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TOTE BAG EN COTON

Réf.SHO369

5,95€ HT

5

Optez pour une mode éthique avec ce sac shopping en fil
recyclé, fabriqué en France et issu du travail solidaire. Sac en
coton tissé 150 g/mv. Coloris bleu, rouge, vert, gris,
moutarde, beige, rouille. Marquage en 1 couleur ou
Quadritransfert.
Marquage : QT : QuadriTransfert

1
Catalogue nouveautés
- 2018

Sac à dos antivol Bobby

Réf.P705.530
Chaque jour, 400.000 incidents de vol à la tire se
produisent dans le monde. 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 portable 14?, tablette
jusqu'à 9? et tous autres biens. Modèle déposé®
Emballage : Polybag et boite individual Disponible
en bleu pastel, coralette, primrose yellow et mint
green.

67.25€ HT

Sac à dos LED

Réf.TEA150
Sac à dos avec panneau de signalisation LED en façade
permettant de prévenir vos déplacements en affichant
les signaux tourner à droite, tourner à gauche, en avant,
danger/arrêt- contrôlable par une télécommande incluse
qui se fixe sur le guidon d'un vélo ou sur la bretelle du
sac- doté de 2 poches intérieures, 2 sangles réglables à la
ceinture et au dos- anses réglables- dos matelassébatterie lithium 850 mAh rechargeable- autonomie
jusqu'à 20 heures- portée jusqu'à 3 m- câble de
chargement USB inclus

43,15€ HT
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Kit Voiture Connectée

Réf.PIX142893-01
EQUIPEZ VOTRE VOITURE AVEC NOS
ACCESSOIRES MODERNES ET PRATIQUES
Sa pochette semi-rigide en EVA Ultra résistant
réunit deux accessoires qui ne quitteront plus
votre voiture.
- Le coffret se compose d'un Car Tracker GPS et
d'un support magnétique de voiture à pince qui
s'adapte à tous les modèles de voiture.

24,15€ HT

Tapis de souris&chargeur

Réf.P308.941
Tapis de souris avec coussin à induction. 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

Clip lentille 3-en-1

Réf.P301.901
Clip à lentille 3-en-1 en ABS et acrylique, facile à
installer et à utiliser. Cette pince est livrée avec :
un objectif fish-eye, un objectif grand angle et un
objectif Macro. Emballage : Boîte cadeau

5,00€ HT

7
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Ardoise numérique LCD

Réf.EL1741-Blanc
Ludique et pratique, la version 2,0 de l'ardoise
accueille les messages des petits et des grands.
Ecran 8,1" (20,5 cm). Fonctionne avec une pile
CR2016 incluse. Coloris Blanc. Livré en boîte
individuelle illustrée. Marquage sur le haut de
chaque côté du bouton.
Emballage : Boite/Box
Marquage : Sérigraphie / Tampographie

24.55€ 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

P@per, carte papier 1 Go

Réf.PIX142699-01
Cette carte USB fabriquée en papier, fine, légère
et écologique est équipée d'une clé USB
détachable. Large choix de cartes imprimées en
quadrichromie recto et verso intégrant une puce
USB qui se détache et se repositionne à souhait.
Dispositif permettant d'intégrer une clé USB à
tout support de communication imprimé, module
USB disponible en 2 tailles : Format mini USB
traditi...

6,35€ HT

8
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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

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 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

9
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Kit nomade Executive

Réf.PIX142852-05

19,75€ HT

10

Compatible avec tous les téléphones et appareils digitaux
grand public, il comprend :
- Une batterie externe assez puissante pour charger tous les
modèles de smartphones et de tablettes
- Choix de la capacité de l'accumulateur Lithium Polymère
de capacités : 3600 mAh, 5000, 10000 mAh
- Un chargeur de voiture USB de 1 Ampère Max
- Un support média pour votre smartphone
- Une paire d'écouteurs d'appoint
- Un câble de charge micro USB
- Support, cleaner, stylet
- Une superbe pochette de rangement en EVA Ultra
résistant

6
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Casque Vogue pliable

Réf.P326.542
Vogue est un casque audio pliable avec une
finition tissu. Technologie BT 4.0 pour une
connexion optimale 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. Batterie 200 mAh intégrée pour
écouter votre rythme préféré jusqu'à 6 heures sur
une charge. Le casque peut être plié pour
l'emporter facilement lors de vos déplacements.
Avec fonction mains libres pour répondre aux
appels. Câble micro USB inclus. Modèle déposé®
Batterie : 1 Li-poly Emballage : Boîte cadeau

42,55€ HT

Ecouteurs sans fil

Réf.CA676-99
Un cadeau d'affaires qui ne laissera pas indifférent !
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 avec
câble USB fourni. Livré en boite individuelle illustrée et
avec un étui de transport. Marquage gravure laser.

50,90€ HT

11
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Casque SHADOW STAR

Réf.ALTECALCAQL3-002

67,50€ HT

12

Le casque Bluetooth Shadow Star offre une nouvelle
expérience acoustique grâce à son contrôle tactile à la
surface des oreillettes.
Surface de commande tactile
Haut-parleur 40 mm
Bluetooth 4.0 + BLE (Technologie Bluetooth Low Energy)
Micro incorporé
Impédance : 32 + 32
Sensibilité (1KHZ) : 118dB
Fréquence : 20Hz 20KHz
Autonomie : 9 heures / 10 heures
Batterie Polymer LI-ION : 350 mAh
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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

Mini Enceinte Tiny

Réf.PIX142886-03
MINI ENCEINTE POUR MAXI SON !
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 ma...

21,85€ HT

Enceinte Powerbank

Réf.PIX142860-01
Le couteau Suisse du nomade connecté : UNE
ENCEINTE SANS FIL 3 W + UN POWER BANK
2000 mAh+ UNE LAMPE TORCHE + UNE RADIO
FM + KIT MAINS LIBRES
- Fonctions kit mains libres et lampe torche
- Bluetooth ver.3.0 + EDR, puissance 1 x 3 W
- Alimentation par une pile rechargeable de
2000mAh, 6 à 7 heures d'autonomie, câble fourni
- Portée : 10 mètres

23,10€ HT

13

9
Catalogue nouveautés
- 2018

Coffret Mobilité

Réf.PIX142895-03
LE DUO D'ACCESSOIRES IDEAL DU VOYAGEUR
CONNECTE !
Ecoutez votre musique avec sa mini enceinte sans
fil et rechargez vos appareils mobiles avec sa
batterie externe. Le coffret comprend une
enceinte Tiny, un Powerbank iDeluxe 2200 mAh
et une pochette de transport.
- Disponible en 4 couleurs - Rouge, noir, bleu et
argent
- Connexion sans fil Bluetooth 4.0
- Portée : 10 mètres - Au...

