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CABLE DE CHARGE MICRO USB
DUAL
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. Marquage sur l’embout blanc en 1 couleur ou
QuadriNumérique.

2.50 € HT

KIT CASQUE 3D ET OBJECTIF 3D
Casque de réalité virtuelle pour smartphone et objectif
pour filmer en 3D.

13.20 € HT

ENCEINTE BLUETOOTH ÉTANCHE
ET WATERPROOF
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.

33.40 € HT
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CHARGEUR ADAPTATEUR USB
Seul le câble du smartphone suffit avec cet adaptateur
mural USB qui peut charger 4 appareils à la fois avec 4
LED bleus (branchement secteur) ou rouge (témoins de
charge). Max 5 volts, 2,1 A, Coloris Blanc. Livré en boîte
individuelle illustrée. Marquage 1 couleur ou QuadriNumérique sur la plaque.

9.10 € HT

PROTEGE CARTE RFID
Pas de paiement sans contact sans son autorisation :
ce protège carte anti-RFID met bien à l’abri votre carte
bancaire ! Fabrication française.
Coloris disponibles : rouge , vert, blanc, gris, bleu, gris
foncé, jaune, orange.

0.80 € HT

CABLE TÉLÉPHONE DE CHARGE
PERSONNALISABLE QUADRI
Câble de recharge et de synchronisation entièrement
personnalisable.Adaptateur 2 en 1 androïd et iPhone.
Longueur 62cm.
Charge rapide et synchronisation des données 2.1a.
Le câble est d’une qualité exceptionnelle, une partie de
ses composants est utilisée dans la construction d’avions
de chasse et de systèmes de communications de l’armée
!
100% de surface d’impression des deux côtés. Présenté
dans une boîte élégante. Surface d’impression: 556 x
8mm. Front : face avant Back : face arrière. 2 en 1 Lightning et micro USB adaptateur

8.50 € HT
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THE DISC
Capacité: 6000mAh. Batterie de haute qualité, entièrement testée deux fois.Un port USB 2.1a.
Présenté dans une boîte coulissante de qualité.
Couleurs en stock : argent ou noir.
Gravure ou impression.
Surface d’impression : ø65mm.
Livré avec câble de recharge micro USB.

36.50 € HT

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH RIOT
Enceinte Bluetooth Hi-Fi de 5,3cm avec caisson
de basses 10cm et radio FM. Poignée pour faciliter le
transport. Haute définition sonore et basses puissantes.
A2DP Bluetooth.
Diffusion de musique sans câble à partir de n’importe
quelle connexion Bluetooth (smartphone, notebook
ou tablette). Entrée jack audio 3,5 mm incluse dans
l’enceinte. Recharge facile avec câble USB inclus.

CHARGEUR POWER TOWER
TVCette station de chargement accueille 5 appareils grace ç ces multiple ports USB. Possède des
connexions spécifiques pour l’Ipad et l’Iphone.
Cable d’alimentation inclus, entrée : AC100-240V /
1000mAh.
Disponible en jaune, vert, bleu, rouge, violet, rose et
orange.

29.75 € HT
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COQUE DE TÉLÉPHONE
PERSONNALISABLE
Coque d’Iphone 6+, impression quadrichromie ou sérigraphie du dos.

2.90 € HT

LAMPE SMARTPHONE
Gadget drôle pour votre smartphone! Individuellement
emballé dans un carton.

4.30 € HT

LIGHT-UP, LAMPE DE SAC À MAIN
Lampe pour sac à main brevetée, forme ronde blanche
avec clips sur le dos et lumière blanche. Livré avec 2
piles pré-montées CR2032. Autonomie env. 3000 cycles.
Emballage individuel dans une boîte avec fenêtre

8.20 € HT
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GANTS POUR ÉCRANS TACTILES
Matière coton et fibre conductrice Couleurs de base :
noir et gris foncé Taille L 22,5 à 23,5 cm Poids environ 50
grammes Gant complètement conducteur Tolérance de
calage de l’étiquette sur le gant +/- 3 mm .

-sur devis-

STATION DE CHARGE
Station de recharge avec 8 chargeurs. Capacité:
2600mAh, batterie lithium-ion LG. Sortie: 5V / 2.1A,
entrée: 5V / 1.5A. Taille: 102.8 * 42.5 * 22 mm. 2 câbles
de charge intégrés (Micro USB / Apple Lightning). Chargeur : Sortie: DC5V / 1.5A * 8. Entrée: 100-240V / AC,
47-63 Hz, 1.5A.

