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Enceinte SUBWOOFER
compatible Bluetooth
BLP3710
Le son le plus puissant pour profiter de la musique à votre façon. Cette enceinte est
dotée de 10 W, technologie Bluetooth, un port carte mémoire et une entrée audio de
3.5 mm pour écouter votre musique à un niveau supérieur. Subwoofer actif pour 6h
d’autonomie en lecture
Batterie Li-ion 2200mAh
Puissance sonore : 2x5W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 6 heures
Temps de charge : 3 heures
Micro carte mémoire : jusqu’à 32Go

-143

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 70 x 70 x 188 mm
Poids : 490g

FM

10W

AUX-in

BLP3710

votre prix :
à partir de

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

RADIO FM

PORT AUX-IN

PORT CARTE
MÉMOIRE

SUBWOOFER

46.28 € HT

Prix boutique:

61.90 € ttc
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b
Su Le +
Produit

2 Caissons de basses
Jusqu’à 6H d’autonomie
Puissance de10 W

Dimensions :21 x 9.6 x 11.6 cm
Colisage : 15 pcs/carton

-133

14

Enceinte INDUCTION compatible
Bluetooth
BLP3250
Cette enceinte sans fil est dotée de la technologie induction permettant ainsi de recharger votre smartphone sans fil (pour
téléphones compatibles) tout en écoutant la musique ! Petite taille et qualité sonore d’exception (9w)
Batterie Li-ion 2000mAh
Puissance sonore : 2x5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 5 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 150 x 150 x 67 mm
Poids : 503g
Dimensions Packaging :17.5 x 17.5 x 9 cm
Colisage : 20 pcs/carton

10W

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

CHARGEMENT
SANS FIL

LeProduit
+

2 EN 1
Enceinte Bluetooth
+ chargeur induction
Qualité de son
exceptionnelle

BLP3250

votre prix :
à partir de

40.94 €

n
o
i
t
c
u
d
In

HT

Prix boutique:

54.90 € ttc
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Pacekces
2 pi

+

LeProduit
+

ENCEINTE
Batterie Li-ion 2000mAh
Puissance sonore : 14W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 15 heures
Temps de charge : 2-3 heures
Dimensions : 195 x 73 x 73 mm
Poids : 435 gr

2 en 1
Enceinte étanche
+ chargeur induction
Très belle qualité de son
Puissance 14 W

SET Enceinte compatible Bluetooth et Chargeur Induction
BLP1900

CHARGEUR INDUCTION
Temps de charge : 4,5 heures
Dimensions : 95 x 95 x 9 mm
Poids :

Ce set enceinte sans fil et chargeur induction offre de multiples avantage. Vous pouvez écouter la musique en intérieur ou en
extérieur (14W) grâce à l’enceinte étanche IPX6, mais également passer des appels, connexion Bluetooth ou AUX-in, possibilité de
la coupler avec une autre enceinte. Le chargeur QI vous permet de recharger l’enceinte mais également votre smartphone (pour
téléphones compatibles)
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation

AUX-in

9W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

BLP1900

IPX6

votre prix :
à partir de

CHARGEMENT
SANS FIL

KIT MAINS
LIBRES

PORT AUX-IN

n
o
i
t
c
Indu

Dimensions :11 x 24 x 10.6 cm
Colisage : 15 pcs/carton

ÉTANCHE

67.23 € HT

Prix boutique:

89.90 € ttc
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Enceinte ETANCHE compatible
Bluetooth
BLP3020

BLP3020

votre prix :
à partir de

Enceinte Bluetooth facile à transporter offrant un son étonnamment puissant.
Ecoutez vos musiques chez vous, seul ou entre amis (possibilité de coupler deux
enceintes) ou en extérieur grâce à son étanchéité IPX6. Radio FM, Microphone, USB,
carte mémoire, câble de charge

32.88 € HT
Prix boutique:

Batterie Li-ion 1500mAh
Puissance sonore : 5W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 3 heures
Micro carte mémoire : jusqu’à 32Go

43.90 € ttc

Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions :120 x 95 x 95 mm
Poids : 400g

5W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

IPX6
ÉTANCHE

AUX-in

PORT AUX-IN

KIT MAINS
LIBRES

FM
PORT CARTE
MÉMOIRE

SUBWOOFER

RADIO FM

-133

LeProduit
+
Etanche - Antichoc
Facile à transporter
2 Caissons de basses
Puissante 5W

Dimensions :20.9 x 9 x 9 cm
Colisage : 15 pcs/carton
-182
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e
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5.0

10W

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

FM
KIT MAINS
LIBRES

RADIO FM

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

PORT CARTE
MÉMOIRE

Enceinte TACTILE compatible
Bluetooth
BLP3760
Cette enceinte autonome vous permet d’écouter la musique de votre téléphone sans fil, en Bluetooth et également de gérer vos appels grâce au kit mains libres. Ecoutez la radio ou la musique stockée sur votre clé USB
ou carte mémoire ou avec le câble auxiliaire fourni.
BLP3760
Batterie Li-ion 1200mAh
Puissance sonore : 10W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 3-4 heures
Temps de charge : 2heures

votre prix :
à partir de

24.30 € HT
Prix boutique:

Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 256 x 72 x 72 mm
Poids : 473g

33.90 € ttc

LeProduit
+

Dimensions :21.5 x 8 x 7.5 cm
Colisage : 20 pcs/carton

Elegante et puissante
Enceinte + radio + kit mains
libres
Port USB + carte SD
Puissante 16W

LeProduit
+

Enceinte PORTABLE
compatible Bluetooth

Enceinte Bluetooth
Radio FM
Facile à transporter

BLP3770
Cette enceinte autonome vous permet d’écouter la musique de
votre téléphone sans fil, en Bluetooth ou la radio. Elle vous profère
une qualité de son exceptionnelle pour former un accessoire hors du
commun. C’est simple vous ne pourrez plus vous en passer !

BLP3770

votre prix :
à partir de

16.79 € HT

Batterie Li-ion 800mAh
Puissance sonore : 2x3W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 2-3 heures
Temps de charge : 2-3 heures

Prix boutique:

23.90 € ttc

5.0

6W

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

FM
RADIO FM

AUX-in

PORT AUX-IN

Dimensions :19 x 9 x 9 cm
Colisage : 20 pcs/carton

-153
-133

-141

Accessoires inclus : Câble USB - Câble de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions : 160 x 75 x 75 mm

-182

PORT CARTE
MÉMOIRE
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LeProduit
+
MINI PRIX
étanche - antichoc
1 caisson de basse
Puissante 3W

BLP3610

votre prix :
à partir de

14.81 € HT
Prix boutique:

22.90 € ttc

Enceintes SUBWOOFER
compatible Bluetooth
BLP3610
Véritable enceinte Bluetooth spécialement conçue pour vous délivrer un
son de qualité grâce à son subwoofer. Jolie mélange de matières et de
couleurs pour une petite enceinte ultra fonctionnelle.
Batterie Li-Po 400mAh
Puissance sonore : 3W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 1 heure
Temps de charge : 1,5 heure
Micro carte mémoire : jusqu’à 32Go
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 95 x 46 x 97 mm
Poids : 255g
Dimensions Packaging :10.5 x 10.5 x 5.25 cm
Colisage : 100 pcs/carton

USB

3W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

-182

-133

PUISSANCE
SONORE

-141

PORT USB

SUBWOOFER

PORT CARTE
MÉMOIRE

-153
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Enceinte METAL LED compatible
Bluetooth
BLP3100
Design attractif, mélange de métal et d’ABS, pour cette petite enceinte avec une puissance sonore
d’exception.Sa petite taille est un véritable atout, elle peut être utilisée n’importe où, au bureau, chez
vous ou en extérieur ! Son design métal apporte une touche d’élégance, cela associé aux LED bleus
et à sa puissance sonore unique en font une enceinte de qualité indéniable.
Batterie Li-ion 400mAh
Puissance sonore : 5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 2 heures
Temps de charge : 2 heures
Micro carte mémoire : jusqu’à 32Go
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 71.2 x 42.5 x 42.5 mm
Poids : 164g

AUX-i

5W

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

LUMIERES LED

n

KIT MAINS
LIBRES

PORT AUX-IN

PORT CARTE
MÉMOIRE

LED
LeProduit
+

BLP3100

Dimensions :10 x 10 x 6 cm
Colisage : 50 pcs/carton

-133

-143

votre prix :
à partir de

13.76 € HT

-141

Prix boutique:

Enceinte avec alliage métal
Souvent copiée,
jamais égalée
Eclairage LED
Puissante 5W

21.90 € ttc

-191

-133

-116
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COMPATIBLE
BLUETOOTH

3W x2

5.0

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

TWS

SYSTEME TWS

LUMIERES LED

2

SET Enceintes TWS
compatibles Bluetooth
BLP3030
Ce set de deux enceintes LED saura vous aidez à mettre de l’ambiance. Petites mais
puissantes, vous pourrez les disposer dans deux pièces différentes pour profitez de
votre musique dans toute la maison ou alors ensembles pour profiter d’un son en stéréo.
Batterie Li-ion 300mAh
Puissance sonore : 2x3W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 1-2heures
Temps de charge : 1.5 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 75 x 75 x 50 mm
Poids : 114g x 2

-112

Son
Stereo

LeProduit
+
Pack 2 enceintes Sans Fil
Fonctione en même temps
grâce à la technologie TWS
Eclairage LED
Puissante 2X3W

BLP3030

votre prix :

Prix boutique:

22.91 € HT

34.90 € ttc

à partir de

Dimensions :16.5 x 10 x 7.7 cm
Colisage : 20 pcs/carton

Sans titre-1 1

-133

08/01/2020 09:31:47

LeProduit
+
TWS

AUX-in

5.0

LeProduit
+

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?
USB

Type C

IOS PHONE

ANDROID PHONE

TABLET

Ces estimations sont faites à partir des derniers modèles de Smartphone, souvent plus gourmands en énergie. Pour les générations de
smartphones plus anciennes, il est possible de pouvoir recharger davantage de fois.

p23.indd 1

08/01/2020 17:36:52
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LeProduit
+

LED

Elégante
Puissante
Legère et compacte
Tactile
Eclairage Led

BLP3830

votre prix :
à partir de

26.35 € HT

Prix boutique:

35.90 € ttc

Enceinte LED
compatible Bluetooth
BLP3830
Parfait alliage de textile et d’ABS, de LED et de touches tactiles,
contrôlez votre musique du bout des doigts.Enceinte avec commandes
tactiles et lumière LED qui s’allume au rythme de la musique, tout en
offrant un son puissant. Parfait pour tous types d’utilisation, en intérieur
comme en extérieur.
Batterie Li-ion 700mAh
Puissance sonore : 5W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 3-4heures
Temps de charge : 3 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions :105 x 70 x 70 mm
Poids : 280g

-133

-112

T S

AUX-in

5W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

LUMIERES LED

PORT AUX-IN

PORT CARTE
MÉMOIRE

Dimensions :16.5 x 8 x 9.2 cm
Colisage : 20 pcs/carton

2323

Diffuseur d’huiles essentielles LED
BTE200

votre prix :
à partir de

Grâce à ce diffuseur, profitez d’un délicat plaisir olfactif, une brume légère et ressourçante, de douces nuances
colorées, le murmure de l’eau pour une atmosphère agréablement parfumée et apaisante.
Mode de diffusion continu ou intermittent

90ML

Ajouter de l’eau dans
le réservoir

Ajouter 2-3 gouttes
d’huilles essentielles
dans l’eau

Remettre le couvercle

LeProduit
+
Design simple, élégant
et épuré
Diffuseur de parfums

Dimensions: 54.5 x 47.7 x 11.9 cm
Colisage : 1 pcs/carton

31.54 € HT
Prix boutique:

43.50 € ttc

Accessoires inclus : Câble USB - Pinceau - Manuel d’utilisation
Capacité : 90mL
Dimensions : 118 x 118 x 199 mm
Poids : 250g

Enlever le couvercle

BTE200

i
o
r
a
p
e
l
b
Dou
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Enceinte Bouteille ISOTHERME
compatible bluetooth
BLP3110

LeProduit
+

3 EN 1
Fini le plastique!!! Bouteille
écologique Isotherme
Puissante 5W

Pour une sortie sportive, randonnée ou pour une utilisation quotidienne, ne vous séparez pas
de votre musique préférée tout en restant hydraté. Idéal pour garder vos boissons chaudes
ou froides pendant plusieurs heures (18-20h).
Batterie Li-ion 400mAh
Puissance sonore : 3W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 1-2 heures
Temps de charge : 2 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 72 x 72 x 213 mm
Contenance : 460 mL

e
m
r
e
h
t
Iso
USB

3W

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

PORT USB

ISOTHERME

BLP3110

votre prix :
à partir de

33.66 € HT
Prix boutique:

Dimensions :22.2 x 7.75 x 7..8cm
Colisage : 20 pcs/carton

Enceinte ETANCHE compatible Bluetooth
BLP6110
Avec cette enceinte portable tout terrain, vous pouvez l’emmener partout grâce à sa petite taille, sans craindre de le mouiller
ou de l’endommager (résistance IPX5 à l’eau). Petite mais très puissante pour atteindre des niveaux élevés de musique

Petite mais costaud
Etanche - Anti-choc
Tout-terrain
Puissance 10W

Accessoires inclus : Câble USB - Cordon - Manuel d’utilisation
Dimensions :83 x 83 x 56 mm
Poids : 268g

IPX6

10W
PUISSANCE
SONORE

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

f
o
o
r
p
r
Wate Le +
Produit

Batterie Li-ion 2000mAh
Puissance sonore : 2 x 5W
Version Bluetooth compatible : .4.2
Autonomie en lecture : 4-5 heures
Temps de charge : 3-4 heures

COMPATIBLE
BLUETOOTH

44.90 € ttc

KIT MAINS
LIBRES

PUISSANCE
SONORE

BLP6100

votre prix :
à partir de

29.70 € HT
Prix boutique:

39.90 € ttc
PORT CARTE
MÉMOIRE

Dimensions : 12 x 9.6 x 6.3 cm
Colisage : 50 pcs/carton

25

LeProduit
+

Energie solaire ultra
performante
Charge induction +USB
Support de téléphone

Recharger avec ou
sans câble

USB

BATTERIE DE
10000MAH

PANNEAU
SOLAIRE

CHARGEMENT
SANS FIL

PORT USB

Batterie de secours 10000mAh
induction SOLAIRE
BLP7090
rofitez sans limite d’une source d’énergie inépuisable le soleil. Dotée d’un panneau solaire
ultra haute performance et d’une grosse capacité, elle pourra stocker l’énergie solaire récupérée dans sa batterie interne de 10 000 mAh. Grâce à ses deux ports USB haute vitesse,
sa surface induction (chargement sans fil pour téléphones compatibles cette batterie de secours pourra recharger tous vos appareils très rapidement, y compris les plus gourmands en
énergie. Une encoche sur le dessus de la batterie vous permet de bloquer votre smartphone
pour regarder un film pendant qu’il charge .
Batterie Li-Po 10 000mAh
Panneau solaire
Charge induction
Accessoires inclus : Manuel d’utilisation
Dimensions : 140 x 75 x 15 mm
Poids :270g

BLP7090

votre prix :
à partir de

35.10 € HT

Prix boutique:

46.90 € ttc

How many times can you charge a device with this EXTERNAL battery?
Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

times

Dimensions :13.5 x 2.9 x 16.5 cm
Colisage : 20pcs/carton

ios PHONE

times

ANDROID PHONE

times

tablet
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USB

10W

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

Barre de son compatible
Bluetooth

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

AUX-in

BLP9630

PORT AUX-IN

rofitez d’une expérience sonore à tous les niveaux écouter la musique gr ce au mode Bluetooth, ou encore la
radio, mais également gr ce au port carte mémoire ou tout simplement pour regarder un film sur votre ordinateur
ou TV grâce au câble AUX-in fourni.

Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions :400 x 55 x 70 mm
Poids : 710 g

FM
PORT CARTE
MÉMOIRE

RADIO FM

BLP9630

LeProduit
+

Batterie Li-ion 1200mAh
Puissance sonore : 2 x 5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 3-4 heures
Temps de charge : 2-3 heures

PORT USB

votre prix :

Prix boutique:

28.62 € HT

38.90 € ttc

à partir de

MINI PRIX
La qualité et l’élégance
dans un petit format
Puissance 10 W

Dimensions : 42 x 5.7 x 7.6 cm
Colisage : 4 pcs/carton

Barre de son compatible Bluetooth
BLP9640
Cette barre de son LED va illuminer votre quotidien, profitez de sa remarquable qualité sonore de
1 W ( W x sublimée par les ub oofer écouter la musique ou répondez à vos appels gr ce au
mode Bluetooth, ou tout simplement pour regarder un film sur votre ordinateur ou V gr ce au c ble
AUX-in fourni. Vous pouvez l’utiliser à la maison ou en extérieur grâce à la bandoulière amovible qui
vous permettra de l’emmener partout avec vous.
Batterie Li-ion 2400mAh
Puissance sonore : 2x8W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 4-5 heures
Temps de charge : 4-5 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Bandoulière - Manuel d’utilisation
Dimensions : 400 x 86 x 92 mm
Poids : 700g
BLP9640

votre prix :
à partir de

47.44 € HT
Prix boutique:

63.90 € ttc

LeProduit
+

Barre de son avec 7 couleurs
avec led interchangeable
Facile à transporter
(bandoulière)
Support téléphone

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

8W x 2
PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

PORT CARTE
MÉMOIRE

SUBWOOFER

LUMIERES LED

Dimensions :40.3 x 8.6 x 9 cm
Colisage : 4 pcs/carton
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Barre de son compatible Bluetooth
BLP9620
Cette barre audio est la première de cette (si petite) taille à vous proposer une puissance sonore
aussi qualitative. Elle permet de booster le son d’un téléviseur ou de diffuser celui d’un smartphone/
tablette à l’aide du Bluetooth. r ce à son s stème sans fil déplacez la o vous le souhaitez
Batterie Li-ion 2000mAh
Puissance sonore : 2 x 8W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 4 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions :450 x 50 x 60 mm
Poids : 450 g

LeProduit
+
Design épuré et discret
Puissance 16 W

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

16W

BLP9620

votre prix :
à partir de

39.76 € HT
Prix boutique:

53.50 € ttc

Dimensions : 48 x 9.5 x 5.65 cm
Colisage : 5 pcs/carton

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

PORT CARTE
MÉMOIRE

28

BLP9820

votre prix :
à partir de

45.80 €

HT

Prix boutique:

62.50 € ttc

USB

20W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

LeProduit
+
Elégante et puissante
Fonction home cinéma
Excellente qualité de son
Support téléphone
affichage heure

PUISSANCE
SONORE

AUX-in

PORT AUX-IN

KIT MAINS
LIBRES

PORT USB

FM
PORT CARTE
MÉMOIRE

RADIO FM

Barre de son compatible Bluetooth
BLP9820
Vous pouvez aussi bien l’utiliser en enceinte d’appartement ou en barre de son. Grâce à son système sans fil déplacez-la o vous le souhaitez. Elle peut se brancher aussi bien à votre ordinateur
ou à votre TV grâce au câble AUX-in fourni, ou alors utilisez la fonction Bluetooth pour écouter vos
musiques ou regarder un film.
Batterie Li-ion 3600mAh
Puissance sonore : 2x10W
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en lecture : 2-5heures
Temps de charge : 5-6 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 500 x 75 x 60 mm
Poids : 1150 g

Dimensions :53.5 x 10 x 7cm
Colisage : 10 pcs/carton
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Enceinte compatible Bluetooth
BLP3750
Cette enceinte autonome vous permet d’écouter la musique de votre téléphone sans fils, en Bluetooth et également de
gérer vos appels grâce au kit mains libres. Elle dispose d’un support pour poser votre téléphone/tablette sur le dessus. Elle
possède un design original et un son exceptionnel 16W grâce à ses 2 Subwoofer (8W x 2) .
Batterie Li-ion 1500mAh
Puissance sonore : 2 x 8W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 2-5 heures
Temps de charge : 3-5 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 200 x 83 x 95 mm
Poids : 630 g
Dimensions Packaging : 22.3 x 10 x 9 cm
Colisage : 40 pcs/carton

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

16W
PUISSANCE
SONORE

LeProduit
+

Excellente qualité de son
2 caissons de basses
support téléphone
ou tablette
Puissance 16 W

KIT MAINS
LIBRES

PORT CARTE
MÉMOIRE

BLP3750

votre prix :

Prix boutique:

33.44 € HT

44.90 € ttc

à partir de

SUBWOOFER

30

Barre de son & subwoofer compatible Bluetooth
BLP9810
ublimez le son de votre téléviseur et profitez pleinement d’une expérience optimale gr ce à une barre de son
puissante, aux lignes épurées. on but magnifier à la fois les dialogues et les effets sonores avec la plus grande
clarté et profondeur possible, quel que soit le contenu. Fournie avec un câble optique
Puissance sonore : 2x30W + 60W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Accessoires inclus : Télécommande - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 66 x 75 x 550 mm (Barre de son) - 115 x 420 x 250 mm (Subwoofer)
Poids : 4000 g

LeProduit
+
Home cinéma
Design épuré et élégant
Puissance extrême : 60W

BLP9810

votre prix :
à partir de

145.76€ HT

Prix boutique:

194.90 € ttc

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

120W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

TÉLÉCOMMANDE

COAXIAL

OPTICAL

Dimensions :60.2 x 40.8 x 17 cm
Colisage : 3 pcs/carton
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LeProduit
+

Qualité sonore
exceptionnelle
Barre de son home cinéma
Puissance max : 72W

BLP9810

votre prix :
à partir de

94.08 € HT
Prix boutique:

125.90 € ttc

Barre de son compatible Bluetooth
BLP9910
Quand design et performance se rencontrent
La combinaison inédite d’un design sophistiqué et d’une qualité sonore exceptionnelle apporte une nouvelle dimension
à votre musique, vos films et vos émissions télévisées.
Fournie avec un câble optique
Puissance sonore : 2x30W RMS
Version Bluetooth compatible : 4.2
Accessoires inclus : Télécommande - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 6750 x 75 x 66 mm
Poids : 1150 g

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

60W
Dimensions :80 x 11.5 x 12.5 cm
Colisage : 4 pcs/carton

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

TÉLÉCOMMANDE

OPTICAL
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Enceinte LED Multicolore compatible
bluetooth avec support pied
BLP3975
Enceinte amplifiée à LED autonome sur batteie d’une puissance de 1 W . Elle est équipée d’un boomer de ’’, d’un
lecteur USB/carte mémoire, d’un port AUX-in et de la fonction Bluetooth.
Vous pouvez la poser directement au sol ou la surélever grâce à son support pied fourni. Possibilité de coupler deux
enceintes ensembles.
Batterie Li-on 1800mAh
Puissance sonore : 15W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 1-3 heures
Temps de charge : 3-4 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Support pied - Manuel d’utilisation
Dimensions : 400 x 225 x 260 mm

BLP3975

votre prix :
à partir de

Prix boutique:

74.32 € HT

99.00 € ttc

15W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

FM
PORT CARTE
MÉMOIRE

RADIO FM

PANNEAU DE
CONTRÔLE

40 cm

LUMIERES LED

TWS

160 cm

POSITION
ENCEINTE
SANS PIED

SYSTEME TWS

PORT MICRO

22.5 cm

LeProduit
+

POSITION
ENCEINTE
SUR PIED

Amplificateur de son
Boomer 8’’
Lumineux multicolores
Puissance 15 W
2 positions

Dimensions :40 x 23.5 x 23.5 cm
Colisage : 3 pcs/carton
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BLP3920

LED

votre prix :

Prix boutique:

63.10 € HT

84.50 € ttc

à partir de

LeProduit
+

Légère et puissante
Lumineuse
Jusqu’à 8H d autonomie
Puissance 20 W

Enceinte LED compatible Bluetooth
BLP3920
Cette enceinte sera un parfait allié pour vos soirées etite et pratique, elle est facilement transportable, de quoi
vous permettre de l’emmener partout avec vous Effets lumineux avec ces LED de couleurs sur les c tés qui
s’allument en blanc-rouge-vert-violet au rythme de la musique.
Batterie Li-ion 2400mAh
Puissance sonore : 10Wx2
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 8 heures
Temps de charge : 2-3 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 210 x 75 x 75 mm
Poids : 680 g

IP67

20W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

Dimensions : 25 x 9.5 x 7.5 cm
Colisage : 20 pcs/carton

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

ETANCHE

AUX-in

PORT AUX-IN

LUMIERES LED

LeProduit
+

Originale et lumineuse
Qualité de son
exceptionnelle
Puissance 20 W

Enceinte LED compatible
Bluetooth
BLP3915
Vous adorez écouter de la musique
rofitez pleinement de la qualité sonore de cette enceinte
Bluetooth (14W). Son design lui permet de diffuser le son à 360°, pour une expérience audio immersive. Légère et pratique, elle propose la fonction mains libres pour passer/recevoir vos appels,
mais offre également une belle illumination LED sur toute sa circonférence qui s’anime au rythme
de votre musique
Batterie Li-ion 4000mAh
Puissance sonore : 20W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 5 heures
BLP3915

Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 197 x 113 x 107 mm
Poids : 750 g

votre prix :
à partir de

69.61 € HT
USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

Prix boutique:

ttc
92.90 €FM

20W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

KIT MAINS
LIBRES

LUMIERES LED

Dimensions :23 x 13.7 x 12.6 cm
Colisage : 20 pcs/carton
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LeProduit
+

4 Caissons de basses
Eclairage led multicolore
Radio FM
Puissance 40 W

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

FM
PORT CARTE
MÉMOIRE

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

40W

RADIO FM

SUBWWOFER

LUMIERES LED

S
TÉLÉCOMMANDE

PORT MICRO

Enceinte LED Multicolore compatible
bluetooth
BLP3910

61cm

Enceinte amplifiée à LED autonome sur batterie d’une puissance de 0W ( 0W x
. Elle est équipée de
4 subwoofer (6.5’’ x 2 +2’’x 2) et d’un lecteur USB/carte mémoire, de 2 ports Jack, un port AUX-in et de la
fonction Bluetooth & radio. Vous pouvez ainsi écouter votre musique préférée via n’importe quel support et
la gérer directement depuis le haut de l’enceinte ou via la télécommande. Ses LEDs multicolores apporteront
une touche disco et festive lors de son utilisation.
Batterie Li-on 3000mAh
Puissance sonore : 40W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 2-3 heures
Accessoires inclus : Télécommande - Adaptateur - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 255 x 255 x 610 mm

BLP3910

votre prix :
à partir de

145.31 € HT
Prix boutique:

194.00 € ttc
25.5 cm

Dimensions : 65 x 29.5 x 30 cm
Colisage : 1 pcs/carton
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LeProduit
+

Le trolley qui vous ambiance!
Super facile à transporter
Puissant
Led multicolores
Puissance 16 W

BLP3937

votre prix :

Prix boutique:

à partir de

79.50 €

HT

106.00 € ttc

Enceinte LED compatible Bluetooth
BLP3937
Cette enceinte sera un parfait allié pour vos soirées etite et pratique, elle est facilement transportable, de quoi vous permettre
de l’emmener partout avec vous Effets lumineux avec ces LED de couleurs sur les c tés qui s’allument en blanc-rouge-vertviolet au rythme de la musique.
Batterie Li-ion 1800mAh
Puissance sonore : 16W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10m
Autonomie en lecture : 3 heures
Temps de charge : 4 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Télécommande - Microphone - Manuel d’utilisation
Dimensions : 440 x 290 x 235 mm
Poids : 3700 g
Dimensions Packaging :49.8 x 31.2 x 29 cm
Colisage : 2 pcs/carton

USB
16W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

PORT USB

AUX-in

PORT AUX-IN

FM
RADIO FM

LUMIERES LED

PORT CARTE
MÉMOIRE

S
TÉLÉCOMMANDE

PORT MICRO

44 cm

29 cm
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Légère et transportable
2 EN 1
Enceinte + radio FM
Led multicolores
Puissance 20 W

Enceinte LED compatible Bluetooth
BLP3970
Cette enceinte sera un parfait allié pour vos soirées etite et pratique, elle est facilement transportable, de quoi vous permettre de l’emmener partout avec vous Effets lumineux avec ces LED de
couleurs sur les côtés qui s’allument en blanc-rouge-vert-violet au rythme de la musique.
Batterie Li-ion 3600mAh
Puissance sonore : 20W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 6 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 390 x 180 x 210 mm
Poids : 2970 g

BLP3970

votre prix :

Prix boutique:

90.00 € HT

120.00 € ttc

à partir de

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

LUMIERES LED

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

20W
PUISSANCE
SONORE

PORT CARTE
MÉMOIRE

KIT MAINS
LIBRES

SUBWOOFER

Dimensions :40.6 x 19.8 x 24.3 cm
Colisage : 4 pcs/carton
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BLP8700

votre prix :
à partir de

79.49 € HT
Prix boutique:

106.00 € ttc

-143

Boombox Lecteur CD compatible
Bluetooth
BLP8700
Cette Boombox est trés pratique à transporter, permet un confort d’écoute incomparable.
Puissance sonore : 2W
Version Bluetooth compatible : 2.1

-133

LeProduit
+

Accessoires inclus : Câble alimentation - Manuel d’utilisation
Dimensions : 290 x 210 x 141 mm
Poids : 1200 g

Boombox
Lecteur CD
Radio FM

USB

FM

2W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

PORT USB

LECTEUR CD

RADIO FM

Dimensions : 30.6 x 24.4 x 16.4 cm
Colisage : 20 pcs/carton

Boombox LED CD Multicolore
compatible bluetooth
BLP8730
Cette Boombox est trés pratique à transporter, permet un confort d’écoute incomparable. Led lumineuse pour une ambiance plus festive
Puissance sonore : 2W
Version Bluetooth compatible : 2.1
Accessoires inclus : Câble alimentation - Manuel d’utilisation
Dimensions : 290 x 210 x 141 mm
Poids : 1200 g

BLP8730

votre prix :
à partir de

LeProduit
+
Boombox
Lecteur CD
LED lumineuse

68.04 € HT
Prix boutique:

90.90 € ttc

USB

n

FM

2W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

PORT USB

LUMIERES LED

LECTEUR CD

RADIO FM

LED

Dimensions : 30.6 x 24.4 x 16.4 cm
Colisage : 1 pcs/carton
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+

Design chic et épuré
Réveil ,Chargeur induction
Grand écran
Luminosité réglable

Réveil compatible Bluetooth avec
chargeur sans fil
BLP2860
Objet design pensé pour plus de praticité au quotidien, ce réveil intègre une fonction chargeur pour
smartphone gr ce à sa surface induction. implissime osez votre smartphone sur la surface pour
le recharger (pour téléphones compatibles), vous pouvez également utiliser les ports USB et Type
C pour recharger vos appareils électroniques. Programmez une ou deux alarmes et dormez à point
fermé.
Batterie li-ion de 2100mAhPuissance sonore : 3W
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 143 x 105 x 115mm
Poids : 250g

USB

HORLOGE

CHARGEMENT
SANS FIL

RÉVEIL

Type C

PORT USB

LUMIERES LED

PORT TYPE C

BLP2860

votre prix :

Prix boutique:

38.44 € HT

51.90 € ttc

à partir de

Dimensions :15.53 x 13.5 x 12.cm
Colisage : pcs/carton
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BLP2870

votre prix :
à partir de

40.00 € HT
Prix boutique:

53.90 € ttc

LeProduit
+

4 EN 1
Heure Reveil - Enceinte
Chargeur induction et USB
Support téléphone
Puissance 3W

Enceinte Réveil compatible
Bluetooth avec chargeur sans fil
BLP2870
ppareil -en-1, enceinte, réveil et chargeur téléphone rofitez d’une enceinte de W pour écouter
tous vos chansons préférées en Bluetooth, d’un réveil ainsi que d’une surface induction pour recharger votre smartphone sans fil. osez votre smartphone sur la surface (pour téléphones compatibles ,
ou utilisez le port USB pour recharger vos appareils électroniques.
la maison, au bureau, vous ne pourrez plus vous en passer
Batterie li-ion de 2000mAh x2
Puissance sonore : 3W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en écoute de musique : 5 heures
Temps de charge : 2.5 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 106 x 85 x 87mm
Poids : 360g

USB

3W

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

HORLOGE

CHARGEMENT
SANS FIL

RÉVEIL

PORT USB

Dimensions : 30.6 x 24.4 x 16.4 cm
Colisage : 1 pcs/carton

Enceinte Radio Réveil compatible Bluetooth
BLP2400
Réveillez vous de bonne humeur avec ce radio réveil et sa puissance sonore de
10W. Il indique également la température, de quoi vous permettre de choisir si vous
devez sortir du lit ou au contraire rester sous la couette.
Batterie li-ion de 2200mAh
Puissance sonore : 5Wx2
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en écoute de musique : 4 heures
Temps de charge : 4 heures

LeProduit
+
3 en 1
Radio reveil
Enceinte Bt
Indicateur de
température

Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Adaptateur - Manuel d’utilisation
Dimensions : 199 x 80 x 60 mm
Poids : 790g

10W
BLP2400

COMPATIBLE
BLUETOOTH

votre prix :

Prix boutique:

59.99 € HT

80.00 € ttc

à partir de

PUISSANCE
SONORE

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

KIT MAINS
LIBRES

RÉVEIL

FM
PORT CARTE
MÉMOIRE

RADIO FM

Dimensions : 23.7 x 9.3 x 7 cm
Colisage : 15 pcs/carton
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Enceinte Réveil compatible Bluetooth avec
chargeur sans fil
BLP2850
adio réveil moderne avec base de chargement sans fil. osez votre smartphone sur le dessus de votre radio réveil
pour le recharger (pour téléphones compatibles, vous pouvez également utiliser les ports USB pour recharger vos
appareils électroniques.
Grand écran LED blanc avec luminosité ajustable. Programmez l’heure de votre réveil et dormez paisiblement.
Batterie li-ion de 1200 mAh
Puissance sonore : 4W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 3 heures
Temps de charge : 2 heures

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

Accessoires inclus : Câble USB - Câble Type C - Manuel d’utilisation
Dimensions : 137 x 131,5 x 93mm
Poids : 465g

4W
PUISSANCE
SONORE

Type C

USB

RÉVEIL

HORLOGE

PORT USB

PORT TYPE C

LeProduit
+

3 en 1
Radio réveil
Enceinte
Chargeur induction
Grand écran

BLP2850

Dimensions : 20 x 16.2 x 8 cm
Colisage : 20 pcs/carton

votre prix :
à partir de

42.42 €

HT

Prix boutique:

56.90 € ttc

CHARGEMENT
SANS FIL

FM
RADIO FM

41

COLLECTION
PREMIUM QUALITY

Radio Réveil VINTAGE compatible Bluetooth
BLP2610
Ce petit radio réveil d’inspiration vintage offre toutes les fonctionnalités
modernes dont vous pouvez avoir besoin: la radio pour vous permettre
de capter toutes vos stations préférées, la connectivité Bluetooth pour
écouter votre propre musique. Il offre une expérience audio riche et de
gr ce à ses W l est doté d’un réveil complet avec deux alarmes qui
peuvent être réglées sur une alarme radio ou un buzzer. Possibilité de
coupler plusieurs radio réveil ensemble grâce au système TWS
Batterie Li-ion 1200mAh
Puissance sonore : 5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10M
Autonomie en lecture : 3-4 heures
Temps de charge : 2 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX-in - Manuel d’utilisation
Dimensions : 200 x 84 x 125 mm
Dimensions Packaging : 23 x 15 x 8.7 cm
Colisage : 20 pcs/carton

AUX-in
5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

USB

PORT USB

5w
PUISSANCE
SONORE

RÉVEIL

FM
RADIO FM

PORT AUX-IN

TWS
HORLOGE

SYSTEME TWS

LeProduit
+
Look vintage élégant et
épuré
3 EN 1 : Réveil
Enceinte bluetooth
Radio FM

BLP2610

votre prix :
à partir de

36.46 €

HT

Prix boutique:

48.90 € ttc
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LeProduit
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Lampe LED avec Calendrier

4 en 1
Lampe design et élégante
Horloge
Calendrier
Station météo

BTE110
Ne vous encombrez plus avec un gros calendrier quand tout peut tenir sur cette
petite lampe LED.
Cette lampe LED flexible peut d’orienter dans différentes positons, en fonction de vos
besoins. En véritable calendrier, elle affiche heure, date mais également la température. Vous pouvez régler la luminosité de votre lampe grâce à trois modes différents.
Température de couleur : 5000-6000K
Flux lumineux: 25LM-100LM-230LM
1 pile CR2032 incluse
Accessoires inclus : Adaptateur - Manuel d’utilisation
Dimensions : 59 x 90 x 365mm
Poids : 540g

BTE110

votre prix :
à partir de

40.19 € HT
PRIX BOUTIQUE :

Dimensions: 18.5 x 7 x 30.5 cm
Colisage : 15 pcs/carton

54.50 € ttc

Lampe LED compatible Bluetooth avec Chargeur
induction
BLP0400
La base de cette lampe dispose des boutons de réglage
de la luminosité ( 4 modes), d’un port USB pour recharger
vos appareils et d’une surface à chargement induction.
Vous pouvez ainsi recharger deux appareils en même
temps si vous le souhaitez.
La lampe est totalement inclinable et pliable pour choisir
la position qui vous convient le mieux.
Consommation max : 5W
Température de couleur : 2700~6500K
Flux lumineux: 500LM
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation

CHARGEMENT
SANS FIL

4 MODES
LUMINEUX

LeProduit
+

CHANGEMENT
DE LUMINOSITÉ

2 EN 1
Lampe design
Chargeur induction
Réglage luminosité

FLEXIBLE 90°

TACTIL

BLP0400

votre prix :
à partir de

30.72 € HT
Prix boutique:

Dimensions: 46 x 12.7 x 4.6 cm
Colisage : 10 pcs/carton

41.50 € ttc

-112
-133
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Lampe LED compatible Bluetooth avec Chargeur
induction
BLP3990
S’adaptant à tous vos désirs, cette lampe de table est à la fois élégante et pratique. C’est la pièce design parfaite qui illumine votre coin
détente ( modes lumineux disponibles tout en rechargeant votre téléphone - mini ordinateur, mais le tout en écoutant de la musique
En effet cette lampe est équipée d’une enceinte de W pour profiter de vos morceaux préférés, oignez l’utile à l’agréable
Puissance sonore : 3W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10M

3 EN 1
Lampes design
Chargeur induction
Enceinte

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 120 x 340 mm
Poids : 335g

360°

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

3w
PUISSANCE
SONORE

CHARGEMENT
SANS FIL

3 MODES
LUMINEUX

CHANGEMENT
DE LUMINOSITÉ

FLEXIBLE 360°

TACTIL

BLP3990

votre prix :
à partir de

31.52 € HT
Prix boutique:

42.90 € ttc
Dimensions: 16.4 x 13 x 3 cm
Colisage : 20 pcs/carton

LeProduit
+
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ANDROID

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

12H D’AUTONOMIE
(3H + 9H AVEC ÉTUI)

AIMANTÉS

iPhone
iPad
iPod

COMPATIBLE
ANDROID

COMPATIBLE
IOS

écouteurs sans fil avec étui de charge compatibles
Bluetooth
BLP4920
Les oreillettes vous permettent d’écouter votre musique et de répondre à des appels, le tout sans fil Le petit boitier de charge qui rentre
sans problème dans une poche, permet de recharger vos écouteurs quand ils sont rangés à l’intérieur et ainsi prolonger l’autonomie de
vos écouteurs de h
Batterie de la base : Batterie Li-Po 400mAh
Batterie des écouteurs : Batterie Li-Po 35mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Temps de charge: 2-3 heures
Autonomie d’utilisation : 2-3 heures
Autonomie en veille jusqu’à 120 heures
Puissance sonore : 3mW
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation

LeProduit
+
Mini format maxi qualité
Petit boitier de charge
ergonomique

-112

BLP4920

votre prix :
à partir de

29.04 € HT
Prix boutique:

38.90 € ttc
-133

Dimensions: 12.6 x 16.5 x 4.95 cm
Colisage : 20 pcs/carton

45

-133

ANDROID

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

12H D’AUTONOMIE
(3H + 9H AVEC ÉTUI)

LeProduit
+
Design élégant et épuré
Un son d’exception
Compact et léger

-112

BLP4795

votre prix :

Prix boutique:

37.16 € HT

49.90 € ttc

à partir de

COMPATIBLE
ANDROID

COMPATIBLE
IOS

e
l
i
t
c
a
T

écouteurs sans fil avec étui de charge
compatibles Bluetooth
BLP4795
Les écouteurs vous permettent de régler le volume, de contrôler la lecture audio et vidéo, et
de répondre à des appels, le tout sans fil ourni avec un petit boitier de charge qui rentre sans problème dans
une poche, il recharge vos écouteurs quand ils sont rangés à l’intérieur, mais également votre téléphone portable
via port USB.
Batterie de la base : Batterie Li-Po 400mAh
Batterie des écouteurs : Batterie Li-Ion 50mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Temps de charge: 1 heures
Autonomie d’utilisation jusqu’à 5 heures
Autonomie en veille jusqu’à 60 heures
Puissance sonore : 3mW

Dimensions: 10.9 x 15.4 x 3.6 cm
Colisage : 40 pcs/carton

AIMANTÉS

iPhone
iPad
iPod

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 80 x 40 x 35 mm
Poids : 120g

46

écouteurs sans fil avec étui de
charge compatibles Bluetooth
BLP4930
Les oreillettes vous permettent d’écouter votre musique et de répondre à des appels , le
tout sans fil Le petit boitier de charge qui rentre dans une poche, permet de recharger
vos écouteurs quand ils sont rangés à l’intérieur et ainsi de prolonger l’autonomie de vos
écouteurs
Batterie de la base : Li-ion 400mAh
Batterie des écouteurs : Li-Ion 35mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Temps de charge: 1-2 heures
Autonomie d’utilisation jusqu’à 2,5 heures
Autonomie en veille jusqu’à 100 heures
Puissance sonore : 25mW
Accessoires inclus : Câble Type C - Manuel d’utilisation

LeProduit
+
Mini Prix
Confortables
Compact et léger

BLP4930

votre prix :
à partir de

22.80 € HT
Prix boutique:

31.50 € ttc

-112

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

ANDROID

KIT MAINS
LIBRES

AIMANTÉS

iPhone
iPad
iPod
-133

COMPATIBLE
ANDROID

COMPATIBLE
IOS

Dimensions : 10.5 x 13.9 x 3.95 cm
Colisage : 15 pcs/carton
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BLP4770

votre prix :
à partir de

23.88 € HT

-112

Prix boutique:

31.90 € ttc

écouteurs sans fil avec étui de
charge compatibles Bluetooth
BLP4770
Les oreillettes vous permettent d’écouter votre musique et de répondre à des appels, le tout sans fil Les écouteurs
sont de tailles universelles grâce à différentes taille de caches oreille fournis. Le petit boitier de charge qui rentre sans
problème dans une poche, permet de recharger vos écouteurs quand ils sont rangés à l’intérieur et ainsi prolonger
l’autonomie de vos écouteurs de h
Batterie de la base : Batterie Li-Po 250mAh
Batterie des écouteurs : Batterie Li-Ion 40mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Temps de charge: 1 heures
Autonomie d’utilisation jusqu’à 2-3heures
Autonomie en veille jusqu’à 100 heures
Puissance sonore : 5mW