26,80€ HT

ONA

Réf.LA102N
Radio AM/FM - Enceinte Bluetooth 4.0 rechargeable Micro "mains libres" - 2 x 3 W - Radiateur passif
Marquage : sérigraphie (encre siliconée) - laser
Matières : ABS

54,15€ HT

Haut-parleur à induction

Réf.TES114-SPE
Haut-parleur universel, radio réveil FM, ne
nécessite aucune connexion (poser la source audio
sur la partie supérieure), double alarme, réveil par
sons de la nature ou par radio, affichage LCD avec
rétro-éclairage bleu, affichage de la température,
câble USB inclus

14,25€ HT

14
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Radio-réveil Bluetooth®
Réf.AR308

48,25€ HT

15

Radio-réveil compatible Bluetooth®, FM PLL tuner, grand
affichage LED blanc, recherche automatique et affichage
digital des fréquences, mémoire 20 stations
présélectionnées, réveil par radio, buzzer ou votre Playlist,
fonctions sleep et snooze, réglage de l'intensité de
l'affichage, connecteur jack 3.5 mm , AUX-IN et casque, port
USB (5V DC) pour charger votre téléphone, alimentation
avec adaptateur (inclus)

11
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kit audio Bluetooth®

Réf.TEA159

9,90€ HT

16

- Adaptateur audio compatible Bluetooth®- permet de
rendre compatible Bluetooth n'importe quel système audio
ne l'étant pas- compatible casque ou écouteurs filaires, auto
radio, télévision, MP3, Chaine Hifi et tout autre appareil
muni d'une entrée jack ou RCA- micro intégré pour
transformer votre auto radio en kit mains libres pour
voiture- fonctions décrocher-raccrocher- play-pause et
précédent-suivant et volume- portée 10 mètres- pince à
vêtement- câbles jack et RCA inclus

12
Catalogue nouveautés
- 2018

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

speaker ring light

Réf.S26
Enceinte sans fil 3 W en rubber et logo lumineux avec
double sortie de son conférant une qualité d'écoute
inégalée pour une enceinte de cette taille. Deux
enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Le
socle est un mousqueton inclinable permettant
d'orienter l'enceinte dans la direction souhaitée et
donner un son stéréo grâce à la double sortie.

31,00€ HT

Enceinte Jarre AeroBull

Réf.JARREAEROBULLXS1WH
Rechargeable, 10 heures d'autonomie pour moins
de 2 kg, l'AeroBull XS1 offre un son stéréo 2.1 et
jusqu'à 120 watts de puissance grâce à la
plateforme électronique XS1 ainsi qu'au
traitement numérique du signal audio par des
algorithmes « sur mesure ».

525,00€ HT

17
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Enceinte radio rétro BT

Réf.TES177
Enceinte radio rétro, compatible Bluetooth®,
caisson en bois, mode radio FM avec antenne
télescopique, emplacement carte SD, port USB,
puissance 5 W, sensibilité 70 dB, gamme de
fréquence 40 Hz-20 KHz, compatible Smartphone,
iPhone, tablettes et PC, prise auxiliaire, portée
jusqu'à 10 mètres, câble jack inclus

51,75€ HT

DOLMEN CLOCK RADIO

Réf.LA73H5
Radio réveil AM/FM stéréo - Affichage LCD rétro éclairé
de l'heure et des fréquences - Baisse de luminosité
automatique - Amplificateur MP3 - Adaptateur secteur
Marquage : sérigraphie - laser
Matières : bambou / aluminium CNC

62,55€ HT

18
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Jukebox Bluetooth®
Réf.TES195

80,10€ HT

19

- 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

15
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Lecteur cassette portable

Réf.TES172
Lecteur cassette portable, radio AM/FM, pince à
vêtement, livré avec une paire d'écouteurs

21,25€ HT

Baladeur CD

Réf.TES171
Baladeur CD, affichage LCD indiquant le numéro de la
piste, compatible avec les CD originaux et les CD gravés
(CD-R/CD-RW), 20 pistes programmables, livré avec une
paire d'écouteurs

30,60€ HT

ONA

Réf.LA102V
Radi o AM /F M - Enc ei nte B luetooth 4.0
rechargeable - Micro "mains libres" - 2 x 3 W Radiateur passif
Marquage : sérigraphie (encre siliconée) - laser
Matières : ABS

54,15€ HT

20
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Tourne disque Bluetooth®
Réf.TES190B

103,20€ HT

21

- Tourne disque sur pieds - Haut-parleur compatible
Bluetooth® - Prise casque - Entrée Auxiliaire - Sortie audio
RCA - Encodage et lecture format MP3 via prise auxiliaire,
USB ou carte SD - Lectures 3 vitesses : 33, 45 et 78 tours Haut-parleurs 3 X 2W - Diamant inclus - Livré avec 4 pieds Poignée de transport - Entrainement par courroie Adaptateur secteur

17
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Batterie de 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, ou même de MacBooks et
Nintendo Switch. Avec câble de type C et micro
USB. Batterie : 4 Li-poly Emballage : Boîte cadeau

63,00€ HT

Batterie sans fil

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

44.70€ HT

Batterie Gummi 1500 mAh

Réf.A1001060625
Tension d'entrée / courant: 5 V / 1.0 A
Tension de sortie / courant: 5 V / 1.0 A
Cycle de vie: 500
Température de travail: env.10°C à 60°C
Temps de recharge Power Bank: env. 3 à 5 heures
Piles : Li-ions 18650
câble chargement USB compris
Capacité au choix 1500mAh, 2000mAh, 2200mAh
ou 2600mAh

sur devis

22

18
Catalogue nouveautés
- 2018

chargeur slim

Réf.P15

33,60€ HT

23

Batterie de secours ultra fine et ultra légère en rubber avec
seulement 8,5 mm d'épaisseur et 110 g. Disponible avec
logo lumineux personnalisable (4000 mHa) ou sérigraphie
ou offset 1 ou 2 faces (5000 mHa).
Avec le logo lumineux, la batterie s'allume 30 secondes dès
qu'on la touche pour mettre en valeur le logo. Elle reste
également allumée quand elle recharge ou quand elle est
rechargée.
Double sortie USB 1.0 et 2.1 A. Livré avec boite cadeau et
câble dual alu (iPhone & Android).

