeau

56,40€ HT

Kit main-libre BT

Réf.TEC582
Kit main-libre pour voiture compatible Bluetooth®fixation magnétique et pince pare-soleil- permet
d'émettre, recevoir et rejeter les appels téléphoniques
GSM en main libre au volant- compatible iPhone et
Smartphone- EDR- système de reconnexion
automatique- HP et microphone intégrés 2 Wsensibilité 93 dB- contrôle du volume- batterie Lithium
rechargeable par câble USB inclus- portée 10 mètresautonomie de 7 heures en communication

18,80€ HT
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