LeProduit
+

-133

Mini prix
Connexion automatique
rapide et facile
Belle qualité de son

Accessoires inclus : Câble USB - 2 tailles de caches oreilles - Manuel d’utilisation

ANDROID

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

12H D’AUTONOMIE
(3H + 9H AVEC ÉTUI)

AIMANTÉS

COMPATIBLE
ANDROID

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

Dimensions: 11.5 x 11.3 x 4 cm
Colisage : 20 pcs/carton

TAILLE UNIVER5.0
SELLE

Casque sans fil compatible Bluetooth

AUX-in

BLP4300

14H

Vous pourrez profitez de plus de 1 heures d’écoute sans fil avec ce casque. Ces coussinets rembourrés vous
apportent un confort d’écoute incomparable, son microphone intégré vous permettra de passer vos appels en
kit mains libres. Livré avec une pochette de transport.
Batterie Po Li-ion 300mAh
Puissance sonore : 20mW
Version Bluetooth compatible : 4.1
Autonomie en lecture : 14 heures
Temps de charge : 3 heures

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

PORT AUX-IN

LeProduit
+

Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX Pochette de rangement - Manuel d’utilisation
Dimensions : 190 x 145 x 75 mm
Poids : 310 g

La puissance et la qualité
du son dans un seul casque
Pochette de transport
14H d autonomie

BLP4300

votre prix :
à partir de

56.59 €

COMPATIBLE
BLUETOOTH

HT

Prix boutique:

72.90 € ttc

Dimensions: 20 x 9 x 12.5 cm
Colisage : 20 pcs/carton

48
48

BLP4350

votre prix :
à partir de

27.45 € HT
Prix boutique:

36.90 € ttc

Casque sans fil compatible
Bluetooth
BLP4350
Casque sans fil Bluetooth ultra fonctionnel. Ces coussinets rembourrés vous apportent
un confort d’écoute incomparable, son microphone intégré vous permettra de passer vos
appels en kit mains libres.
Possibilité d’ajouter une carte mémoire
Batterie Li-Po : 400mAh
Version Bluetooth compatible: 5.0
Temps de chargement: environ 2 heures
Temps de lecture: environ 8 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions :180 x 150 x 70 mm
Poids : 181g
Dimensions Packaging : 21 x 8.2 x 17.65
cm
Colisage : 40 pcs/carton

ANDROID

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

KIT MAINS
LIBRES

CASQUE PLIABLE

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

LeProduit
+

Très belle qualité de son
Coussinets rembourrés
Kit mains libres
Support carte SD
Pliable

AUTONOMIE

PORT CARTE
MÉMOIRE

COMPATIBLE
ANDROID

49
BLP320

votre prix :
à partir de

47.45 € HT
Prix boutique:

63.90 € ttc

LeProduit
+
Confort d’écoute
incomparable
Kit mains libres
19H d’autonomie
Pliable

Casque sans fil compatible Bluetooth

AUX-in

19H

BLP4320
COMPATIBLE
BLUETOOTH

Vous pourrez profitez de plus de 1 heures d’écoute sans fil avec ce casque. Ces coussinets rembourrés vous
apportent un confort d’écoute incomparable, son microphone intégré vous permettra de passer vos appels en kit
mains libres.
Arceau pliable pour le ranger facilement après utilisation.

5.0

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

PORT AUX-IN

Batterie Li-ion 400mAh
Puissance sonore : 74mW
Version Bluetooth compatible : 4.1
Autonomie en lecture : 20 heures
Temps de charge : 3 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Pochette de rangement - Manuel d’utilisation
Dimensions : 200 x 172 x 48 mm
Poids : 188 g

Dimensions: 19 x 22 x 8.5 cm
Colisage : 40 pcs/carton

BLP4510

votre prix :
à partir de

21.90 € HT
Prix boutique:

29.90 € ttc

LeProduit
+
Léger et design
10H d autonomie
Top confort
Kit mains libres

Casque sans fil compatible Bluetooth
AUX-in

10H
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

PORT AUX-IN

BLP4510
rofitez de plus de 10 heures d’écoute sans fil avec ce casque. Bluetooth. assez vos appels gr ce à son
microphone intégré et appréciez le confort d’écoute des coussinets rembourrés.
Batterie Li-Po 400mAh
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 8 heures
Temps de charge : 3 heures
Formats audio supportés : MP3, MP4
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 200 x 160 x 80 mm
Poids :195g

Dimensions: 19 x 22 x 85 cm
Colisage : 20 pcs/carton

50

LeProduit
+
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LeProduit
+

AUX-in

5.0

52
52

Anti bruit

Casque sans fil ANTI BRUIT compatible
Bluetooth
BLP4360
La fonction anti-bruit vous permet de bloquer les bruits extérieurs pour que vous puissiez profiter pleinement
de votre musique. Ce casque sans fil peut se plier pour le ranger plus facilement, il est également doté d’un
microphone pour vous permettre de passer des appels facilement et sans fil.
Batterie Li-Po 250mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Puissance sonore : 15mW
Autonomie d’utilisation jusqu’à 3-6 heures
Temps de charge: 2 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation

ANDROID

PORT AUX-IN

COMPATIBLE
ANDROID

6H

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

AUX-in

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

LeProduit
+

Casque Bluetooth
à Réduction Active
de Bruit

ANTI BRUIT

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

BLP4360

votre prix :
à partir de

52.28 € HT
Prix boutique:

69.90 € ttc

Dimensions: 21 x 9 x 21.7 cm
Colisage : 20 pcs/carton
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Casque sans fil ANTI BRUIT compatible
Bluetooth
BLP4440
La fonction anti-bruit vous permet de bloquer les bruits extérieurs pour vous que vous puissiez profiter pleinement de votre
musique. Ce casque sans fil peut se plier pour le ranger plus facilement, il est également doté d’un microphone pour vous
permettre de passer des appels facilement et sans fil.
Batterie Li-Po 350mAh
Puissance sonore : 10mW
Version Bluetooth compatible : 4.1
Autonomie en lecture : 10 heures
Temps de charge : 2 heures
Formats audio supportés : AAC, MP3, SBC
Accessoires inclus : Câble USB - Câble AUX - Manuel d’utilisation
Dimensions : 185 x 145 x 75 mm
Poids : 185 g

AUX-in

ANDROID

PORT AUX-IN

COMPATIBLE
ANDROID

9H

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

ANTI BRUIT

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

BLP4400

votre prix :
à partir de

78.74 € HT
Prix boutique:

105.00 € ttc

Dimensions: 18 x 8.5 x 23 cm
Colisage : 20 pcs/carton

Anti bruit

LeProduit
+

Anti-bruit
Design élégant et légèreté
Qualité de son
exceptionnelle

CASQUE PLIABLE

54

Set Casque et enceinte compatibles Bluetooth
BLP1720
Casque sans fil Bluetooth ultra fonctionnel. Ces coussinets rembourrés vous apportent un confort d’écoute incomparable, son
microphone intégré vous permettra de passer vos appels en kit mains libres. Enceinte de petite taille est un véritable atout, elle
peut être utilisée n’importe o , au bureau, chez vous ou en extérieur

5W

5.0

Accessoires inclus : Câbles USB - - Manuel d’utilisation
Dimensions : 180 x 155 x 42 mm (casque) - 71,2 x 42,5mm (enceinte)

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

LUMIERES LED

AUX-in

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

CASQUE PLIABLE

USB

AUX-in

PORT USB

PORT AUX-IN

PORT CARTE
MÉMOIRE

PORT AUX-IN

KIT MAINS
LIBRES

+

CASQUE
Batterie Li-Po 400mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 8 heures
Formats audio supportés : MP3, MP4

ENCEINTE
Batterie Li-ion 400mAh
Puissance sonore : 5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 2 heures

BLP1720

LeProduit
+

votre prix :
à partir de

44.28 € HT
Prix boutique:

Pack 2pcs
La musique vous suit
partout
Casque ultra fonctionnel
+Enceinte 5W

59.90 € ttc

Set de voyage : Casque Bluetooth - Coussin - Chargeur 5000mAh
BLP1730

Ce set composé d’un coussin gon able, un casque audio sans fil et d’une
batterie de secours de 5000mAh vous permettrons de voyager en toute tranquillité.

AUX-in

5H

5.0
BLP1730

COMPATIBLE
BLUETOOTH

votre prix :
à partir de

33.45 € HT
Prix boutique:

44.90 € ttc

CHARGEUR
5000MAH

KIT MAINS
LIBRES

+

AUTONOMIE

PORT AUX-IN

BATTERIE DE SECOURS
Batterie Po Li-ion 5000mAh
Dimensions : 92 x 64 x 14 mm
Poids : 100g

CASQUE
Batterie Lithium 200mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 4-5 heures
Temps de charge : 2 heures

LeProduit
+

Pack 3pcs
L’indispensable du
voyageur
Coussin gonflable
Batterie 5000 mAh

+

PORT CARTE
MÉMOIRE

Dimensions: 20 x 21.6 x 7.5cm
Colisage : 20 pcs/carton
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LeProduit
+

Pack 2pcs
Le duo des sportifs
Casque filaire pliable
+Ecouteurs
haute qualité

Set casque filaire et écouteurs
compatibleds Bluetooth
BLP1530
et duo avec un casque filaire et des oreillettes Bluetooth sans fil. déal pour
vos déplacements ou activités sportives, passez facilement de votre musique
à vos appels en une seule touche gr ce à la télécommande filaire avec microphone intégré..
Accessoires inclus : Manuel d’utilisation
CASQUE
Alimentation : Jack 3.5mm

ANDROID

KIT MAINS
LIBRES

ECOUTEURS SANS FIL
Batterie Li-ion 50mAh
Puissance sonore : 2 x 5mW
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 2-3 heures
Temps de charge : 1-2 heures

COMPATIBLE
ANDROID

COMPATIBLE
ANDROID

KIT MAINS
LIBRES

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

BLP1530

votre prix :
à partir de

34.76 € HT
Prix boutique:

Dimensions: cm
Colisage : 14 pcs/carton

COMPATIBLE
IOS

3H
COMPATIBLE
BLUETOOTH

ANDROID

46.90 € ttc

iPhone
iPad
iPod

+

AUTONOMIE

56

LeProduit
+

Excellente tenue grace au
tour de coup adaptable
Oreilletes aimantées
Kit mains libres

7H
COMPATIBLE
BLUETOOTH

ANDROID

COMPATIBLE
ANDROID

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

AIMANTÉS

BLP4670
-133

votre prix :
à partir de

16.80 € HT
Prix boutique:

Ecouteurs sans fil compatibles Bluetooth

22.40 € ttc

BLP4670
Ultra-léger et facile à porter, grâce à cette nouvelle technologie vous pouvez le plier pour le mettre dans une poche.
Equipés d’aimants afin d’attacher les deux écouteurs ensemble, souples et confortables, ils vous assurent de tenir
fermement les écouteurs sur vos oreilles. Résistant à l’eau par pulvérisation, cela vous assure la protection des
infiltration temporaires contre la pluie et ou la sueur. La batterie de haute capacité (100m h permet usqu’à 0
heures en veille, 7 heures de communication téléphonique et environ 7.5 heures de lecture de musique, s’adaptant
ainsi à tous vos besoins.

-112

Batterie Li-Po 135 mAh
Puissance sonore : 5mW
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 7 heures
Temps de charge : 2,5 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 630 x 130 x 90 mm
Poids : 20g

Dimensions: 15 x 18.9 x 3.3 cm
Colisage : 200 pcs/carton

57
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LeProduit
+

Petits pratiques puissants
Fonction aimantée
Qualité sonore
d’exception

BLP4625

votre prix :
à partir de

13.20 € HT
Prix boutique:

17.60 € ttc

Ecouteurs sans fil magnétiques
compatibles Bluetooth
BLP4625
Ecouteurs sans fil très souples pour s’adapter à tous t pes d’activités, leur forme permet une immersion
sonore complète pour des écouteurs. La télécommande est équipée de 3 boutons et d’un microphone
pour contrôler la lecture de musique facilement : du changementde chansons au contrôle des appels,
sans prendre votre smartphone entre vos mains.
Batterie Li-Po 55mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Temps de charge: 1 heures
Autonomie d’utilisation jusqu’à 2-3 heures
Autonomie en veille jusqu’à 100 heures
Puissance sonore : 2x5mW
Accessoires inclus : Câbles USB - Manuel d’utilisation

ANDROID

Dimensions: 17 x 2.5 x 9 cm
Colisage : 40 pcs/carton

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

COMPATIBLE
ANDROID

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

AIMANTÉS

BLP4605

LeProduit
+

votre prix :
à partir de

19.76 € HT
Prix boutique:

26.50 € ttc

Ecouteurs souples
Aimantés
Kit mains libres

-153

-133

Ecouteurs sans fil magnétiques
compatibles Bluetooth
BLP4605

On

Batterie Li-Po 80mAh
Version Bluetooth compatible : 4.1
Portée de fonctionnement : 10m
Puissance sonore : 1W
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 1 heure

OFF

Nouvelle technologie d’écouteurs. Quand ils sont aimantés ensemble, le système OFF se déclenche et
éteint les écouteurs, il suffit de les séparer pour que la connexion passe en
.
Ces écouteurs sont équipés d’aimants afin d’attacher les deux écouteurs ensemble. ls fonctionnent
sans fils en connexion Bluetooth et sont équipés d’un microphone pour vous permettre de passer des
appels en kit mains libres.