19
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Q-Pack Major Color

Réf.A1007341701
Sortie / Entrée : 5V, 1.0A
Batterie : Li-ions 18650
Cycle de vie : env. 500x
Température de travail : env. 10°C à 60°C
Temps de chargement Power Bank : env. 3 à 5 h
LED : s'allume au chargement et déchargement
convient pour : Smartphones
câble de chargement USB compris
Emballage blanc standard

sur devis

Q-Pack Major Square

Réf.A1010971715
Sortie / Entrée : 5V, 1.0A
Batterie : Li-ions 18650
Cycle de vie : env. 500x
Température de travail : env. 10°C à 60°C
Temps de chargement Power Bank : env. 3 à 5 h
LED : s'allume au chargement et déchargement
convient pour : Smartphones

câble de chargement USB compris
Emballage blanc standard

sur devis

Q-Pack Major Square

Réf.A1010981701
Sortie / Entrée : 5V, 1.0A
Batterie : Li-ions 18650
Cycle de vie : env. 500x
Température de travail : env. 10°C à 60°C
Temps de chargement Power Bank : env. 3 à 5 h
LED : s'allume au chargement et déchargement
convient pour : Smartphones
câble de chargement USB compris
Emballage blanc standard

sur devis

24
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Sac à dos à batterie

Réf.P705.511
Hybrid allie puissance et rangement dans un sac à
dos moderne en rPET. Que ce soit au bureau, dans
le métro, en avion ou n'importe où, avec Hybrid à
vos côtés vous serrez toujours doté d'une source
de courant puissante de 6000mAh. A l'intérieur
vous trouverez des câbles intégrés, ainsi que des
compartiments permettant un chargement et
usage facile en tout temps. Produit sous licence
MFI et modèle déposé®
3 piles Li-ion inclues.
Marquage : Broderie.

83,00€ HT

Q-Pack Major 2600 mAh

Réf.A1007321715
Sortie / Entrée : 5V, 1.0A
Batterie : Li-ions 18650
Cycle de vie : env. 500x
Température de travail : env. 10°C à 60°C
Temps de chargement Power Bank : env. 3 à 5 h
LED : s'allume au chargement et déchargement
convient pour : Smartphones

câble de chargement USB compris
Emballage blanc standard

25

sur devis
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Support articulé

Réf.AVANTROLAPTOPDESK
Il fonctionne comme un poste de travail
multifonction portable, un bureau permanent pour
une activité professionnelle, un plateau télé pour
les collations un plateau pour le lit pour se
détendre dans sa chambre, ou un support pour
livre/tablette. Lorsqu'il est utilisé avec un bureau
standard, il vous permet de travailler en position
debout, vous libérant de troubles tels que les
maux de dos. Deux boutons de chaque coté
permettent des changements rapides de hauteur
(réglable de 23,8cm à 30,5cm), de deux pinces
peuvent être utilisées pour ajuster l'angle (de 0 à
30°). Il peut se plier pour un rangement pratique,
être transporté facilement, est fait à 100% de bois
de haute qualité.

30,00€ HT

YARI

Réf.LD126CN
Lampe de bureau - 30 LED - Lumière orientable - 2
intensités lumineuses - Prise USB sur socle pour
recharger des petits appareils (téléphone, MP3...) Touche sensitive on/off
Marquage : sérigraphie - laser
Matières : ABS gomme / aluminium

61,50€ HT

26
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Chargeur à induction 5W

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

20,65€ HT

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

35,15€ HT

Socle induction voiture

Réf.P302.511
Socle de charge à induction pour voiture avec
support à ventilateur et support pour tableau de
bord pour charger et maintenir votre téléphone
(jusqu'à 6 pouces) lorsque vous êtes sur la
route.Pour utiliser le chargeur, vous pouvez
brancher le câble micro-USB (inclus) à la sortie
USB ou prise allume-cigare (non fournie) de votre
voiture. Entrée : 5V 1A. Sortie induction 5V/1A
5W...

23,75€ HT

27
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Chargeur de voiture

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

Chargeur de voiture

Réf.P302.422
Chargeur de voiture pour le porte-gobelet de votre
voiture. Avec deux ports USB (2.1/1A) et deux prises
allume-cigare supplémentaires (65W, 8-30V, 6A).
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. Batterie : 1 Lipoly Emballage : Polybag et boite individual

31,05€ HT

Coffret Auto Deluxe Noir

Réf.PIX142863-01
Cet élégant coffret est le cadeau idéal pour ceux
qui ont déjà tout. Il complète parfaitement le
tableau de bord des véhicules, même les mieux
équipés.
Il se compose d'un chargeur 2 ports USB, assez
puissant pour charger une tablette ou 2
téléphones. Et d'un élégant support de téléphone
en métal.
Un câble de charge multifonction complète le
coffret.

16,50€ HT

28
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Câble de charge DUAL

Réf.EL1746-Bleu
Mini, il sait se faire oublier, pratique et coloré, il
est indispensable pour rester connecté ! Cable de
charge DUAL USB/Micro USB compatible Android
et IOS. Coloris rouge, orange, gris, vert, bleu, noir,
magenta, prune. Livré avec anneau porte clé sous
blister avec cartonette illustrée.

2.75€ HT

câble ring light

Réf.C16
Câble rond finition rubber et métal 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 en option.
Couleur led bleu, rouge et vert également disponibles en
option.
Finition métal mat des câbles

10,25€ HT

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

29
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Stabilisateur de portable

Réf.P301.233

78,75€ HT

30

Fini les vidéos instables et photos flous avec votre
téléphone. Ce stabilisateur à 2 axes transforme votre
téléphone en une caméra professionnelle. Convient à tous
les téléphones mobiles. 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. Câble micro USB inclus. Batterie : 1 Liion
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Air Disk 32 Go Blanche

Réf.PIX142872-03
LE MINI DISQUE DUR COMPACT ET SANS FIL
POUR VOTRE TELEPHONE !
- L'extension de mémoire pratique et haute
performance avec transfert Wi-Fi sécurisé
- Gérez votre stockage avec une application
dédiée, compatible iOS et Android
- Bénéficier de transferts très rapides avec votre
téléphone ou tablette
- Partagez les données avec vos amis (jusqu'à 7
connexions simultanées)
- Câble USB inclus pour recharger et connecter le
disque dur à votre ordinateur
- Disponible en 8GB, 16GB, 32 GB et 64 GB
-20 Mo/s en lecture et 15 Mo/s en écriture
- Surface de marquage :
- 45x30mm Quadri-numérique, 40x20mm
Tampographie max 4 colori