181.50 € HT

HAUT PARLEUR FRANCK
Bienvenue dans l’univers de Mr.O, où la mode rencontre
la technologie. «Franck» est le premier Haut-parleur
Bluetooth (V3.0) sans fil crée par Rodrigo Otazu®.
Sa conception et son design en ABS et aluminium vous
permet de faire tourner l’enceinte à 180 degrés vous
donnant la meilleure qualité de son dans n’importe quelle
position. Ce Haut-parleur de 6WRMS a une autonomie
jusqu’à 5 heures (batterie de 400 mAh) et une distance
de connexion de 10-15 mètres. Câble de charge inclus.

67.90 € HT
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HAUT PARLEUR TANK BOX
« TANK BOX » est un Haut-parleur Bluetooth (V4.1) sans
fil. Equipé d’une batterie de 1500 mAh cela vous permettra d’avoir une autonomie d’écoute de plus de 12 heures
sans recharger. Distance de connexion de +10 mètres.
Vous allez adorer le son propulsé par ce Haut-parleur de
2x5 Watts et sa conception robuste imperméable (IPX6).
« TANK BOX » est votre compagnon musique idéal partout où vous êtes, de la salle de séjour à la salle de bain
ou même à la plage. Câble de charge inclus.

186.90 € HT
TOUCH TONE
Cette élégante radio FM étanche avec commande tactile
vous permet d´écouter vos chansons préférées dans
la salle de bain et même sous la douche! Ce produit
comprend une boucle, une ventouse et un autocollant
antidérapant à utiliser sur n’importe quelle surface.

20.30 € HT

POWERBANK TANK
“TANK” est une batterie de secours imperméable (IPX7)
double port de 10400 mAh de la collection FunBlue qui a
été récompensée en 2016 par IF Design Award.
Son design de haute résistance à la poussière, à l’eau
et à la chaleur est LA batterie de secours idéale en utilisation OUTDOOR. Entrée DC5V/2A, sortie DC5V/2.4A,
cette batterie de secours vous offre une protection et
une sécurité optimales en cas de surcharge, décharge et
court-circuit. Câble de charge inclus.

125.70 € HT
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STICKY TWIST
Cette batterie de secours est à la fois design et fonctionnelle. Rabattez votre Sticky Twist en position verticale
et utiliser les ventouses pour faire tenir votre téléphone
portable.
La batterie de qualité A li-ion a une capacité de 2600
mAh avec une entrée et une sortie de courant de 5V/1A
qui permet de charger la plupart des appareils. Câble
micro USB inclus.

22.95 € HT
POWERPORT INDUCTION
Vive la nouvelle technologie d’avant garde ! Power Port
est un chargeur sans fil par induction. Epuré et sans
bouton ce chargeur va parfaitement trouver sa place sur
votre bureau ou votre table de nuit.
Il est compatible avec tous les androids et si votre appareil n’a pas de la fonction reception induction, vous devez
ajouter le receveur sans fil ci dessous.

40.70 € HT

RECEVEUR INDUCTION
Receveur induction, compatible avec le powerport
induction.

23.70 € HT
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CABLE 4D
L’USB type C est sur le point de devenir la nouvelle
norme, le nouveau standard de connexion USB pour les
téléphones & tablettes pour la charge.
“4SOME 3D” est un multicâble compact composé
d’adaptateurs micro USB, USB type C, lightning et USB.
“4SOME 3D” vous offre des choix de personnalisation
ultimes tant pour les câbles que pour le support de
maintien. Vous pouvez créer à partir de 100 pcs composé
votre propre câble.

-sur devis-

MUSHROOM
Mushroom, surprenante & stylisée batterie de secours
de 6 000 mAh à la forme de champignon. Unique, vous
pouvez recharger vos appareils en toute simplicité et
également l’utiliser en lumière d’appoint car le produit
diffuse une lumière Led blanche zen.
Entrée 5V/1.5A et sortie 5V/2.1A convient parfaitement
aux téléphones mobiles et tablettes. Câble micro USB
inclus.