Accessoires inclus : Câble USB Manuel d’utilisation
Dimensions : 45 x 15 x 300 mm
Poids : 15g

ANDROID

4H
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

COMPATIBLE
ANDROID

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

Dimensions: 12 x 14 x 4cm
Colisage : 200 pcs/carton
AIMANTÉS

58
BLP4620

votre prix :
à partir de

16.63 € HT
Prix boutique:

22.50 € ttc

-141

-112

-535

Ecouteurs sans fil compatibles
Bluetooth
BLP4620

Ecouteurs sans fil très souples pour s’adapter à tous t pes d’activités, leur forme permet une immersion sonore complète pour des écouteurs. Après utilisation, vous n’avez plus qu’à les ranger dans leur étui (fourni)
La télécommande est équipé de 3 boutons et d’un microphone pour contrôler la lecture de musique facilement: changement de chansons au contrôle des appels, sans prendre votre smartphone entre vos mains.
Batterie Po Li-ion 60mAh
Puissance sonore : 0,25mW
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 2 heures
Temps de charge : 1 heure

FOURNI AVEC LA HOUSSE

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Poids : 16g

ANDROID

3H
-182

COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

AUTONOMIE

COMPATIBLE
ANDROID

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

LeProduit
+

Excellente tenue grace au
contour d’oreille
Cable très souple
Housse de rangement
Kit mains libres

Dimensions: 15 x 18.9 x 3.3 cm
Colisage : 200 pcs/carton
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LeProduit
+

1er prix
Ergonomique et confortable
Excellente qualité de son
Kit mains libres

Ecouteurs filaires magnétiques
BLP4655
Les oreillettes souples à la forme ergonomique garantissent une expérience d’écoute confortable pendant des heures. Ils sont légers, confortables et compacts. De plus, une touche unique vous permet
de commander votre musique ainsi que de répondre facilement aux appels avce le microphone incorporé, ce qui en fait votre compagnon de tous les jours pour les transports, le travail et la maison.
Alimentation : Jack
Puissance sonore : 10mW
Longueur câble : 1.2m environ
Accessoires inclus : Manuel d’utilisation

BLP4655

votre prix :
à partir de

7.61 € HT
Prix boutique:

11.90 € ttc

Dimensions: 15 x 7 x 3 cm
Colisage : 20 pcs/carton

KIT MAINS
LIBRES

ANDROID

iPhone
iPad
iPod

COMPATIBLE
ANDROID

COMPATIBLE
IOS

-112
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Pack sonnette vidéo et carillon
BTE320
Ce pack sonnette vidéo et carillon, vous permettent de voir qui vient chez vous et d’être
avertie de leur venue, directement sur votre téléphone. Outre votre téléphone, vous pouvez
également entendre le son du carillon lorsque les visiteurs appuient sur le bouton de la
sonnette.

SONNETTE
Détection de mouvement par infrarouge
Vidéo HD 720P et audio
Mode jour et nuit
Connectivté sans fil
Résolution des vidéos enregistrées :
1280x720P
Type de batterie et capacité : 3x Li-ion batterie 18650 (non inclus)
WIFI : IEEE802 11 b/g/n
Système d’exploitation (OS) : Android et IOS
Dimension : 135 x 74 x35mm
Poids: 450g

LeProduit
+

Sécurité
Surveillance de propriété à
distance
Mémoire d’images

CARILLON
Branchez le carillon sur une prise dans la pièce que vous souihaitez, la distance de
réception est assez élévée. Il dispose d’un mode économie d’énergie et ainsi être
faible en consommation d’énergie. Vous pouvez choisir entre 10 tonalités polyphoniques différentes pour êtrer avertie et également régler le volume.
Alimentation : AC 90~250V
Consommation Max : 10mW
Volume: 10-110db
Dimension: 82 x 82 x 20mm
Poids: 92g

BTE320

votre prix :
à partir de

90.18 € HT
Prix boutique:

122.00 € ttc

Détecteur de mouvement par
infrarouge

Vision de nuit

Carte mémoire

Compatible Wifi

Notification sur votre
téléphone

Microphone incorpor é

Dimensions: 10.9 x 6.9 x 26 cm
Colisage : 50 pcs/carton
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LeProduit
+

Sécurité
Surveillance de propriété à
distance
Mémoire d’images

Caméra de surveillance Wifi
BTE600
Caméra de surveillance intérieure multifonctions. Grâce à sa vision panoramique et son application vous pouvez controler votre caméra à distance et visionner tout ce qui se passe
dans votre maison.
Panoramique et inclinable :
La caméra intérieure sans fil peut pivoter à 355 ° horizontalement et à 120 ° verticalement
de manière douce et silencieuse. Cela permet d’élargir votre champ de vision et ainsi de
sécuriser et contrôler tous les environnements, avec une seule caméra.
Soyez connecté en haute définition :
La caméra est équipée de la connexion WiFi et capture des images HD 1080p exceptionnellement nettes. La qualité d’image et ses capacités d’angle de vue sont des atouts essentiels
pour votre sécurité.
Recevez des alertes de détection de mouvement en temps réel :
La caméra enverra des notifications via l’application en temps réel à votre téléphone portable lorsque des mouvements sont détectés.
Visualisation à distance, à tout moment, de n’importe où :
Visionner en direct ou en différé (enregistrement sur carte mémoire) les vidéos à la fois sur
votre application mobile et sur votre ordinateur.
MODE JOUR ET NUIT
La caméra peut basculer automatiquement entre le mode jour et nuit grâce aux LED IR, vous
pouvez obtenir une vision claire même dans un environnement sombre. De jour comme de nuit,
cela vous permet de voir clairement qui est à l’intérieur de chez vous, garantissant ainsi la
sécurité de votre maison.
Système d’exploitation : Android et IOS
Dimension : 60x60x100mm
Poids: 171g

BTE600

votre prix :
à partir de

51.98 € HT
Prix boutique:

69.30€ ttc

Dimensions: 10 x 12 x 8.5 cm
Colisage : 50 pcs/carton
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La collection Environnement &
Nature s’engage à reverser 1%
de son chiffre d’affaires à des
associations agréées 1% for
the Planet

Enceinte BAMBOU compatible
Bluetooth
BLP3630
Fabriqué en bambou naturel et alimenté par une batterie rechargeable intégrée, cette petite enceinte
Bluetooth est un ob et très pratique pour vo ager, peu importe o vous allez et ce que vous faites.

LeProduit
+

Batterie au Li-ion 300mAh
Puissance sonore : 3W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10M
Autonomie en lecture : 2 heures
Temps de charge : 2-3 heures

Conçu en fibre de bamboo
et PVC
Enceinte Bluetooth 5,0
Design et compacte

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 73.5 x 73.5 x 45 mm
Poids : 113g

BLP3630

votre prix :
à partir de

12.83 € HT

3W

Prix boutique:

Dimensions :7.7 x 7.7 x 6.5 cm
Colisage : 40 pcs/carton

COMPATIBLE
BLUETOOTH

18.50 € ttc

PUISSANCE
SONORE

LeProduit
+

2 EN 1
Chargeur induction
Ergonomique et pratique

Organisateur de Bureau BAMBOU
Chargeur Induction
BLP7630
Elégant organisateur de bureau avec zone de charge sans fil à induction (pout téléphones compatibles). Le smartphone se recharge lorsque vous le posez, et les stylos et autres fournitures peuvent
également être rangés. Dans les 4 compartiments, vous pouvez ranger ce qui se trouve sur le bureau. La station de charge en bois peut être utilisée au bureau ou à la maison, par exemple sur la
table de chevet.
Accessoire inclu : Manuel d’utilisation
Dimensions : 270 x 145 x 17 mm

CHARGEMENT
SANS FIL

BLP7630

votre prix :
à partir de

19.04 € HT

Prix boutique:

25.90 € ttc

Dimensions : 27.5 x 17 x 2 cm
Colisage : 40 pcs/carton
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La collection Environnement &
Nature s’engage à reverser 1%
de son chiffre d’affaires à des
associations agréées 1% for
the Planet

LeProduit
+

Batterie de Secours BAMBOU
8000mAh Chargeur Induction

Conçu en fibre de bambouet PVC
Induction + 2 sorties USB
Fast charge (10 W)

BLP7610

Dotée d’une grosse capacité 8000mAh; cette batterie de secours pourra recharger tous vos
appareils très rapidement, y compris les plus gourmands en énergie, grâce à ses ports USB et
Type C haute vitesse et sa surface induction (pour téléphones compatibles).
Batterie Li-ion 8000mAh
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 131.2 x 69.5 x 14.7 mm
Poids : 184g

BLP7610

votre prix :
à partir de

26.82 € HT

Prix boutique:

35.90 € ttc
RECTO

VERSO

Chargement filaire

Chargement sans fil

Dimensions : 15 x 2 x 7.5 cm
Colisage : 40 pcs/carton
BATTERIE 8000MAH

CHARGEMENT
SANS FIL

DEUX PORTS USB

PORT TYPE C

LeProduit
+

Batterie de Secours BAMBOU 5000mAh
BLP7620

Conçu en fibre de bambou
et PVC
Compact et léger
2 sorties USB

Cette batterie de secours 5000mAh pourra recharger tous vos appareils très
rapidement, y compris les plus gourmands en énergie, grâce à ses ports
USB et Type C haute vitesse.
Batterie Li-ion 5000mAh
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 101 x 64.5 x 15.5 mm
Poids : 108g

BLP7620

votre prix :
à partir de

16.34 € HT
Prix boutique:
RECTO

21.79 € ttc

VERSO

Dimensions : 10.5 x 1.8 x 7 cm
Colisage : 40 pcs/carton

CHARGEMENT
SANS FIL

BATTERIE 8000MAH

PORT USB

PORT TYPE C

Chargeur Induction BAMBOU
BLP7640
Rechargez votre téléphone facilement et rapidement grâce à ce chargeur induction
Grâce à sa base induction vous pouvez recharger votre smartphone sans aucun
branchement (Compatible téléphones iOs et Android avec option induction).
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 92 x 92 x 10 mm

LeProduit
+

Conçu en fibre de bambou
et PVC
Chargeur de bureau
induction

BLP7640

votre prix :
à partir de

11.36 €

HT

Prix boutique:

16.50 €

ttc

Dimensions : 11.5 x 9.5 x 1.5 cm
Colisage : 40 pcs/carton

64

LeProduit
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Conçu en liège et fibre de
paille de blé
Chargeur wireless
Enceinte

paille de blé transformées en
bioplastique pour s’inscrire
dans une demarche
écologique et
environnementale.

Designed in cork and
transformed into bioplastic
to be part of an ecological and
environmental approach.

Enceinte BLE & LIEGE induction
compatible Bluetooth
BLP3260

BLP3260

Cette enceinte sans fil est dotée de la technologie induction permettant ainsi de recharger votre smartphone sans fil (pour les téléphones compatibles tout en écoutant la musique Elle est conçue en liège
et fibres de paille de blé transformées en bioplastique pour s’inscrire dans une demarche écologique
et environnementale.
Batterie Li-ion 1200mAh
Puissance sonore : 5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10M
Autonomie en lecture : 5-6 heures
Temps de charge : 2-3 heures

votre prix :
à partir de

34.33 € HT
Prix boutique:

46.50 € ttc

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 167 x 78 x 57 mm
Poids : 348g

AUX-in
5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

Dimensions :18 x 8.6 x 6.2 cm
Colisage : 40 pcs/carton

5W
PUISSANCE
SONORE

CHARGEMENT
SANS FIL

PORT AUX-IN

Enceinte Support téléphone BLE &
LIEGE induction compatible Bluetooth
BLP3270
ardez votre smartphone à portée de vue sur votre bureau, table de chevet ou n’importe o ailleurs et ce à n’importe quel instant à l’aide de ce superbe et très astucieux support de téléphone.
Il est doté d’une enceinte 3W et de la technologie induction permettant ainsi de recharger votre
smartphone sans fil (pour les téléphones compatibles tout en écoutant la musique Ce support
est conçu en liège et fibres de paille de blé transformées en bioplastique pour s’inscrire dans une
demarche écologique et environnementale.
Batterie Li-ion 1200mAh
Puissance sonore : 3W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Portée de fonctionnement : 10M
Autonomie en lecture : 8 heures max
Temps de charge : 2-3 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 167 x 95 x 115 mm
Poids : 360g

LeProduit
+

Conçu en liège et fibre de
paille de blé
Chargeur wireless
Support téléphone
Enceinte
BLP3270

votre prix :
à partir de

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

35.96 € HT

3W
PUISSANCE
SONORE

CHARGEMENT
SANS FIL

Prix boutique:

48.50 € ttc

Dimensions :17 x 9.8 x 12.3 cm
Colisage : 40 pcs/carton
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LeProduit
+

Conçu en fibre de paille
de blé transformées en
bioplastique
Enceinte

Enceinte BLE
compatible Bluetooth
BLP3290
Cette enceinte sans fil est dotée de la technologie Bluetooth pour écouter votre musique Elle est conçue en fibres de paille de blé transformées en bioplastique pour
s’inscrire dans une demarche écologique et environnementale.
Batterie Li-ion 2000mAh
Puissance sonore : 2X4,5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 4 heures
Temps de charge : 5 heures

BLP3290

votre prix :
à partir de

22.56 € HT
Prix boutique:

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 150 x 150 x 67 mm
Poids : 503g

31.50 € ttc

10W

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

Dimensions :7.7 x 7.7 x 6.5 cm
Colisage : pcs/carton

Chargeur INDUCTION
BLP7910
upport doté de la technologie induction permettant ainsi de recharger votre smartphone sans fil tout en
écoutant la musique l est conçu en fibres de paille de blé transformées en bioplastique pour s’inscrire
dans une demarche écologique et environnementale.
Consommation max :5 W
Compatible tous téléphones Micro USB et Lightning avec récepteur
Accessoires inclus : Câble USB - Récepteur Android & iOS - Manuel d’utilisation
Dimensions : 106 x 73 x 8 mm
Poids : 20g

BLP7910

votre prix :
à partir de

CHARGEMENT
SANS FIL

Dimensions :7.7 x 7.7 x 6.5 cm
Colisage : 40 pcs/carton

18.93 € HT

Prix boutique:

25.50 € ttc

blé transformées en
bioplastique pour s’inscrire
dans une demarche
écologique et
environnementale.

Designed from wheat
into bioplastic to be part of
an ecological and
environmental approach.

Câble porte-clés 3-en-1
BLP0210
Rechargez votre téléphone grâce à ce câble 3-en-1 (LightningMicro USB - Type ), accrochez le à vos clés pour l’avoir toujours
sur vous.
Embout Type C - Micro USB & Ligtning recto verso sur le même
embout
Longeur câble : 1.25m

BLP0210

votre prix :
à partir de

4.91 €

HT

Prix boutique:

7.90 € ttc

LeProduit
+

Conçu en fibre de paille de
blé transformées en
bioplastique
Chargeur Induction
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La collection Environnement & Nature s’engage à reverser 1% de son chiffre d’affaires à
des associations agréées 1% for the Planet

LeProduit
+

Enceinte INDUCTION
compatible Bluetooth

Chargeur induction
Enceinte Bluetooth 5,0
Design et compacte

BLP3285
Jolie petite enceinte Eco Friendly avec chargeur induction (pour téléphones compatibles) pour recharger votre smartphone.
BLP3285
Batterie Li-ion 600mAh
Puissance sonore : 5W
Version Bluetooth compatible : 5.0
Autonomie en lecture : 4 heures

votre prix :
à partir de

37.01 € HT

Accessoires inclus : Câble de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions : 143 x 94 x 56.6 mm

Prix boutique:

10W

5.0

49.90 € ttc

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PUISSANCE
SONORE

CHARGEMENT
SANS FIL

Enceinte compatible Bluetooth
BLP3280

Cette enceinte sans fil est dotée de la technologie Bluetooth pour écouter votre musique Elle est
conçue en fibres de paille de blé transformées en bioplastique pour s’inscrire dans une demarche
écologique et environnementale.
Batterie Li-ion 300mAh
Puissance sonore : 3W
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en lecture : 2 heures
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 60 x 60 x 50 mm

LeProduit
+
Enceinte Bluetooth
Design et compacte

BLP3280

3W
COMPATIBLE
BLUETOOTH

blé transformées en
bioplastique pour s’inscrire
dans une demarche
écologique et
environnementale.