61,75€ HT

Air Disk 8 Go Noir

Réf.PIX142872-13
LE MINI DISQUE DUR COMPACT ET SANS FIL POUR
VOTRE TELEPHONE !
- L'extension de mémoire pratique et haute performance
avec transfert Wi-Fi sécurisé
- Gérez votre stockage avec une application dédiée,
compatible iOS et Android
- Bénéficier de transferts très rapides avec votre
téléphone ou tablette
- Partagez les données avec vos amis (jusqu'à 7
connexions simultanées)
- Câble USB inclus pour recharger et connecter le disque
dur à votre ordinateur
- Disponible en 8GB, 16GB, 32 GB et 64 GB
-20 Mo/s en lecture et 15 Mo/s en écriture
- Surface de marquage :
- 45x30mm Quadri-numérique, 40x20mm Tampographie
max 4 colori

43,95€ HT
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Bracelet d'activité

Réf.MO1732DUO-couleurs pantone
Sobre ou fun, plus besoin de choisir :se décline
aussi en version deux bracelets interchangeables.
Fonctionne avec une batterie Li-po de 55 mAh.
Rechargeable avec câble fourni. Coloris noir, gris,
bleu, orange, vert, jaune. Livré en boîte
individuelle illustrée. Marquage sur le bracelet en
1 couleur blanc conseillé et par défaut ou gravure
sur le bouton à partir de 100 pièces.

23,85€ HT

Bracelet d'activité

Réf.MO1735DUO-couleurs pantone
Noir chic ou ton flashy? Avec sa version 2 bracelets,
MO1735 autorise les changements de style ! Deux
bracelets interchangeables. Fonctionne avec une batterie
Li-po de 55 mAh. Rechargeable avec câble fourni. Coloris
noir, prune, bleu, orange, vert. Livré en boîte individuelle
illustrée. Maqruage en gravure laser sur le boutonà partir
de 100 pièces.
Emballage : Boite/Box

54,25€ HT

Montre connectée GPS

Réf.P330.331
Montre connecté avec GPS et écran tactil, en
verre Gorilla® anti-rayures. Parfait pour suivre vos
activités quotidiennes, vos heures de sommeil et
pour rester connecté à votre monde via les medias
sociaux. Fonctionne 3 jours sur une charge
complète. Avec Bluetooth 4.0, compatible avec
iOS 8.0 et Android 4.4 ou plus. Station de charge à
induction incluse.

146,00€ HT
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Bracelet Podomètre

Réf.MO1855-12

sur devis

33

Fidèle allié fitness des amateurs de running et des sportifs,
ce bracelet vous permettra de garder la motivation !
Fonctions : Heure, date, podomètre, calorie et distance.
Fonctionne avec une pile LR1130 (non remplaçable). Livré
en boite individuelle illustrée. Marquage sur le bracelet en
blanc conseillé et par défaut. Dès 100 pièces.
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Souris de voyage Blanche

Réf.PIX140412-01
L'accessoire des grands voyageurs
- Fine comme un carnet de notes
- Design épuré
- Personnalisation intégrale
Principales spécifications :
-3 boutons et molette de défilement latérale,
-capteur optique 800 dpi pour une bonne
précision dans le déplacement.
-câble USB rétractable
- dim.: 95mm×50mm×15mm, p.55 gr.
-livraison en 15 jours

10,20€ HT

Souris Levi

Réf.A1010000023
Souris sans fil 100% bambou avec deux boutons et une
molette de défilement
respectueux de l'environnement manteau clair (RAL E1) sans solvant
innovant et tendance élégante
Plug & Play Installation (plug and play)
Avec compartiment pour le récepteur sans fil USB
2 piles AAA (non incluses)

sur devis

Clavier Bluetooth souple

Réf.EL1510-noir
Les tablettes et ordinateurs portables s'amusent
grâce à ce clavier Bluetooth[r] pliable et maniable.
Coloris noir. Livré en boîte individuelle
transparente. Marquage en 1 couleur ou
QuadriNumérique.
Emballage : Boite/Box
Marquage : QD : Quadridôme

28.50€ HT
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Souris sans fil ERGO

Réf.PIX142832-01
La souris ERGO sans fil est à l'aise au bureau grâce
à une forme ergonomique qui procure un excellent
confort de travail, et aussi en déplacement : elle
est pliable et intègre un émetteur miniature
spécialement conçu pour les ordinateurs
portables.
- Simple d'utilisation, design ambidextre

14,00€ HT

Souris sans-fil

Réf.P317.002
Souris sans fil haute précision avec récepteur USB
intégré et commutateur pour sélectionner 1000 ou 1600
DPI. Son design ergonomique et fin permet un usage
intensif en tout confort, pour les droitiers comme pour
les gauchers.
2 piles AAA inclues.
Marquage : Tampographie.

16,00€ HT

Clavier Moritz

Réf.A1010010023
Écologique clavier 100% bambou:
La disposition du clavier QWERTY (disposition du
clavier allemand)
Etiquetage des touches par gravure laser
8m Range
Réglage de la hauteur pratique pour plus de
confort
Plug & Play Installation (plug and play)
Avec compartiment intégré pour le récepteur
radio USB

sur devis
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Caméra IP
Réf.X100PC

63,60€ HT

36

Caméra de surveillance, compatible wifi, 1,3 méga pixel,
compatible avec tout type de Smartphones et tablettes
(Android, iOS), pivot sur 360° pour réglage de la caméra,
visualisation à distance via internet avec l'application
Guardpro, système d'enregistrement vidéo via internet,
grand angle 110°, objectif 2,5 mm, compression H264,
microphone intégré, enregistrements sonores, photos et
vidéos possible sur carte micro SD (non fournie) ou sur votre
appareil mobile directement, visualisation en direct, broche
pour reset incluse
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Clé Duo Micro/USB 8 Go

Réf.PIX142827-03
La reine des transferts de fichiers
-Transférez facilement du contenu avec cette clé
USB dotée d'une double connectique micro-USB
et USB 2.0.
- Jusqu'à 32 Go d'espace de stockage
supplémentaires pour vos smartphones et
tablettes Android.
- Sans capuchon, elle est dotée d'un mécanisme
rétractable.
- Capacités : 8Go, 16Go, 32G.

8,75€ HT

Clé SIM à coller 1 Go

Réf.PIX142779-01
Prête à être collée conçue pour ajouter du contenu
digital à n'importe quel document et éviter qu'elle
s'égare. La clé USB se retire et se range très facilement
sur son support adhésif qui reste en place. Adhère à
toute les surfaces, jusque sur l'écran d'un ordinateur ou
vos plaquettes commerciales.
personnalisation en tampographie 1 à 3 couleurs,
impression à la demande de ca...