52.70 € HT

ON THE GO
« ON-THE-GO » … en route, est un double port USB
de voiture et adaptateur de voyage avec circuit intégré,
fusible de sécurité contre la tension, court circuit. Entrée
AC 100-240V, DC 12-24V, sortie 5V/2.1A.

26.40 € HT

15

Catalogue nouveautés 2017 - Elydis

MINI USB PEOPLE
Clé USB PEOPLE, édition mini. Créez votre propre clé
USB people. Logo sous dôme.

-sur devis-

MICRO USB PEOPLE
Clé USB PEOPLE, édition micro. Créez votre propre clé
USB people avec bras et jambes amovibles.

-sur devis-

ADAPTATEUR WALKER
Câble de charge et câble de transfert de données, câble
USB, câble micro-USB, adaptateur Lightning supplémentaire, certifié MFI (pour Apple), porte-clés, aluminium,
noire
USB, micro-USB et l’adaptateur Lightning supplémentaire
: avec trois possibilités de connexion courantes, aucune
frustration n’est liée au chargement. Convient toujours,
quand il s’agit du chargement et du transfert de données
dans la vie numérique.

32.20 € HT
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LAMPE DE BUREAU AVEC
AMBIANCE MULTICOLORE
Finie la grise-mine au bureau : on voit la vie en multicolore avec cette lampe 18 LED, 230 lumens, design
et fonctionnelle qui permet de choisir son ambiance
lumineuse.
Fonctionne avec un accumulateur Li-ion 1800 maH
rechargeable sur USB avec cable fourni.
Coloris Blanc.
Livrée en boîte individuelle illustrée.
Marquage sur le dessus de la lampe en 1 couleur.

22.45 € HT

BOITE CADEAU MULTIUSAGE
On n’a jamais deux fois l’occasion de faire bonne
impression : ce n’est pas lui qui vous dira le contraire.
Coloris Blanc

2.55 € HT

SUPPORT POUR BOITE CADEAU
MULTIUSAGE
Support pour cadre présentoir. Coloris : blanc orange.

0.15 € HT
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STYLO BILLE ECRITURE BLEU
CORPS ET CLIP METAL
Une touche de classe absolue avec ce stylo alu noir
au marquage unique en couleur irisée : so chic ! Corps
aluminium et clip métal. Gravure colorée miroir grâce
à une sous couche de couleur brillante. Ecriture bleue,
pointe de 1,0 mm.
Coloris bleu, rouge, vert, jaune, argent. Avec marquage
livré en étui suédine. Marquage gravure laser.

0.80 € HT

MUG KISSLO
Kisslo est un mug qui refroidi votre boisson mais permet
aussi, en inversant le processus, de la garder au chaud.

9.95 € HT

SET MUG ET BOUTEILLE
Un set de mug thermo et bouteille d’eau avec une finition
douce au toucher. Mug à double cloison, poignée confort
et pratique pour les boissons chaudes, bouteille d’eau
avec ouverture facile, sans bisphénol.
Livré dans une boite cadeau. Coloris disponibles : bleu,
jaune, orange, rouge, rose, violet.

21.30 € HT
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HORLOGE MURALE
Horloge murale Saint Tropez. Corps anodisé et verre.
Mécanisme à quartz, durable et précis.
Coloris : vert, violet, bleu clair, bleu foncé, noir,
jaune, orange, rose, rouge.

13.00 € HT
KIT DE BUREAU
Kit contenant : une aggrafeuse et une boite à trombone.
Type d’agrafes: 24/6. Plateau a un aimant qui rend plus
facile le retrait des agraffes. L’ensemble est emballé dans
une boîte-cadeau avec protection en mousse.
Disponible en jaune, orange, rouge, rose, violet,
bleu et vert.

10.60 € HT
TAPIS DE SOURIS STICKER
SLIM-pad, Forme Quadra , 200 x 200 mm, épaiss. 0,4
mm
Extra-fin avec dessous adhésif repositionnable.. Impression offset UV avec blanc de soutien. Livré avec une
feuille de silicone à retirer avant l’utilisation. Epaisseur
totale 0.4 mm. Notice d’emploi en plusieurs langues
apposée sur le dessus.