PUISSANCE
SONORE

votre prix :
à partir de

17.74 € HT

Prix boutique:

24.90 € ttc

LeProduit
+

Designed from wheat
into bioplastic to be part of
an ecological and
environmental approach.

Conçu en fibres de blé
2 ports USB + Type C
Indicateur de charge

BLP7660

LeProduit
+

votre prix :
à partir de

25.50 € HT
Prix boutique:

34.90 € ttc

Design et compacte
Banbou & Blé
Chargeur induction

Chargeur induction
Bambou & Blé
CHARGEMENT
SANS FIL

BLP7645

votre prix :
à partir de

14.25 € HT
Prix boutique:

19.90€ ttc

BATTERIE 10000MAH

BLP7660

BLP7645
Support doté de la technologie induction permettant ainsi de recharger
votre smartphone sans fil tout en écoutant la musique l est conçu en
fibres de paille de blé transformées en bioplastique pour s’inscrire dans
une demarche écologique et environnementale.

DEUX PORTS USB

Cette batterie de secours 10000mAh pourra recharger tous vos appareils très
rapidement, y compris les plus gourmands en énergie, grâce à ses ports
USB et Type C haute vitesse. Son écran vous indique le pourcentage de batterie
restant sur votre chargeur.
Batterie Li-ion 10000mAh

Consommation max :5 W
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 112 x 69 x 14 mm

Batterie de secours 10000mAh
avec indicateur de charge

PORT TYPE C

Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 133 x 67 x 15 mm

67
Type C

+

Lightning

Micro USB

Batterie de secours LED retroéclairé
BTE2626
Votre Logo led rétro-éclairé (led blanc)
2 sorties de charge usb + 1 micro usb + 1 type C
Matière ABS finition rubber soft touch
Indicateur de charge
Garantie 2 ans (hors câble)
Câble 3-en-1 iOS, Micro USB et Type C fourni avec le chargeur.
Dimensions : 137 x 70 x 15 mm

DISPONIBLE EN 4000MAH ET 8000MAH
BOITE CADEAU ET CÂBLE 3-EN-1, INCLUS

LeProduit
+
Logo lumineux
Grande surface de
marquage

BTE2626-4000

à partir de

votre prix :

20.32 € HT

24.68 € HT

Prix boutique:

Prix boutique:

28.50 € ttc

LeProduit
+

+

Un MAX de visibilité
Set Lumineux
Enceinte + powerbank

BTE2929

votre prix :
à partir de

40.34 € HT
Prix boutique:

53.79 € ttc

SET Batterie de secours et
enceinte LED retroéclairé
BTE2929
Votre Logo led rétro-éclairé sur l’enceinte et sur le chargeur externe
Enceinte
ABS finition soft touch avec petite anse PU.
Dimensions : 65 x 65 x 15 mm
Chargeur externe
2 sorties de charge usb + 1 micro usb + 1 type C
Matière ABS finition rubber soft touch
Indicateur de charge
Capacité 4000mAh
Garantie 2 ans (hors câble)
Câble 3-en-1 iOS, Micro USB et Type C fourni avec le chargeur

+

BTE2626-8000

votre prix :

à partir de

33.50 € ttc

68

LeProduit
+

Petit et puissant
indicateur de charge
2 USB port + sortie Type C
Fast charge
Ventouses

Batterie de secours 50000mAh avec chargeur induction et ventouses
BLP7420
Dotée d’une capacité de 5000mAh, cette batterie de secours pourra recharger tous vos appareils très rapidement, grâce à
sa surface induction (pour téléphones compatibles) et ses ports USB & Type C haute vitesse. Fourni avec des ventouses
à coller sur la chargeur, permettant de fixer au dos de votre smartphone ou à n’importe quel endroit pour plus de praticité.
Consommation max : 10,5W
Batterie Li-Po 5000mAh
Temps de charge : 3-4 heures
Accesoires inclus : Câble de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions : 94 x 62 x 13 mm
Poids : 120g

-116

USB

CHARGEMENT
SANS FIL

Type C

PORT TYPE C

+

PORT USB

-153

CHARGEUR
5000MAH

-133

BLP7420

votre prix :
à partir de

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

ios PHONE

ANDROID PHONE

25.76 € HT

VENTOUSE FOURNIE PRÊTE
À ÊTRE COLLÉE

Prix boutique:

34.90 € ttc

tablet
Dimensions: 13 x 2.5 x 9.2
Colisage : 200 pcs/carton

cm
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Le +

BLP7980

Produit

votre prix :

Prix boutique:

13.58 € HT

19.90 € ttc

à partir de

Elégante et puissante
Fonction home cinéma
Excellente qualité de son
Support téléphone
affichage heure

-133
CHARGEMENT
SANS FIL

-112

Chargeur induction
BLP7980
Rechargez votre téléphone facilement et rapidement grâce à ce chargeur induction.
Grâce à sa base induction vous pouvez recharger votre smartphone sans aucun branchement ( pour
téléphones compatibles) simplement en le posant dessus.
Consommation max : 10W

Dimensions: 18 x 9.75 x 2cm
Colisage : 20 pcs/carton

Accessoires inclus : Câble USB -Manuel d’utilisation
Dimensions : 100 x 100 x 6.5 mm

Batterie de secours 10000mAh
induction avec ventouses
BLP7080
Chargeur externe avec ventouses positionnées en face arrière pour le fixer au dos de votre smartphone ou à n’importe
quel endroit pour plus de praticité. Chargez votre smartphone/tablette avec un câble (2 ports USB, 1 port Type C) ou
en induction (pour téléphone compatibles).
Consommation max : 10W
Batterie Li-Po 10000mAh
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 138 x 68 x15mm
Poids : 211g

USB

CHARGEMENT
SANS FIL

PORT USB

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

ios PHONE

ANDROID PHONE

tablet

BLP7080

votre prix :
à partir de

21.80 € HT
Dimensions: 11.3 x 19.1 x1.95 cm
Colisage : 20 pcs/carton

Prix boutique:

29.50 € ttc

LeProduit
+

Type C

PORT TYPE C

CHARGEUR
10000MAH

Chargez en toute liberté
Induction + 2 USB
Fast charge
Compact et léger
Ventouses

70
USB

CHARGEMENT
SANS FIL

PORT USB

LeProduit
+

CHARGEUR
5000MAH

Ultra Slim aluminium
Petit mais grande capacité
Capacité 5000 mAh

BLP7460

votre prix :
à partir de

25.58 € HT
Prix boutique:

34.50 € ttc
-133

Batterie de secours ALUMINIUM
5000mAh avec charge induction
BLP7460
Dotée d’une capacité de 5000mAh, cette batterie de secours pourra recharger tous vos appareils très rapidement grâce à son port USB et sa surface induction (pour téléphones compatibles). Dans votre sac, au bureau, à
la maison, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas avoir de batterie
Consommation max : 10W
Batterie Li-Po 5000mAh
Accessoires inclus : Câbles USB Manuel d’utilisation
Dimensions : 110 x 70 x 16 mm
Poids : 159g

Dimensions: 20 x 11.5 x 3.5 cm
Colisage : 40 pcs/carton

BLP7480

-143

votre prix :

Prix boutique:

28.88 € HT

38.50 € ttc

à partir de

-143

Batterie de secours ALUMINIUM
8000mAh avec charge induction
BLP7480

LeProduit
+

Ultra Slim aluminium
Petit mais grande capacité
2 USB port + sortie Type C
Capacité 8000 mAh

Dotée d’une capacité de 8000mAh, cette batterie de secours pourra recharger tous vos appareils très rapidement
grâce à ses ports USB et Type C ou en induction (pour téléphones compatibles). Dans votre sac, au bureau, à la
maison, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas avoir de batterie
Consommation max : 10W
Batterie Li-Po 8000mAh
Accessoires inclus : Câbles USB Manuel d’utilisation
Dimensions : 153 x 73 x 11mm
Poids : 225 g

USB

CHARGEMENT
SANS FIL

PORT USB

Type C

PORT TYPE C

Dimensions: 22.5 x 10.5 x 3cm
Colisage : 40 pcs/carton
CHARGEUR
8000MAH

-133
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-112

-133

Batterie de secours 8000mAh induction avec ventouses & câbles intégrés
BLP7180
Chargeur externe avec ventourses positionnées en face arrière pour le fixer au dos de votre smartphone o à n’importe quel endroit pour plus de praticité. Chargez votre smartphone en induction (pour téléphones compatibles ou
alors avec les câbles Micro USB et Lightning incorporés à votre batterie de secours

LeProduit
+

Batterie Li-po 8000mAh
Accessoires inclus : Câble USB -Manuel d’utilisation
Dimensions : 142 x 70 x 14.5 mm

Restez chargés en toute liberté
Ventouses & induction
cables intégrés + USB
Capacité 8000 mAh

Lightning
CHARGEMENT
SANS FIL

USB

PORT USB

CHARGEUR
8000MAH

BLP7180

votre prix :

Prix boutique:

27.75 € HT

37.00 € ttc

à partir de

Micro USB

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

IOS PHONE

ANDROID PHONE

TABLET

Ces estimations sont faites à partir des derniers modèles de Smartphone, souvent plus gourmands en énergie. Pour les générations de
smartphones plus anciennes, il est possible de pouvoir recharger davantage de fois.

Dimensions: 18 x 2 x 9.75 cm
Colisage : 40 pcs/carton
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LeProduit
+

Petit et léger
Induction + 2 USB+
Sortie type C
Capacité 10000 mAh

USB

CHARGEMENT
SANS FIL

PORT USB

Type C

PORT TYPE C

CHARGEUR
10000MAH

Batterie de secours 10000mAh
induction
BLP7430

-133

Chargez votre smartphone/tablette avec un câble (2 ports USB + 1 Type C) ou en
induction (pour téléphone compatibles).
Batterie Li-Po 10000mAh
Accessoires inclus : Câble USB -Manuel d’utilisation
Dimensions : 63.2 x 24.5 x 101 mm
Poids : 180g

BLP7430

votre prix :

Prix boutique:

23.89 € HT

31.90 € ttc

à partir de

-112

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?
n

ios PHONE

ANDROID PHONE

Dimensions: 12 x 3 x 19.8 cm
Colisage : 20 pcs/carton

tablet

Batterie de secours 5000mAh
BLP7410
Dotée d’une capacité de 5000mAh, cette batterie de secours pourra recharger tous vos appareils très rapidement,grâce à ses ports USB & Type C haute vitesse.
Dans votre sac, au bureau, à la maison, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas avoir de
batterie
Batterie Li-po 5000mAh

-133

Accessoires inclus : Câble USB -Manuel d’utilisation
Dimensions : 63 x 143 x 100 mm
Poids : 115g

USB

PORT USB

-112

LeProduit
+

Type C

PORT TYPE C

CHARGEUR
5000MAH

BLP7410

votre prix :
à partir de

14.14 € HT

Format Pocket
Charge 2x votre téléphone
2 USB port + sortie Type C
Capacité 5000 mAh

Prix boutique:

18.50 € ttc

n

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

ios PHONE

ANDROID PHONE

tablet

Dimensions: 12 x 3 x 19.8 cm
Colisage : 20 pcs/carton
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Batterie de secours
4000mAh avec câble 3-en-1
intégré
BLP7100
ardez la batterie de vos appareils rechargée gr ce à ce chargeur externe finition métal. Fin et léger, il se glissera facilement dans votre poche. ou sac Avec
son câble nylon 3-en-1 (iOS, Android et Type C) vous pouvez recharger votre
smartphone, tablette, montre connectée, écouteurs, enceinte...

LeProduit
+

Pack 2pcs
Charge 4fois votre téléphone
Ultra Slim aluminium
Capacité 8000 mAh
Câble 3-en-1

LeProduit
+

Batterie de
secours 8000mAh
avec câble
3-en-1 intégré
BLP7200

Pack 2pcs
Charge 2fois votre téléphone
Ultra Slim aluminium
Capacité 4000 mAh
Câble 3-en-1

Gardez la batterie de vos appareils rechargée grâce à ce
chargeur externe finition métal. in et léger, il se glissera facilement dans votre poche. ou sac Avec son câble nylon 3-en-1
(iOS, Android et Type C) vous pouvez recharger votre smartphone, tablette, montre connectée, écouteurs, enceinte...

Batterie Li-Po 4000mAh
Temps de charge : 8 heures

Batterie Li-Po 8000mAh
Temps de charge : 8 heures

Accessoires inclus : Câble USB - Câble 1.2 m compatible iOS, Android et Type
C - Manuel d’utilisation
Dimensions : 107 x 68 x 10 mm
Poids : 120g
-143

-133

Accessoires inclus : Câble USB - Câble 1.2 m compatible
iOS, Android et Type C - Manuel d’utilisation
Dimensions : 146 x 72 x 10 mm

Poids : 180g

Type C

USB

PORT USB

PORT TYPE C

CHARGEUR
4000MAH

PORT USB

BLP7100

votre prix :
à partir de

13.06 €

Type C

USB

HT

Prix boutique:

17.90 € ttc

PORT TYPE C

CHARGEUR
8000MAH

BLP7200

votre prix :
à partir de

20.65 € HT

Prix boutique:

27.90 € ttc

n

Dimensions: 13.4 x 9.8 x 3.4 cm
Colisage : 70 pcs/carton

Dimensions: 13.4 x 9.8 x 3.4 cm
Colisage : 70 pcs/carton
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LeProduit
+
3 EN 1

Powerbank induction + USB x2
Socle de charge
Support de téléphone
Fast charge (10W)

Batterie de secours 10000mAh avec support
de charge
BLP7040
Dotée d’une grosse capacité 10 000mah, cette batterie de secours pourra recharger tous vos appareils très rapidement, y
compris les plus gourmands en énergie, grâce à ses ports USB & Type C haute vitesse, sa surface induction (chargement
sans fil pour téléphones compatibles . ourni avec un support pour poser sur votre bureau, table de chevet pour faciliter
l’utilisation de votre téléphone. Dans votre sac, au bureau, à la maison, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas avoir de
batterie

USB

CHARGEMENT
SANS FIL

PORT USB

Type C

PORT TYPE C

CHARGEUR
10000MAH

Support chargeur
Consommation maximale: 10W
Batterie de secours
Consommation max : 10W
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 142 x 68 x 16 mm
Poids : 272g

BLP7040

votre prix :
à partir de

48.66 € HT
Prix boutique:

64.90 € ttc

n

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

ios PHONE

ANDROID PHONE

tablet

Dimensions: 15.1 x 8.6 x 6.45 cm
Colisage : 20 pcs/carton
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USB

PORT USB

CHARGEUR
5000MAH

LeProduit
+

Petit mais costaud
Compact et léger tient dans
la poche
Finition carbone
élégant design

Batterie de secours 5000mAh

BLP7450

votre prix :

14.14 €

HT

ANDROID PHONE

Ne tombez plus en panne de batterie
Chargeur externe avec capacité (5 000 mAh) permettant de recharger deux appareils en même
temps.
Aussi petit qu’une carte de crédit.