6,35€ HT

Clé prête-à-coller 1 Go

Réf.PIX142698-01
L'étiquette USB se colle sur tout support pour
ajoutez du contenu digital à n'importe quel
document avec cette clé USB prête-à-coller! Elle
se retire et se range très facilement grâce à son
support adhésif qui reste en place, adhère à toute
les surfaces et est ultra compacte : 33x18x3 mm, 3
gr. Format mini USB ou carte SIM.
Personnalisation en tampographie 1 à 3 couleurs,
impre...

6,35€ HT
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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

15,75€ HT

Clé USB Nic 128Mb

Réf.A1007511201
Connecteur: USB 2.0 (puce UDP)
Alimentation en courant USB : env. 4.5V à 5.5V
Courant de service : env. 104 ma
Vitesse d'écriture : USB 2.0 - jusqu'à 3 Mo/s
Vitesse de lecture : USB 2.0 - jusqu'à 9 Mo/s
à partir du système d'exploitation : Windows ME, Linux
V3, Mac OS10
Température de travail : env. -40 ~ 70 °C
Température de stockage : -20 ~ 55 ° C
Particularité : petit et pratique,

sur devis
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Iron S 1 Go

Réf.PIX142881-13
LA CLE USB MODULABLE ET ORIGINALE
Design ingénieux, compact et sans capuchon
intégrant un porte-clés en silicone . Mémoire flash
encapsulée, résistante aux chocs, à l'eau et à la
poussière. Les 3 crochets et la clé USB sont
détachables du support. Coque en alliage
indéformable - Marquages élégants en gravure
laser. Disponible en 7 couleurs standards - Coloris
au pantone à parti...

10,00€ HT

Iron S 2 Go

Réf.PIX142881-26
LA CLE USB MODULABLE ET ORIGINALE
Design ingénieux, compact et sans capuchon intégrant
un porte-clés en silicone. Mémoire flash encapsulée,
résistante aux chocs, à l'eau et à la poussière. Les 3
crochets et la clé USB sont détachables du support.
Coque en alliage indéformable - Marquages élégants en
gravure laser. Disponible en 7 couleurs standards Coloris au pantone à parti...

10,10€ HT

Iron S 4 Go

Réf.PIX142881-39
LA CLE USB MODULABLE ET ORIGINALE
Design ingénieux, compact et sans capuchon
intégrant un porte-clés en silicone. Mémoire flash
encapsulée, résistante aux chocs, à l'eau et à la
poussière. Les 3 crochets et la clé USB sont
détachables du support. Coque en alliage
indéformable - Marquages élégants en gravure
laser. Disponible en 7 couleurs standards - Coloris
au pantone à partir...

10,50€ HT
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Iron S 16 Go

Réf.PIX142881-23
LA CLE USB MODULABLE ET ORIGINALE
Design ingénieux, compact et sans capuchon
intégrant un porte-clés en silicone. Mémoire flash
encapsulée, résistante aux chocs, à l'eau et à la
poussière. - Les 3 crochets et la clé USB sont
détachables du support. - Coque en alliage
indéformable - Marquages élégants en gravure
laser. Disponible en 7 couleurs standards - Coloris
au pantone à partir de 5000 ex
Surface de marquage : 16x8 mm (clés) - 27x9 mm
(porte-clés) Laser - Tampographie Max 4 couleurs.
Dimensions produit : 85x18x6.5 mm

12,05€ HT

Iron S 32

Réf.PIX142881-12
LA CLE USB MODULABLE ET ORIGINALE
Design ingénieux, compact et sans capuchon intégrant
un porte-clés en silicone. Mémoire flash encapsulée,
résistante aux chocs, à l'eau et à la poussière. Les 3
crochets et la clé USB sont détachables du support.
Coque en alliage indéformable - Marquages élégants en
gravure laser. Disponible en 7 couleurs standards Coloris au pantone à partir de 5000 ex
Surface de marquage : 16x8 mm (clés) - 27x9 mm (porteclés) Laser - Tampographie Max 4 couleurs. Dimensions
produit : 85x18x6.5 mm

12,40€ HT
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Iron Color HOOK 1Go

Réf.PIX142887-01
LA PETITE CLE COLOREE A ACCROCHER
PARTOUT
Design minimaliste et ingénieux, compact et sans
capuchon. Mémoire flash encapsulée, résistante
aux chocs, à l'eau et à la poussière. Porte-clés
mousqueton intégré pour attacher votre clé USB
sur un porte-clés, sac à main ?
Marquages saisissants (quadri ou tampographie).
Coque en ABS spécialement traité
Disponible en 7 couleurs standard...

7,65€ HT

Iron Color HOOK 2 Go Noir

Réf.PIX142887-08
LA PETITE CLE COLOREE A ACCROCHER PARTOUT
Design minimaliste et ingénieux, compact et sans
capuchon. Mémoire flash encapsulée, résistante aux
chocs, à l'eau et à la poussière. Porte-clés mousqueton
intégré pour attacher votre clé USB sur un porte-clés,
sac à main ?
Marquages saisissants (quadri ou tampographie). Coque
en ABS spécialement traité
Disponible en 7 couleurs standard...

7,95€ HT

Iron Color HOOK 4Go

Réf.PIX142887-31
LA PETITE CLE COLOREE A ACCROCHER
PARTOUT
Design minimaliste et ingénieux, compact et sans
capuchon. Mémoire flash encapsulée, résistante
aux chocs, à l'eau et à la poussière. Porte-clés
mousqueton intégré pour attacher votre clé USB
sur un porte-clés, sac à main ?
Marquages saisissants (quadri ou tampographie).
Coque en ABS spécialement traité
Disponible en 7 couleurs standard...

8,80€ HT
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Iron Color HOOK 16Go
Réf.PIX142887-19

9,60€ HT

42

LA PETITE CLE COLOREE A ACCROCHER PARTOUT
Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon.
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l'eau et à
la poussière. Porte-clés mousqueton intégré pour attacher
votre clé USB sur un porte-clés, sac à main ?
Marquages saisissants (quadri ou tampographie). Coque en
ABS spécialement traité
Disponible en 7 couleurs standards - Coloris au pantone à
partir de 5000 ex
Surface de marquage : 25x10mm Tampographie max 4
couleurs. Dimensions produit : 57x12x4.5 mm
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Iron Elegance 2 Go Métal

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. Livrée en boite
carton
- disponible en 3 finitions : Satiné, chrome et gun

7,85€ HT

Iron Elegance 16 Go

Réf.PIX142777-11
- 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. Livrée en boite carton
- disponible en 3 finitions : Satiné, chrome et gun

9,50€ HT
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Kit casque
VR/objectif 3D

Réf.KITEL1740
KIT CASQUE VR + OBJECTIF 3D
Emballage : Boite/Box
Marquage : QN : Quadrinumérique

13,35€ HT

Casque 3D - VR

Réf.EL1849-35
Expérience 100% immersive pour ce casque de réalité
virtuelle équipé d'écouteurs filaires, pensé pour les
gamers et les amateurs de cinéma ! Livré en boite
individuelle illustrée. Marquage 1 couleur argent
conseillé et par défaut.T1 branche 33x13, QD Ø20 sur
écouteur.