4.65 € HT
KREATIV
Minuteur LED avec capteur de vibrations, oeuf, durée
d’éclairage de 6 minutes, fonction culbuto, lumière LED
(blanche), partie supérieure souple, aluminium/silicone,
vert/blanc
Vroom ! Avec KREATIV, le Brainstorming arrive avec la
nouvelle méthode 6-3-5. Une légère pression sur l’oeuf
suffit et chacun cherche - pendant exactement 6 minutes.
C’est suffisant pour coucher 3 bonnes idées sur le papier.

11.75 € HT
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POT À CRAYON BUREAU
Porte-crayons et article de bureau , VW Combi
(T1, Samba bus, 1962), moteur à rétro-friction, compartiment intégré pour smartphones, compartiment intégré
pour cartes de visite, aimant pour les trombones, incl. 5
trombones, fonte métallique, chrome, brilla
La légende perdure et avance comme véhicule de
table chromé brillant sur votre bureau. Avec le moteur à
rétrofriction puissant, le Bulli T1 redonne vie à un mode
de vie et de conduite oublié depuis longtemps.

58.65 € HT

LUNCH BOX
Boîte repas «gamelle» avec couvercle swingtop à
crochets, motif: BACK TO SCHOOL,
aluminium, blanc/noire

21.95 € HT

BLOC NOTE AVEC DÉCOUPE
INSERT STYLO
Bloc note 234X160mm, couverture entièrement personnalisable en quadrichromie, élastique de maintien.
Découpe pour stylo.

-sur devis-
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SMARTCUBE
Un cube ingénieux qui cache un ensemble d’accessoires
de bureau très pratiques. Déplié, le Smartcube présente
un présentoir à stylo, un porte carte de visite, une boite à
trombones, un bloc de feuilles. Entièrement personnalisable, le Smartcube est imprimable en quadrichromie sur
toute sa surface (105X105X105mm)

6.15 € HT

SET TRIANGLE
Le set triangle, entièrement personnalisable, vous propose un présentoir à stylo et , dans ses compartiments
sur le côté, un emplacement pour clé USB, des index
colorés ainsi que des post it.

-sur devis-

BOITE DE MOUCHOIRS
SUR MESURE
Boite de mouchoirs personnalisable, forme et couleurs à
la demande. Trois types d’ouvertures possibles (perforation, couvercle ou rabat ).

-sur devis-
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PORTE TROMBONNE MAGNÉTIQUE
Porte trombone en forme de champignon, son capuchon
magnetique cache un surligneur et une boite pour ranger
vos trombones.

3.10 € HT

CHARGEUR DE TABLE USB
Batterie rechargeable au lithium-ion 12500mAh, entrée
DC 5V / 2A, avec quatre sorties USB (sortie DC 5V
/ 2.5A de), avec connecteur micro USB et adapteur
DC. Equipé d’affichage acrylique transparent pour la
publicité.

95.60 € HT

GALETS MARQUÉS EN
GRAVURE LASER
Pochon en toile bisonne.Format : 12 x 17 cm.
Il contient 3 galets dont un galet marqué en laser à votre
communication.
Marquage laser sur un galet;
Une étiquette imprimée en quadri à votre communication.
Format étiquette 50 x 50 mm.
En option, marquage sur le pochon.

6.75 € HT
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PLANT D’ARBRE EN TUBE BOIS
Plant d’arbre placé dans un tube en bois déroulé.
La motte est placé dans un sac en tissu ou dans un pot
en zinc. Personnalisation par une étiquette imprimée en
quadrichromie recto et verso.
arbre au choix : Pin Sylvestre, Pin Maritime, Pin Noir, Pin
de Corse, Pin Calabre, Hêtre, Chêne, Charme, Olivier,
Cèdre, Sequoia…
Format : 36 x 10,5 cm.
Format de l’étiquette : 85 x 54mm.
En option : marquage laser du tube en bois.

17.85 € HT

PLANTE EN POT AIMANTÉ
Pot à fixer sur son écran d’ordinateur avec clip adhésif
fourni. Livré avec une plante dépolluante facile d’entretien : Palmier ou Aloe. Inclus : billes d’argile pour le
drainage et l’arrosage de la plante. Format pot :
6 x 9 x 10 cm et hauteur totale avec plante : 20 cm.
Personnalisation par impression quadri directement sur le
pot. Livré avec une notice standard
sur les plantes dépolluantes.