Prix boutique:

19.90 € ttc

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

ios PHONE

BLP7450

à partir de

Consommation max : 10,5W
Batterie Li-Po 5000mAh
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 92 x 64 x 14 mm
Poids : 100g

tablet
Dimensions: 15.9 x 10 x 2.28
Colisage : 20 pcs/carton

cm

76

Station de recharge sans fil avec lampe
BLP7750
Lampe de bureau ou de chevet avec fonction chargeur à induction (pour téléphones compatibles). Chargement rapide et simplifié, posez votre smartphone sur la base et le tour est oué possibilité de régler l’intensité
lumnieuse, réglable par pression sur l’espace marche/arrêt

LeProduit
+

Température de couleur : 3000K
Flux lumineux: 40LM
Equipé de 4 patins anti-dérapants
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 213 x 100 x 100 mm
Poids : 165g

2 EN 1
Pureté et élégance du design
Plateau avec charge
induction et lampe

BLP7450

votre prix :
à partir de

CHARGEMENT
SANS FIL

28.73 € HT

Prix boutique:

38.90 € ttc
Dimensions: 10.5 x 10.5x 22.5
Colisage : 20 pcs/carton

cm

Pacekces
2 Lep+i

77

Produit

2 en 1
Clavier
Chargeur induction
(pour téléphone
ou souris)

Set souris sans fil et Clavier avec chargeur
induction
BTE310

BTE310

votre prix :

Prix boutique:

43.56 € HT

61.50 € ttc

à partir de

Rechargez votre smartphone avec votre clavier. Le clavier avec sa base induction permet de recharger votre
smartphone (pour les téléphones compatibles) pendant que vous travaillez ou tout simplement recharger votre
souris sans fil, une fois votre journée terminée.
CLAVIER
Entrée : DC 10V 1,8A Sortie : DC 9V 1,1A
SOURIS
Alimentation : DC 5V 150mA
Batterie Li-ion 250mAh
Accessoires inclus : Manuel d’utilisation
Dimensions : 380 x 134 x 23.5 mm (clavier) - 104 x 61 x 34 mm (souris)
Poids : 437.5 g (clavier) - 69g (souris)

Dimensions: 47.4 x 14.7 x 4.3 cm
Colisage : 20 pcs/carton
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LeProduit
+
2 en 1
Tapis de souris
Charge induction

BTE900

votre prix :
à partir de

14.54 € HT

Prix boutique:

20.90 € ttc

Tapis de souris avec chargeur induction
BTE900
Rechargez votre smartphone avec votre tapis de souris.
Ce tapis de souris induction à une surface lisse permettant à tous les types de souris de glisser en souplesse. La surface
de chargement à induction comprend un socle de rabattable pour que vous puissiez voir l’écran pendant le chargement,
ce qui laisse à votre souris assez d’espace sur le tapis pour travailler ou jouer pendant le chargement
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 298 x 210 x 6.8 mm
Poids : 407 g

Dimensions: 10 x 10 x 4 cm
Colisage : 200 pcs/carton
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Pacekces
2 pi

Pack souris sans fil et tapis de souris
avec chargement induction
BLP1740
Ce pac est composé d’une souris sans fil et d’un tapis de souris. Vous pouvez recharger votre souris
ou votre smartphone directement sur votre tapis de souris.
Tapis
Consommation max : 10 W
Souris
Consommation maximale: 0,074W
Batterie Li-Po 300mAH
Temps de chargement: 1,5H
Résolution: 800/1200/1600 DPI
Système pris en charge : Windows
Accessoires inclus : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 115 x 62 x 32 mm (Tapis) - 324 x 244 x 6 mm (Souris)
Poids :76g (Tapis) - 215g (Souris)

+

BLP1740

votre prix :
à partir de

47.70 €

HT

Prix boutique:

Dimensions: 15.9 x 10 x 2.28
Colisage : 20 pcs/carton

cm

CHARGEMENT
SANS FIL

69.90 € ttc

LeProduit
+

Pack 2pcs
Travaillez en toute liberté
Tapis de souris
chargeur induction
Souris sans fil

80

Support de voiture avec chargeur induction
BTE070
Ce support universel avec chargeur induction, rechargez votre téléphone sans fil ( pour téléphones compatibles) et rapidement. Il est équipé d’une technologie infrarouge qui détecte automatiquement votre téléphone
lorsque vous l’approchez et se referme automatiquement Il permet une rotation à 360° pour orienter votre
téléphone comme bon vous semble
Accessoires inclus : Manuel d’utilisation
Dimensions :
Poids :

BTE070

votre prix :
à partir de

LeProduit
+

16.88 € HT
Prix boutique:

23.50 € ttc

La liberté au volant
Chargeur de Voiture sans Fil
avec capteur Infrarouge
pour une ouverture
automatique

Dimensions: 14.38 x 9.5 x 5.5 cm
Colisage : 20 pcs/carton

Support voiture avec chargeur induction
BTE050
Un support, trois positions possibles !
Ce support universel avec chargeur induction, vous permet de recharger votre téléphone sans fil
et très rapidement. Vous pouvez choisir de le positionner sur le pare-brise ou le tableau de bord
grâce à la ventouse ou alors directement sur les grilles d’aération. Rotation 360° pour orienter votre
téléphone comme vous le souhaitez, technologie infrarouge qui détecte votre téléphone lorsque vous
l’approchez et se referme automatiquement.
Consommation max : 5W
Accessoires inclus : Manuel d’utilisation
Dimensions : 180 x 140 x 74 mm
Poids : 131g

BTE050

votre prix :
à partir de

13.06 € HT
Prix boutique:

Dimensions: 11.8 x 8 x 16.5 cm
Colisage : 30 pcs/carton

18.50 € ttc

LeProduit
+

2 EN 1
Charge induction
s’adapte par ventouse ou
se clipse dans la bouche
d’aération

81

Adaptateur de voyage avec chargeur
induction
chargeur
8 000 mah

BTE850

chargeur
induction

port usb

prise us

prise aus

prise uk

prise eu

Fini les galères de ne jamais avoir le bon embout, avec cet adaptateur de voyage vous les avez tous et en
plus vous disposez d’une surface induction ! Cet adaptateur de voyage est combiné à un chargeur externe
de 8000mAh avec surface induction. L’adaptateur dispose d’embout US/EU/UK/AUS à faire glisser (exemple ci
contre) et de deux ports USB. La surface induction permet de recharger votre téléphone ou tablette sans fil (pour
appareils compatibles).
Consommation max : 12W
Batterie Li-ion 8000mAh
Accessoires inclus : Prise EU - Prise UK - Manuel d’utilisation
Dimensions : 82 x 80 x 29 mm
Poids : 248g

LeProduit
+

3 en 1
Prise internationale
Chargeur USB
Chargeur induction

BTE850

votre prix :
à partir de

46.93 € HT

Prix boutique:

63.50 € ttc

Dimensions: 12.3 x 4.8 x 15.8 cm
Colisage : 39 pcs/carton
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montre Téléphone compatible Bluetooth
BLP5160
Montre connectée écran couleur 1.44’’ pour évaluer vos performances
Évaluez vos performances et votre sommeil mais également le nombre de pas effectué. Interface très simple
d’utilisation pour optimiser son utilisation.
Consommation max : 5W
Batterie Li-ion 180mAh
Version Bluetooth compatible : 3.0
Autonomie : jusqu’à 3 jours
Temps de charge : 2 heures
Compatible Android 4.4 et plus Compatible iOS 8.0 et plus
Dimensions de l’écran : 1.44’
Accessoires : Câble de charge - Manuel d’utilisation
Poids: 60g
Dimensions Packaging : 12 x 6.6 x 6.8 cm
Colisage : 40 pcs/carton

3H
COMPATIBLE
BLUETOOTH

MONITEUR DE
SOMMEIL

PODOMETRE

TACTILE

ANTI PERTE

BLP5160

votre prix :

Prix boutique:

22.88 € HT

32.50 € ttc

à partir de

NOTIFICATIONS
APPELS

NOTIFICATIONS
MESSAGES

LeProduit
+

Petits prix maxi options
Compte vos pas
Cardio fréquencemètre
Grand ecran
couleur 1,44’’

83

LeProduit
+

Votre montre devient un
véritable téléphone
La liberté au poignet
Port carte sim

montre connectée CARTE SIM compatible
Bluetooth
BLP5500
Cette montre connectée facilite votre quotidien, en effet, elle vous évite de sortir votre smartphone lorsque vous
ressentez une quelque vibration ou son évoquant la réception d’un message, d’un appel ou d’une notification. La
montre tactile peut aussi être complètement indépendante grâce à son port pour micro SD (jusqu’à 32 Go) non
fournie et son port pour micro SIM. La carte SIM permet quant à elle de transformer la montre en un véritable
téléphone autonome.
Consommation max : 0,665W
Batterie au Li-ion 380 mAh
Version Bluetooth compatible : 3.0
Autonomie : 1-2 jours (selon utilisation)
Temps de charge : 2 heures
Version Android compatible : 4.0 et plus
Version iOS compatible : 8.0 et plus
GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
CPU: MT6261D
SAR : 1,660 W/Kg
Accessoires : Câble de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions : 45 x 50 x 15 mm

Poids : 45g

BLP5500

votre prix :
à partir de

48.34 € HT
Prix boutique:

58.90 € ttc

3H
COMPATIBLE
BLUETOOTH

MONITEUR DE
SOMMEIL

PODOMETRE

TACTILE

CALORIES
BRULEES

TÉLÉCOMMANDE
SELFIE

Dimensions: 18.5 x 9.7 x 6 cm
Colisage : 5 pcs/carton
NOTIFICATIONS
APPELS

NOTIFICATIONS
MESSAGES

PORT CARTE
MÉMOIRE

PORT CARTE SIM
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PACK Ecouteurs sans fil et montre connectée compatibles Bluetooth et
housse téléphone
BLP1570
et pour partir faire du sport et être bien équipé, housse téléphone, écouteurs sans fil Bluetooth et montre connectée
Accessoires : Câbles de charge - Manuel d’utilisation

LeProduit
+

Pack 3pcs
Le kit de base du sportif
Montre connéctée
Housse téléphone
Ecouteurs

ANDROID

COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

COMPATIBLE
ANDROID

iPhone
iPad
iPod

3H
AUTONOMIE

ECOUTEURS
Consommation max : 2.5W
Batterie Li-Ion 55mAh
Version Bluetooth compatible : 4.2
Temps de charge : 2 heures
Autonomie en utilisation : 3.5 heures
Dimensions : 72mm

AIMANTÉS

COMPATIBLE
IOS

BLP1570

votre prix :
à partir de

60.56 € HT
Prix boutique:

81.00 € ttc
MONTRE CONNECTÉE
Consommation max : 5W
Batterie Li-Po 170mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 7 jours selon utilisation
Temps de charge : 2 heures
Versions Android compatibles : 5.1 et plus
Versions iOS compatibles : 8.0 et plus
Dimensions : 39,3 x 37 x 11 mm

COMPATIBLE
BLUETOOTH

+

+

MONITEUR DE
SOMMEIL

TRACKER GPS

PODOMETRE

NOTIFICATIONS
APPELS

ECRAN TACTILE

NOTIFICATIONS
MESSAGES

CARDIO
FRÉQUENCEMETRE

ANTI PERTE

CALORIES
BRULÉES

TÉLÉCOMMANDE
SELFIE

LECTURE
MUSIQUE

Dimensions: cm
Colisage : pcs/carton

OXYGENE
SANGUIN

PRESSION
ARTERIELLE
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montre connectée compatible Bluetooth
BLP5180
Montre connectée avec Fitness Tracker compatible iOS et Android.
Vivez le meilleur avec cette montre connectée couleur. Stylée, légère, elle vous aide à atteindre vos objectifs avec des
informations utiles, des conseils personnalisés, des exercices à l’écran et plus encore. Dynamisez vos journées avec
vos notifications, vos applications, votre musique
Consommation max : 5W
Batterie Li-Po 170mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 7 jours selon utilisation
Temps de charge : 2 heures
Versions Android compatibles : 5.1 et plus
Versions iOS compatibles : 8.0 et plus
Accessoires : Câble de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions : 39,3 x 37 x 11 mm
Poids : 40g
Dimensions Packaging : 7.8 x 5.6 x 11.2 cm
Colisage : 30 pcs/carton

LeProduit
+

Montre sport full option
Précision via tracker GPS
Grand ecran couleur
Autonomie : 7 jours

COMPATIBLE
BLUETOOTH

MONITEUR DE
SOMMEIL

PODOMETRE

NOTIFICATIONS
APPELS

ECRAN TACTILE

NOTIFICATIONS
MESSAGES

CALORIES
BRULÉES

CARDIO
FRÉQUENCEMETRE

ANTI PERTE

TÉLÉCOMMANDE
SELFIE

BLP5180

votre prix :
à partir de

TRACKER GPS

LECTURE
MUSIQUE

50.25 € HT
Prix boutique:

67.00€ ttc

OXYGENE
SANGUIN

PRESSION
ARTERIELLE
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montre connectée MULTISPORT
compatible Bluetooth
BLP5350
Cette montre connectée avec cadran entièrement tactile facilite votre quotidien, en effet,
recevez directement vos notifications d’appels, agendas à votre poignet.
Evaluez votre fréqeunce cardiaque et votre sommeil mais également le nombre de pas
effectué au cours de votre journée. Elle dispose d’un mode multisport (Vélo, Course,
Marche...) pour évaluer vos performance en fonction de vos activités.
Batterie Li-on 180mAh
Version Bluetooth compatible : 4.2
Autonomie en utilisation : 5 jours selon utilisation
Temps de charge : 2,5 heures
Versions Android compatibles : 4.4 et plus
Versions iOS compatibles : 7.0 et plus
Accessoires : Câbles de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions Packaging : 10 x 10 x 6 cm
Colisage : pcs/carton

BLP350

votre prix :
à partir de

Prix boutique:

63.32 € HT

84.50 € ttc

LeProduit
+

Montre Connectée Ronde
Ecran Tactile couleur
Fitness Smartwatch
IP68 Etanche

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PODOMETRE

NOTIFICATIONS
APPELS

ECRAN TACTILE

NOTIFICATIONS
MESSAGES

CARDIO
FRÉQUENCEMETRE

MODE VÉLO

MODE COURSE

MONITEUR DE
SOMMEIL

MODE RANDONNÉE
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+

Elégant ou sportif?
Pourquoi choisir ?
2 bracelets pour le prix d’1
Compte vos pas

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PODOMETRE

NOTIFICATIONS
APPELS

MONITEUR DE
SOMMEIL

ECRAN TACTILE

Bracelet connecté avec 2 bracelets
interchangeables compatible Bluetooth
BLP5100
Adaptez votre bracelet connecté à vos tenues ou activités grâce à ses deux bracelets interchangeables fournis.
Mesurer son activité aide à être plus actif, à mieux dormir, à retrouver un nouvel équilibre. Ce bracelet connecté
mesure vos pas, la course, la distance parcourue, le rythme cardiaque et synchronise toutes ces informations
sur votre smartphone.