28,75€ HT

Camera 360

Réf.P330.951
Faites des photos et des vidéos 360 degrés a
couper le souffle avec cette camera qui se place
sur votre téléphone ou tablette Android.
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.
Résolution : vidéo 2K (2048x1024) photos: 3K
(3508x1504)...

104,00€ HT
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Casque Audio, Caméra 2K

Réf.AIRWHEELC5

178.50€ HT

45

Le casque Airwheel est conçu pour vous garantir une
protection efficace et l'enregistrement de tous vos
moments. Connectez-vous à l'application via Bluetooth pour
des fonctionnalités : prise de photos, vidéo HD 2K
résolution ( 2304x1296 ), prise d'appel téléphonique, écoute
de la musique. Matériau EPS de haute qualité, léger et
suffisamment solide pour garder votre tête en toute
sécurité. Taille: 272 x 220 x 169 mm
Circonférence tête : Taille L 53-58 cm / Taille XL 59-63 cm.
Résolution photo : 1920 x 1080 ( 2M )
Angle de vue: angle diagonal 150 ° , angle horizontal de 130
° , vertical angle 67.4°. Mémoire cache : 512 Mo DDR2.
Mémoire externe : carte Micro TF (support max 128 Go)
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Caméra embarquée Dashcam

Réf.X103PC
Caméra embarquée Dashcam - Enregistrement en
continu ou par séquence - Capteur G-Sensor : il
détecte et mémorise automatiquement l'incident Enregistrement sur carte micro SD jusqu'à 32Go
(non incluse) - Détecteur de mouvement Résolution Full HD - Grand angle de vue 120° Vision nocturne infrarouge - Zoom X4 - Ecran
LTPS de 1,5" - Mode photo 5 millions de pixels
avec stabil...

43,10€ HT

Projecteur/lecteur

Réf.DV148
- Projecteur lecteur multimédia portable - Entrées :
HDMI, port USB, jack AV 3,5 mm, emplacement carte
micro SD - Système d'image LCD - Lampe LED - Taille de
l'image projetée : 30 à 160 cm, format 4:3 et 16 :9 Ajustement focus manuel - Contraste 300:1 - Résolution
320 x 180 (native), 1902 x 1080 (max) - Haut-parleur
intégré - Prise casque - Adaptateur secteur (240V - 12V
1.5A...

62,25€ HT

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

46

42
Catalogue nouveautés
- 2018

Lunettes avec enceintes

Réf.P326.981
Lunettes de soleil avec enceinte intégré et verres
UV400. Connectez votre téléphone aux lunettes
pour profiter de 2 haut-parleurs de 1 W.
Connexion facile via BT 4.2, jusqu'à 10 mètres.
Batterie de 110 mAh pour écouter votre musique
préférée jusqu'à 3 heures. Avec micro et fonction
prise d'appel. Boîtier de transport transparent et
câble micro USB inclus. Batterie : 1 Li-poly
Emballage : Boîte cadeau

17,60€ HT

Bonnet Stéréo BT et Gants

Réf.PACKBONNETBLUETOOT
Bonnet stéréo Bluetooth avec micro intégré et gants
tactiles pour écouter votre musique et/ou téléphonez.
Contrôlez le volume et changez de chanson depuis votre
bonnet et répondez au téléphone grâce à son micro
intégré. Pas besoin de sortir votre téléphone de votre
poche !
Ce bonnet et gants tactiles intemporels adaptés à tous
les styles en polyacrylique noir de taille unique sont
lavables à la main (en retirant les parties électroniques).
Set comprenant : 1 bonnet stéréo Bluetooth / 1 paire de
gants tactiles / 1 chargeur USB

17,95€ HT
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Trottinette électrique

Réf.MOBI101
- Trottinette électrique pliante - Ultra légère Vitesse max. 25 km/h - Moniteur de contrôle avec
écran LCD - Batterie lithium 24v 4.4ah Autonomie de 12 à 15 km - Moteur 24 v 350 w Cadre en aluminium - Suspensions avant - Frein
avant électrique - Frein arrière à friction - Lampe
avant LED - Réflecteur arrière - Béquille Chargeur secteur inclus

399,00€ HT

Vélo électrique pliant 20

Réf.MOBI102
- Vélo pliant avec assistance électrique 20" - 5 niveaux
d'assistance - Vitesse max. 25 km/h - Moniteur de
contrôle avec écran LCD - Batterie lithium amovible 36V
9Ah intégrée dans le cadre avec clé de sécurité Autonomie de 20 à 40 km - Moteur 36 V 250 W
brushless - Cadre alliage d'aluminium - Dérailleur 7
vitesses Shimano - Frein avant V brake, frein arrière à
disque avec s...

1031,25€ HT

Vélo électrique 26?

Réf.MOBI103
- Vélo de ville avec assistance électrique 26" - 5
niveaux d'assistance - Vitesse max. 25 km/h Moniteur de contrôle avec écran LCD - Batterie
lithium amovible 36V 9Ah intégrée dans le cadre
avec clé de sécurité - Autonomie de 40 à 50 km Moteur 36 V 250 W brushless - Cadre alliage
d'aluminium - Suspension avant réglable Dérailleur 21 vitesses Shimano - Frein avant et
arri...

1465,00€ HT
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Distributeur de bonbons

Réf.DOM374

26,60€ HT

49

- Distributeur automatique de bonbons - Récipient grande
capacité avec couvercle amovible - Equipé d'un capteur
infrarouge - Les bonbons tombent lorsque vous approchez
la main du bec verseur - Plateau pour recueillir les bonbons Bouton ON-OFF - Pieds antidérapants
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Pot de fleurs musical

Réf.P326.973
Haut parleur 3W en pot de fleurs pour écouter
vos airs préférés et cultivez vos plantes ou herbes
favorites. Le fond du pot est composé de capteurs,
au moindre contact une chanson démarre
automatiquement. La lampe peut alterner jusqu'à
7 couleurs ou être réglée sur votre couleur
préférée. Le haut-parleur de 1200 mAh offre
jusqu'à 5 heures d'écoute et de lumière. Câble
micro USB...