8.50 € HT

PLANTE DÉPOLLUANTE EN POT
BAMBOU
Présentation écologique pour ce pot en bambou avec
une plante dépolluante ou plante grasse.Personnalisation
par adhésif quasi et gravure laser en option.
Format : pot 5,5 cm de diamètre.

6.80 € HT

24

Catalogue nouveautés 2017 - Elydis

DISTRIBUTEUR DE TROMBONES
Distributeur de trombones et presse-papiers, hélicoptère,
moteur à rétro-friction, 3 stylos à billes (bleu, rouge, noir)
et 1 surligneur orange dans les hélices, aimant pour les
trombones, incl. 5 trombones, , fonte métallique, , mat,
noire
Avec une finition élégante noire, un point de mire confiant
parmi tous les accessoires de bureau habituels.

37.25 € HT

OFFICE TRUCKER
Porte-crayons et distributeur de trombones/pressepapiers, camion, essieu mobile, moteur à rétro-friction,
aimant pour les trombones, incl. 5 trombones, fonte
métallique, chrome, brillant, argent

44.10 € HT

ROAD «STAR»
Distributeur de trombones et presse-papiers, auto
Roadster, style années 50, moteur à rétro-friction, aimant
pour les trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique, ,
mat, noire/argent
Avec une finition élégante noire, un point de mire confiant
parmi tous les accessoires de bureau habituels.

26.20 € HT
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LUMBERTRUCK
Distributeur de trombones et presse-papiers/portecrayons, camion long pour le bois avec remorque amovible, remorque amovible, moteur à rétro-friction, aimant
pour les trombones, incl. 5 trombones, incl. 3 grands
crayons, fonte métallique, , mat, noire/ar
Avec une finition élégante noire, un point de mire confiant
parmi tous les accessoires de bureau habituels.

47.45 € HT

SPEED UP
Distributeur de trombones et presse-papiers/taille-crayon,
jet, moteur à rétro-friction, 2 taille-crayons, aimant pour
les trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique,
chrome, brillant, argent

44.10 € HT

STOP-OVER
Distributeur de trombones et presse-papiers, avion,
aimant pour les trombones, incl. 5 trombones, fonte
métallique, chrome, brillant, or rose

33.85 € HT
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HELICOPTER
Distributeur de trombones avec stylo et ouvre-lettre, hélicoptère, fonte métallique, chrome, brillant, argent/noire

33.85 € HT

FRESH BREEZE
Distributeur de trombones et distributeur de trombones,
voile en silicone avec stylo intégré, aimant pour les
trombones, incl. 5 trombones, , fonte métallique, chrome,
brillant, noire/argent

26.20 € HT

GRAND PRIX 1928
Distributeur de trombones et presse-papiers, voiture de
course, style années 30, moteur à rétro-friction, aimant
pour les trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique,
chrome, brillant, argent/noire
GRAND PRIX 1928- Au lieu du circuit de Nürnberg, cette
voiture de course des années 30 trouvera sa place sur
votre bureau.

26.20 € HT
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SUPER CONNIE
Distributeur de trombones et presse-papiers, avion
à hélices, moteur à rétro-friction, aimant pour les
trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique, chrome,
brillant, argent
LégendAIR Donnez des ailes à vos idées...

33.85 € HT

DIGGER
Distributeur de trombones, tractopelle, pelle amovible,
presse-papiers, porte-stylos incl. 1 crayon, taille-crayon,
distributeur de notes incl. 80 notes repositionables
(jaunes), aimant pour les trombones, , fonte métallique, ,
brillant, argent/noiret

50.15 € HT

WALTON TRUCK
Distributeur de trombones et set d’outils/presse-papiers,
Camion Pickup, plateau inclinable, embout à douille
et 6 douilles (Chrome- Vanadium), aimant pour les
trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique, chrome,
brillant, noire/argent

44.10 € HT

28

Catalogue nouveautés 2017 - Elydis

EASY RIDER
Distributeur de trombones et presse-papiers, moto,
style Chopper, moteur à rétro-friction, aimant pour les
trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique, chrome,
brillant, argent/noire

33.85 € HT

ENTE
Porte-crayons et distributeur de trombones/presse-papiers, La 2CV classique, moteur à rétro-friction, aimant
pour les trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique,
chrome, brillant, noire/argent

33.85 € HT

1967 VOLKSWAGEN BEETLE
Distributeur de trombones et presse-papiers, Coccinelle
VW (1967, à l’échelle de 1:24), portes mobiles, moteur
à rétro-friction, aimant pour les trombones, incl. 5 trombones, fonte métallique/plastique, , mat, noire/argent.

33.85 € HT
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SAC SHOPPING EN PP TISSE
130G/Mv
Portez haut toutes vos couleurs avec ces sacs cabas
100% personnalisables ! Sac shopping en polypropylène
tissé 130g/mv avec pelliculage quadri mat ou brillant
100% personnalisable à partir de 100 pièces.

9.95 € HT

SAC SHOPPING EN PP TISSE
130G/Mv
Portez haut toutes vos couleurs avec ces sacs cabas
100% personnalisables ! Sac shopping en polypropylène
tissé 130g/mv avec pelliculage quadri mat ou brillant
100% personnalisable à partir de 100 pièces.

16.15 € HT

SAC SHOPPING EN PP TISSE
180G/Mv
Portez haut toutes vos couleurs avec ces sacs cabas
100% personnalisables ! Sac shopping en polypropylène
tissé 180g/mv avec pelliculage quadri mat ou brillant
100% personnalisable à partir de 100 pièces.

22.75 € HT
SAC BOUTEILLE DE VIN
EN PP TISSE 130G/Mv
Il saura mettre en valeur les meilleurs crus.
Sac à bouteille en polypropylène tissé 130g/mv avec
pelliculage quadri mat ou brillant 100% personnalisable
à partir de 100 pièces.

10.05 € HT
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VERRE A VIN PLASTIQUE
REUTILISABLE 18 cl
Pour savourer vos cépages préférés avec l’élégance de
la French touch. Empilables. Coloris blanc, noir, naturel
translucide. Marquage 1 couleur.

0.55 € HT

FLUTE A CHAMPAGNE PLASTIQUE
REUTILISABLE 14 cl
Noir baroque, blanc chic ou classique Les petites bulles
ont toujours du style en made in France ! Coloris blanc,
noir, translucide. Marquage 1 couleur.

0.55 € HT

GOBELET PLASTIQUE
REUTILISABLE 30 cl
LE gobelet de vos festivals et évènements. Il se décline
en 9 couleurs pour donner du pep’s à vos évènements.
Coloris opaques bleu, blanc, rouge, vert, jaune, noir,
orange, magenta ou naturel translucide.

0.20 € HT
PRÉSERVATIF PERSONNALISABLE
Ce nouveau préservatif est personnalisable par l’étiquette, pour diffuser le message que vous souhaitez
(prévention, invitation, publicité...) Impression de 1 à 4
couleurs avec texte et visuel selon votre imagination.
Ouverture facile même dans l’obscurité. Le préservatif se présente toujours dans le même sens, réservoir vers le haut.
Conforme aux normes CE. Existe en standard, et dans
les parfums: banane - cerise - menthe - chocolat.

-sur devis32
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TOTE BAG FIL RECYCLÉ
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.

5.35 € HT

PARAPLUIE SAINT TROPEZ
Parapluie automatique deux couleurs, le Saint Tropez
combine une forme et des coloris originaux.
8 panneaux , structure acier,
poignée renforcée et pochon.

7.75 € HT

SAC À DOS ORDINATEUR 17’’
Sac à dos pour ordinateur, conçu pour protéger au
mieux votre PC durant les transports (nylon et polyester
de haute qualité). Compartiment pour ordinateur,
accessoires et pochette A4.

26.20 € HT
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LAMPE BALADEUSE
TORCHE LED COB
Une fidèle compagne pour les nomades, baroudeurs et
bricoleurs en tout genre : aimantée, ce puissant éclairage
s’emmène et se fixe partout. Technologie COB LED :
Luminosité accrue et économie d’énergie. Fonctionne
avec 3 piles AAA incluses. Coloris noir/rouge. Livrée en
boîte individuelle illustrée. Marquage en 1 couleur ou
pose d’un QuadriDôme.

8.85 € HT
ARDOISE NUMERIQUE LCD
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.