13,50€ HT

Nettoyeur à ultrasons

Réf.DOM375
- Nettoyeur à ultrasons - Nettoie en profondeur vos
bijoux, lunettes ou appareils dentaires - Réservoir acier
inoxydable 600 ml - Panier égouttoir amovible Couvercle transparent - Témoin lumineux de
fonctionnement - Arrêt automatique après 5 mn de
fonctionnement

36,30€ HT

Diffuseur d'huiles

Réf.DE153
- Diffuseur d'huiles essentielles - Humidificateur LED de couleurs changeantes - Arrêt automatique
de la vapeur lorsque le niveau d'eau est insuffisant
- S'utilise avec tous types d'huiles essentielles

32,45€ HT
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SECRET LIGHT

Réf.LH47O
Lampe rechargeable avec liquide - 3 intensitées
Marquage : Sérigraphie
Matières : PC / ABS

21,75€ HT

Boite lumineuse

Réf.TEA179
- Boite lumineuse à messages - Pour personnaliser vos
messages - 85 lettres et symboles - 12 LED - Format A4

9,00€ HT
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Set raclette,gril, fondue

Réf.DOC107
- Set à raclette/gril-/fondue - plaque à griller et
caquelon en métal 1,6 L avec revêtement
antiadhésif - 8 poêlons - 6 fourchettes inox avec
manches en gomme colorés - thermostat réglable témoin lumineux de fonctionnement - convient
pour 8 personnes

70,15€ HT

Cuiseur multifonction

Réf.DOP106
- Multicuiseur - Compact et puissant pour réchauffer,
mijoter, frire, cuire, rôtir - Ecran LED 17 fonctions - 28
réglages de températures - Programme départ différé Maintien au chaud - Cuve amovible avec revêtement
anti-adhésif - Accessoires : bol doseur, panier vapeur et
spatule

80,65€ HT

Appareil à raclette/gril

Réf.DOC160
- Appareil à raclette gril - base rotative avec 2 grils
connectés permettant une utilisation pour 4 ou 8
personnes et une orientation individuelle jusqu'à
360° - 2 interrupteurs indépendants lumineux - 1
plaque antiadhésive 2 faces - 1 pierre à griller en
granite - 8 caquelons antiadhésifs et 8 spatules en
bois inclus - pieds antidérapants

81,85€ HT
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Raclette et crêpes

Réf.DOC188
- Appareil à raclette et mini-crêpes - Plaque 6
empreintes mini-crêpes 11 cm - Revêtement
antiadhésif - 8 personnes - Thermostat ajustable Témoin lumineux de fonctionnement - Pieds
antidérapants - Poignées de transport - 8
caquelons et 8 spatules en bois inclus

38,15€ HT

Four à pizza et tarte

Réf.DOC119
- Four à pizza - Système rotatif - Cuisson croustillante,
rapide et uniforme - Eléments de chauffe haut et bas
avec bouton de contrôle - Minuteur avec alarme - 2
poignées d'ouverture - Couvercle avec vitre - Pieds
antidérapants - Pierre réfractaire circulaire 30cm et plat
à tarte inclus

113,00€ HT

Friteuse sans huile

Réf.DOC196
Friteuse sans huile multifonction. Pour cuire, frire
et griller légumes, viandes ou poissons. Capacité
de 3,2 L, cuisson par système de chaleur pulsée.
Température ajustable jusqu'à 200°C. Minuterie
jusqu'à 60 minutes avec signal sonore et arrêt
automatique. Témoins lumineux de
fonctionnement et de chauffe. Filtre anti-odeur,
protection contre la surchauffe. Cuve et panier
anti...

82,15€ HT
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Machine à pop-corn XXL

Réf.DOM365

95,65€ HT
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- Machine à pop-corn XXL - Récipient de cuisson en acier
inoxydable 60 ml avec système de chauffe intégré - Poignée
extérieure pour remuer le récipient puis le basculer afin de
libérer le pop-corn - Fonction maintien au chaud avec une
lampe située à l'intérieur de la cavité - 2 interrupteurs on/off
pour le récipient et la lumière - Accessoires inclus : bac pour
récupérer le pop-corn, cuillère doseuse pour les grains de
maïs et l'huile - Pièces démontables compatibles lavevaisselle
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Gril et plancha

Réf.DOC124
Gril et plancha multifonction, pour la cuisson des
viandes, poissons, légumes, sandwichs et
hamburgers, surface de cuisson 19 x 38 cm,
température variable et témoin lumineux de
fonctionnement, revêtement antiadhésif, pieds
antidérapants, récupérateur de graisse et brosse
de nettoyage inclus

56,50€ HT

Wok électrique

Réf.DOC128
Wok électrique - Revêtement antiadhésif - Contenance
4 L - Ø 34,5 cm - Thermostat réglable - Bloc
d'alimentation amovible - Couvercle en verre trempé
avec aération vapeur - Spatule bambou et grille inox
demi-lune inclus

44,85€ HT

Plancha gril

Réf.DOC195
Plancha gril - Plaque en fonte d'aluminium Revêtement antiadhésif - Surface de cuisson de
43 x 28 cm - Thermostat réglable et amovible Récupérateur de graisse intégré - Compatible
lave-vaisselle

34,90€ HT
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Appareil à raclette

Réf.DOC177
- Appareil à raclette gril multifonction - pierre à
gril en granit et plateau en aluminium 2 faces
antiadhésives amovibles - 8 personnes thermostat ajustable - témoins lumineux de
fonctionnement et de chauffe - pieds
antidérapants - livré avec 8 caquelons antiadhésifs
et 8 spatules en bois

52,50€ HT

Plancha gaz

Réf.DOC105
- Plancha gaz - Convient pour 10 à 12 personnes Plaque de cuisson émaillée 61 x 34 cm - 3 brûleurs inox
7,5 kW - Caisson acier et inox - Gaz butane et propane Récupérateur de graisse - Tuyau et détendeur (non
inclus)

146,25€ HT
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Barbecue à gaz

Réf.DOC103
Barbecue à gaz, 2 brûleurs à réglage indépendant,
allumage piezo, 2 plaques émaillées amovibles,
couvercle, tiroir de récupération des graisses,
tablettes latérales rabattables, 4 roulettes pour
faciliter le déplacement, grand espace de
rangement pour la bouteille de gaz, compatible
butane et propane
Dimensions du packaging : 77 x 57 x 47,5 cm

150,00€ HT

Ustensile à barbecue

Réf.GS67
- Ustensile à barbecue 5 en 1 - Composé d'une spatule,
une fourchette, un pinceau à marinade, un tire- bouchon
et un décapsuleur - Détachable en 2 parties et repliable Manche en bois, lame en acier inoxydable, pinceau en
silicone - Pochette de rangement incluse