21.85 € HT
PENDULETTE REVEIL CUBE DE BOIS
Design épuré tendance scandinave pour ce cube façon
bois qui sait créer la surprise ! Cette pendulette réveil
avec affichage réactif au bruit affiche l’heure, la date et la
température avec 3 alarmes programmables.
Fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies) ou un cable
USB (fourni).
Livrée en boite individuelle illustrée.
Marquage sur 1-2-3 ou 4 faces sérigraphie ou QuadriNumérique.

9.90 € HT

ABRI DE PLEIN AIR POP UP
Pour un pique-nique ou une sieste à la plage, il protège
des UV et du vent en quelques secondes ! Abri de plein
air pop up, avec protection anti-UV, étanche, armature en
fibre de verre. Coloris bleu. Livré dans une housse avec
fermeture éclair.
Marquage sur la pochette transparente
de l’étui en 1 couleur.

20.65 € HT
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COFFRET OUTIL MULTIFONCTION ET
TORCHE LED RUBBY
Un coffret contenant un outil multifonction et une lampe
torche robustes, pour tout les bricoleurs.
Fonctions de l’outil : pinces, pinces coupantes, scie,
couteau, tournevis (plat et cruciforme), décapsuleur et
coupe ongles.

22.50 € HT

SET PINCE, LAMPE ET POWERBANK
Ensemble pratique et robuste pour les bricoleurs ,
retrouvez dans ce set une lampe torche LED, un outil
multifonction et un powerbank de 5200 mAh de haute
qualité à indicateur de charge.
Fonctions de l’outil : pinces, pinces coupantes, scie,
couteau, tournevis (plat et cruciforme), décapsuleur et
coupe ongles.

44.10 € HT

SAC SHOPPING POLYESTER
Sac shopping polyester, se plie dans une poche cartonnée pour donner une magnifique rose !

3.50 € HT
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HAND SPINNER

Un anti stress a roulement à billes toujours à portée de
main ! Faites tourner votre hand spinner du bout des
doigts, ces trois branches prennent de la vitesse grace
à leur bout lestés. Parfait pour canaliser son attention, le
hand spinner vous permettra également de tester votre
agilité! Personnalisez votre hand spinner en y ajoutant
votre logo sur la partie centrale et profitez de la mobilité
de cet article pour afficher vos couleurs partout.
Taille : 75*75*7mm

Nos hand spinners, disponibles en blanc, noir,
jaune, vert, bleu, rouge et rose sont personnalisables et
conforme aux normes CE EN71. Notre offre se décline
en deux formules : stock (arrivage au 30 mai) et import
(délai 4 à 6 semaines, marquage inclus) pour couvrir au
mieux vos besoins.

IMPORT

Toupie en plastique avec roulement à billes personnalisable
avec votre logo DELAI 4 à 5 SEMAINES MARQUAGE
INCLUS 1 COULEUR 500 PCS MINIMUM
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<1000

>1000

2.40€ HT

2.20€ HT

>3000

1.85€ HT

STOCK

Toupie en plastique avec roulement à billes, livraison sous
dizaine.

>5000

<1000

>1000

>3000

>5000

1.70€ HT

2.40€ HT

2.20€ HT

1.85€ HT

1.70€ HT

Catalogue nouveautés 2017 - Elydis

ZeFit3
Tracker d’activité avec écran couleur tactile.
Bluetooth : 4.0BLE. Dimensions : 47,5x20x9mm
Poids : 18 gr. Type de batterie : 80 mAh
Autonomie en veille : jusqu’à 5 jours
Mouvement : Ecran tactile OLED 160*64 pixels
Capteur : Accéléromètre tri-axial
Température de fonctionnement : -20°C to +40°C
Résistance à l’eau : IP67. Garantie internationale : 1 year
Accessoires inclus : chargeur magnétique, cable USB
Appli Android et iOS gratuite / Appli Windows Phone

33.25 € HT
ZeFit3 HR
Tracker d’activité avec capteur de rythme cardiaque.
Bluetooth : 4.0BLE. Dimensions : 47,5*20*10.3 mm
Poids : 20 gr. Type de batterie : 100mAh
Autonomie en veille : jusqu’à 5 jours
Mouvement : Ecran tactile OLED 160*64 pixels
Capteur : Accéléromètre tri-axial
Température de fonctionnement : -20°C to +40°C
Résistance à l’eau : IP67. Garantie internationale : 1 an
Accessoires inclus : chargeur magnétique, cable USB
Appli Android et iOS gratuite / Appli Windows Phone

49.95 € HT
ZeCircle2
Tracker d’activité avec paiement sans contact NFC.
Service de paiement sans contact opéré par Mastercard
Bluetooth : 4.0 BLE. Dimensions : 254x34.5x11.2mm
Poids : 21 gr. Type de batterie : 55 mAh.
Autonomie de veille : jusqu’à 5 jours
Mouvement : Ecran tactile couleur TFT 240*198 pixels
Capteur : Accéléromètre tri-axial
Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
Résistance à l’eau : IP67
Garantie internationale : 1 an
Appli Android et iOS gratuite / Appli Windows Phone

49.95 € HT
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ZeWatch4
Montre connectée avec paiement sans contact NFC
Service de paiement sans contact opéré par Mastercard
Bluetooth : 4.0BLE & 2.1. Dimensions : 47x32x12.3mm
Poids : 38 gr. Type de batterie : 200 mAh
Autonomie en veille : jusqu’à 3 jours
Mouvement : Ecran tactile LCD 240*240 pixels
Capteur : Accéléromètre tri-axial
Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
Garantie internationale:1 an.Accessoires inclus:cable USB
Appli Android et iOS gratuite

66.60 € HT
ZeRound
Montre connectée élégante avec tracker d’activité.
Bluetooth : 4.0BLE. Dimensions : 45 x 13.2 mm
Poids : 63 gr. Type de batterie : 300 mAh
Autonomie en veille : jusqu’à 3 jours
Mouvement : écran tactile TFT 240*204
Capteur : accéléromètre tri-axial
Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
Résistance à l’eau : IP56. Garantie internationale : 1 an
Accessoires inclus : câble USB
Appli Android et iOS gratuite

83.25 € HT
ZeSport
Montre connectée multisports avec GPS intégré.
Bluetooth: 4.0 BLE + 3.0. Dimensions: 54.6*45.9*14.5mm
Poids: 70 gr. Type de batterie: Li-ion 350 mAh
Autonomie en veille: 3 days, up to 7 hours in GPS mode
Mouvement: Capacitive touchscreen, 240*240 pixels
Capteurs: Optical HR sensor, UV, altimeter, barometre.
Température de fonctionnement: -10°C to +60°C
Garantie internationale: 1 year
Accessoires inclus: Magnetic charging station
Résistance à l’eau: IP66. Appli Android et iOS gratuites

166.60 € HT
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ZeClock
Montre connectée analogique avec mouvement à quartz.
Bluetooth : 4.0 BLE. Dimensions : 45 x 13.2 mm
Poids : 65 gr. Type de batterie : 200mAh
Autonomie en veille : jusqu’à 3 jours. Ecran : Quartz OLED
Capteur : Accéléromètre à 6 axes.
Micro et haut-parleur : Microphone et haut-parleur intégrés
Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
Résistance à l’eau : IP54. Garantie internationale : 1 an
Accessoires inclus : socle de charge USB.
Appli Android et iOS gratuite

83.25 € HT
ZeTel
Montre-téléphone avec carte SIM 2G
Bluetooth : 2.1 + 4.0 BLE. Dimensions : 40.5 x 13.5 x 62 cm
Poids : 45 gr. Type de batterie : 320 mAh
Autonomie de veille : Jusqu’à 3 jours
Mouvement : Ecran tactile transflectif
Capteur : Accéléromètre à 6 axes
Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
Résistance à l’eau : IP54. Garantie internationale : 1an
Accessoires inclus : Chargeur magnétique, câble USB
Appli Android et iOS gratuite

149.95 € HT
ZePhone
Montre-téléphone indépendante avec carte SIM 3G.
Bluetooth : 4.0 BLE, 3G, WIFI. Dimensions : 62 x 40.5 x 13,5 mm
Poids : 63 gr. Type de batterie : 500 mAh
Autonomie de veille : Jusqu’à 3 jours
Mouvement : Ecran tactile 240 x 320 pixels
GPS: GPS intégré. Capteur : Accéléromètre à 6 axes
Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
Mémoire interne : 2.35 GB. Résistance à l’eau : IP54
Garantie internationale : 1 an.
Accessoires inclus : Chargeur magnétique, câble USB

166.60 € HT
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