18,65€ HT
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Cafetière individuelle

Réf.DOD118V
- Cafetière individuelle électrique avec mug de
voyage isotherme 0.42 L- en acier inoxydablecouvercle en plastique- bouton poussoir de
fermeture et bande en silicone pour une bonne
prise en main- filtre permanent amovible pour café
moulu ou dosette- réservoir avec couvercle à
charnière

19,30€ HT

Bouilloire digitale

Réf.BRAB100
Bouilloire digitale sans fil en acier inoxydable, capacité
1,7 L, 4 sélections de température de 70°C à 100°C,
boutons éclairés par LED et couleurs changeantes selon
le niveau de température, chauffe rapide, arrêt
automatique avec signal sonore, base pivotante, filtre
anti-calcaire amovible et lavable, enrouleur de câble
intégré, protection anti-chauffe à sec

81,25€ HT

Set petit déjeuner

Réf.DOD137
Set petit déjeuner 3 pièces- incluant une cafetière
électrique- capacité 12-15 tasses- Une bouilloire
électrique sans fil- capacité 1,7 L- Un grille-pain
avec 2 fentes larges- 3 fonctions avec témoins
LED.

75,00€ HT

58

54
Catalogue nouveautés
- 2018

Cafetière & théière

Réf.DOD124R
Combiné cafetière et théière électrique 2 en 1,
carafe en verre d'une capacité 1,2 L ou 8-10 tasses
avec 2 filtres différents et interchangeables : un
filtre permanent de forme conique pour le café et
un filtre en acier inoxydable pour infuser votre thé
en sachet ou en vrac, indicateur de niveau d'eau,
interrupteur de mise en marche lumineux, cuillère
doseuse incluse.

29,20€ HT

Cafetière avec broyeur

Réf.DOD135
Cafetière filtre électrique avec broyeur automatique
intégré- double fonction : café en grains ou café moulucapacité 0,6 L- 3-4 tasses- plaque chauffante
antiadhésive- interrupteur marche/arrêt et système
d'arrêt automatique- filtre permanent- carafe en verre
résistante à la chaleur - cuillère doseuse incluse- carafe
compatible lave-vaisselle

87,70€ HT

Cafetière italienne

Réf.DOD117
- Cafetière italienne électrique- capacité 300 ml
soit 6 tasses- socle pivotant 360°- interrupteur
marche/arrêt avec témoin lumineux- système
maintien au chaud

34,60€ HT
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Cafetière programmable

Réf.DOD121
Cafetière électronique programmable, acier
inoxydable anodisé, capacité 1,8 L, 12-15 tasses,
affichage LCD bleu, fonction programmation (24
heures) et maintien au chaud, sélecteur d'arôme
(réglage de 3 intensités d'infusion), fonction café
1-4 tasses, service possible en cours d'infusion,
arrêt automatique, système anti-gouttes,
nettoyage automatique, indicateur de niveau
d'eau...

58,50€ HT

Machine à café expresso

Réf.DOD130
Machine à café expresso, 19 bars- réservoir amovible 1
L- plateau chauffe tasses- percolateur acceptant café
moulu- dosettes papier simples et ESE pour 1 tasse- 3
boutons : on/off, expresso/eau chaude et vapeur- buse
en acier inoxydable pour eau chaude- vapeur- mousse de
lait- bac récolte gouttes amovible- cuillère doseuse avec
tasseur inclus

121,25€ HT

Moulin à café

Réf.DOD116
Moulin à café électrique inox- lames en acier
inoxydable- capacité du réservoir à grains 40 g soit
20 tasses de café- couvercle de contrôle
transparent- pieds anti dérapant

24,00€ HT
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Centrifugeuse BRABANTIA

Réf.BRAB105
Centrifugeuse finition acier inoxydable, 2 vitesses,
bac à pulpe d'une capacité de 1 L, pichet d'une
capacité de 350 ml, filtre et couteau en acier
inoxydable, protection contre la surchauffe,
démontable pour un entretien facile, pieds
antidérapant ventouse

73,00€ HT

Grille-pain 4 tranches

Réf.BRAB104
Grille-pain en inox brossé, 4 fentes extra-larges, 4
fonctions avec témoin led bleu : décongélation,
réchauffage, baguette (brunissage un côté), annulation,
thermostat indépendant pour chaque côté et réglable sur
7 niveaux, remontée extra haute, éjection automatique,
tiroir ramasse-miettes, pieds antidérapant, range cordon

81,15€ HT

61

57
Catalogue nouveautés
- 2018

Robot culinaire chauffant

Réf.DOP142
Robot culinaire chauffant, 12 fonctions : cuire,
cuire à la vapeur, mijoter, créer des sauces, hacher,
fouetter, moudre, émulsionner, pétrir, mélanger /
mixer, émincer, remuer - Bol en inox 3 L avec
couvercle - 12 niveaux de puissance Température précise et constante de 20 à 120° C
- Système de fermeture de sécurité - Arrêt
automatique avec bip sonore - Accessoires inclus :
fouet, plateau vapeur à 2 étages avec couvercle,
panier cuisson en acier inoxydable, spatule
mélangeur, livre de recettes

234,40€ HT

Robot multi et blender

Réf.DOP120
Robot multifonction et blender, capacité 1,5 L et 0,8 L
pour le bol robot- 4 vitesses et fonction pulse- 2 disques
râpeurs inox, pétrin pour mélanger, couteau hachoir avec
lames inox pour hacher, blender avec lames inox pour
mixer- base et bols plastique- couvercle transparentsystème de fermeture sécurisé- pieds antidérapants

62,35€ HT
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Guillotine à saucisson

Réf.MEC125
- Guillotine à saucisson - Pour trancher vos
saucissons - Découpe facile grâce à la poignée - En
hévéa - Idéal pour des apéros réussis

17.30€ HT

Guillotine et plateau

Réf.MEC127
- Guillotine à saucisson - Pour trancher vos saucissons et
présenter vos tranches et apéritifs - Découpe facile
grâce à la poignée - En hévéa et plateau en ardoise Goupille de rangement

23,65€ HT
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Robot pâtissier

Réf.DOP150R

118,85€ HT
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- Robot pâtissier - Bol en acier inoxydable 5 L - Bouton
variateur de vitesse - 3 outils : fouet métallique, crochet de
pétrissage, batteur - Couvercle anti-projection - Mouvement
planétaire - Bouton d'éjection - Pieds ventouse
antidérapants
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