IP65
TÉLÉCOMMANDE
SELFIE

ETANCHE

NOTIFICATIONS
MESSAGES

ANTI PERTE

CARDIO
FRÉQUENCEMETRE

Batterie au Li-Po : 70mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 7 jours
Temps de charge : 2 heures
Accessoires : Câble de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions : 237 x 19 x 10.6 mm
Poids :18g

BLP5100

Dimensions: 14 x 8.5 x 5.6 cm
Colisage : pcs/carton

votre prix :

Prix boutique:

26.64 € HT

36.50 € ttc

à partir de
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montre connectée compatible Bluetooth
BLP5210
Vivez le meilleur avec cette montre connectée couleur. Stylée, légère, elle vous aide à atteindre vos objectifs avec des informations
utiles, des conseils personnalisés, des exercices à l’écran et plus encore. D namisez vos ournées avec vos notifications, vos
applications..

Batterie Li-Po 90mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 3-5 jours selon utilisation
Temps de charge : 2 heures
Versions Android compatibles : 5.0 et plus
Versions iOS compatibles : 8.0 et plus

BLP5210

votre prix :
à partir de

29.83 € HT

Accessoires : Câble de charge - Manuel d’utilisation

Prix boutique:

39.90 € ttc

LeProduit
+

Bracelet sport full option
Télécommande musique et
selfies
Waterproof
Ecran couleur

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PODOMETRE

NOTIFICATIONS
APPELS

MONITEUR DE
SOMMEIL

IP67
ECRAN TACTILE

TÉLÉCOMMANDE
SELFIE

PRESSION
ARTERIELLE

ETANCHE

Dimensions: 16.35 x 6.95 x 6.2 cm
Colisage : pcs/carton
NOTIFICATIONS
MESSAGES

ANTI PERTE

CARDIO
FRÉQUENCEMETRE

CALORIES BRULEES

89

Pacekces
2 pi
PACK Bracelet connecté et écouteurs avec étui de charge compatibles Bluetooth
BLP1520
r ce à ce pac vous pouvez évaluer vos performances sportives tout en profitant
de la musique.
Accessoires : Câbles de charge - Manuel d’utilisation

LeProduit
+

PACK 2PCS
Bracelet connecté multifonction avec alertes appel et
messages
Ecouteurs quali

+

Bracelet connecté
Stylée, légère, il vous aide à atteindre vos objectifs avec des informations utiles, des conseils personnalisés,
des exercices à l’écran et plus encore.
Batterie Li-ion 90mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 3-5 jours selon utilisation
Temps de charge : 2 heures
Versions Android compatibles : 5.0 et plus
Versions iOS compatibles : 8.0 et plus

COMPATIBLE
BLUETOOTH

PODOMETRE

NOTIFICATIONS
APPELS

MONITEUR DE
SOMMEIL

ECRAN TACTILE

TÉLÉCOMMANDE
SELFIE

IP67
PRESSION
ARTERIELLE

-133

ETANCHE

NOTIFICATIONS
MESSAGES

ANTI PERTE

CARDIO
FRÉQUENCE-

CALORIES
BRULEES

Ecouteurs
Les oreillettes vous permettent d’écouter votre musique et de répondre à des
appels, le tout sans fil Le petit boitier de charge qui permet de recharger
vos écouteurs et ainsi prolonger l’autonomie de vos écouteurs
Batterie de la base : Li-ion 400mAh
Batterie des écouteurs : Li-Ion 35mAh
Version Bluetooth compatible : 5.0
Distance Bluetooth jusqu’à 10m
Temps de charge: 1-2 heures
Autonomie d’utilisation jusqu’à 2,5 heures
Autonomie en veille jusqu’à 100 heures
Puissance sonore : 25mW

BLP1520

votre prix :
à partir de

45.83 € HT
Prix boutique:

61.90 € ttc
ANDROID

5.0
COMPATIBLE
BLUETOOTH

KIT MAINS
LIBRES

AIMANTÉS

COMPATIBLE
ANDROID

iPhone
iPad
iPod
COMPATIBLE
IOS

+
Dimensions: 10.3 x 8.6 x 3 cm
Colisage : 40pcs/carton

-112
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Bracelet connecté compatible Bluetooth

BLP5220

BLP5220

votre prix :

Prix boutique:

25.88 € HT

35.50 € ttc

à partir de

Mesurer son activité aide à être plus actif, à mieux dormir, à retrouver un nouvel équilibre. Ce bracelet connecté
mesure vos pas, la course, la distance parcourue, le rythme cardiaque et synchronise toutes ces informations sur
votre smartphone.
Batterie Li-Po 90mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 3 jours selon utilisation
Temps de charge : 3 heures
Versions Android compatibles : 4.4 et plus
Versions iOS compatibles : 8.0 et plus
Accessoires : Câbles de charge - Manuel d’utilisation
Dimensions : 37 x 37 x 10,8 mm
Poids : 20g
COMPATIBLE
BLUETOOTH

Dimensions Packakging : 10.3 x 8.6 x 3 cm
Colisage : 40pcs/carton

NOTIFICATIONS
MESSAGES

PODOMETRE

ANTI PERTE

NOTIFICATIONS
APPELS

CARDIO
FRÉQUENCEMETRE

MONITEUR DE
SOMMEIL

ECRAN TACTILE

LeProduit
+

Petits prix maxi options
Compte vos pas
Cardio fréquencemetre
Alerte appel et message
Ecran couleur

-141

-116

-133
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PACK Bracelet connecté & Ecouteurs sans fil compatibles Bluetooth
BLP1590
r ce à ce pac vous pouvez évaluer vos performances sportives tout en profitant de la musique.
BRACELET CONNECTÉ
Batterie Li-Po 90mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 3 jours selon utilisation
Temps de charge : 3 heures
Versions Android compatibles : 4.4 et plus
Versions iOS compatibles : 8.0 et plus
ECOUTEURS
Batterie de la base : Li-Po 400mAh
Batterie des écouteurs : Li-Po 50mAh
Version Bluetooth compatible : 4.2
Temps de charge: 2 heures
Autonomie d’utilisation jusqu’à 2 heures
Accessoires : Câbles de charge - Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 37 x 37 x 10,8 mm ( bracelet connecté) - 79,6 x 36,7 x 32 mm (écouteurs)
Poids : 20g (connected bracelet) - 77g (écouteurs)
Dimensions Packaging : 9.7 x 5.15 x 18.85cm
Colisage : 30pcs/carton
BLP1590

votre prix :

Prix boutique:

42.84 € HT

59.90 € ttc

à partir de

COMPATIBLE
BLUETOOTH

NOTIFICATIONS
MESSAGES

PODOMETRE

ANTI PERTE

NOTIFICATIONS
APPELS

CARDIO
FRÉQUENCEMETRE

MONITEUR DE
SOMMEIL

ECRAN TACTILE

+
LeProduit
+

Pack 2 pcs
Oreillettes top qualité
Bracelet connecté
multifonction

92

LeProduit
+

Powerbank( 4000 mAh)
Bracelet connecté
Ecouteurs Haute qualité

PACK Bracelet connecté, Ecouteurs sans
fil compatibles Bluetooth et batterie de
secours 4000mAh
BLP1560
r ce à ce pac vous pouvez évaluer vos performances sportives tout en profitant de la musique et recharger vos
appareils grâce à la batterie de secours de 4000mAh
BRACELET CONNECTÉ
Batterie Li-Po 90mAh
Version Bluetooth compatible : 4.0
Autonomie en utilisation : 3 jours selon utilisation
Temps de charge : 3 heures
Versions Android compatibles : 4.4 et plus
Versions iOS compatibles : 8.0 et plus
ECOUTEURS
Batterie Li-Po 135 mAh
Version Bluetooth compatible : 4.2
Portée de fonctionnement : 10m
Autonomie en lecture : 7 heures
Temps de charge : 2,5 heures
BATTERIE DE SECOURS
Consommation max : 5W
Batterie Li-Po 4000mAh

BLP1560

votre prix :
à partir de

54.34 € HT
Prix boutique:

76.90 € ttc

+

+

Accessoires : Câble USB - Manuel d’utilisation
Dimensions : 37 x 37 x 10,8 mm ( bracelet connecté) - 107 x 68 x 10 mm (batterie de secours)- 690 x 130 x 90 mm
(écouteurs)

Dimensions: 23 x 16.2 x 6 cm
Colisage : 20 pcs/carton
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PACK Sac à dos connecté Sacoche - Pochette
BLP0360
Set polyvalent idéal pour les déplacements quotidiens ou les voyages d’affaires
Sac à dos connecté
Port USB et sortie écouteurs sur le côté
Compartiment intérieur matelassé pour ordinateur
Dos et anses matelassés et rembourrés
Poche zippée à l’extérieur
Bande ré échissante sur le devant
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs portables jusqu’à 15’’
Deux poches latérales filet
Dimensions : 270 x 420 x 120 mm
Sacoche
Compartiment central zippé
Poche zippée sur le devant
Bandoulière ajustable
Dimensions : 200 x 230 x 40 mm
Pochette
Compartiment central zippé
Lanière textile
Dimensions : 180 x 90 mm
La batterie de secours et les écouteurs ne sont pas fournis
Matière : Oxford

Pacekces
3 pi
LeProduit
+

Misez sur le total look
Excellent rapport qualité prix
-Sac à dos matelassé
- Sacoche bandoulière
- Pochette

-116

BLP0360

votre prix :

Prix boutique:

25.02 € HT

33.90 € ttc

à partir de

-133

POCHE POUR
BATTERIE DE
SECOURS

PORT USB

PORT POUR
ÉCOUTEURS

PLUSIEURS
POCHES

POCHE
LATÉRALE
FILET

BANDE
REFLECHISSANTE

-143
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Sac à dos connecté
BLP0350
Sac à dos polyvalent idéal pour les déplacements quotidiens ou les voyages d’affaires
Port USB avec câble intégré et sortie écouteurs sur les côtés
Cadenas incorporé sur l’avant du sac
Compartiments matelassés pour ordinateur et tablette
Dos et anses matelassés et rembourrés
Deux poches pour chargeur et appareils électroniques
Poche secrète antivol dans le dos Poche zippé sur la hanse
Accroche porte clés - Support pour stylos
Sangle dos pour accrocher sur une valise
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs portables 15.6»
La batterie de secours et les écouteurs ne sont pas fournis
Matière :Polyester

LeProduit
+

Sac ordinateur design
Coque rigidfe
Intérieur matelassé
Sortie USB

BLP0350

votre prix :
à partir de

39.92 € HT
Prix boutique:

54.50 € ttc

Sac à dos connecté
BLP0280
Sac à dos polyvalent idéal pour les déplacements quotidiens ou les voyages d’affaires
Compatible avec la majorité des ordinateurs de 13.5’’ à 15’’
Port USB et sortie écouteurs sur le côté
Compartiment intérieur matelassé pour ordinateur
Dos et anses matelassés et rembourrés
Poche zippé à l’intérieur et à l’extérieur
Deux poches pour appareils électroniques
Poche intérieur pour stylos
Sangle dos pour accrocher sur une valise
Bandes ré échissantes sur les bretelles
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs
portables jusqu’à 15’’
La batterie de secours et les écouteurs ne sont pas fournis

LeProduit
+

Mini prix
Très belle qualité de finition
Intérieur matelassé
sortie USB

Dimensions : 440 x 300 x 100 mm
Matière : Polyester

BLP0280

votre prix :
à partir de

18.65 € HT

Prix boutique:

25.90 € ttc
-143

-116
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RFID

Sac à dos connecté RFID
BTE530
Ce sac à dos possède une poche avec protection RFID pour sécuriser vos cartes de crédit,
il est également équipé d’une poche porte ordinateur Elégant et fonctionnel, il vous accompagnera du bureau au sport ou tout autre lieux de votre quotidien. Avec une conception
d’interface de chargement USB portable, vous pouvez facilement garder votre smartphone à
pleine puissance à tout moment et n’importe où.
Port USB avec câble intégré
Compartiments matelassés pour ordinateur et tablette
Dos et anses matelassés et rembourrés
Poches pour chargeur et appareils électroniques
Poche RFID pour protéger vos données (carte de crédit - passeport)
Sangle dos pour accrocher sur une valise
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs portables 15.6»
La batterie de secours n’est pas fournie

BTE530

votre prix :
à partir de

22.06 € HT
Prix boutique:

29.90 € ttc

LeProduit
+

3 en 1
Sac à dos
Prototection RFID
Branchement
powerbank

96

Pacekces
2 pi

+

-133

-133

PACK Sac à dos connecté et
batterie de secours
BLP1350
Sac à dos porte ordinateur connecté
Extérieur :
Poche frontale zippée - Grande poche frontale avec ouverture latérale zippée - Poche latérale
Port USB sur le côté pour charger votre téléphone grâce à votre batterie de secours rangée à l’intérieur de
votre sac
Dos et anses matelassés et rembourrés
Textile déperlant et anti rayure
Intérieur :
Grand compartiment centrale et poches pour ordinateur, tablettes et appareils électroniques matelassés et rembourrés
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs portables jusqu’à 15’’
Dimensions : 280 x 410 x 120 mm

+

Batterie de secours
Consommation max : 10W
Batterie Li-Po 5000mAh
Temps de charge : 2-3 heures
Dimensions : 92 x 65 x 15 mm
Poids : 118 g

BLP1350

votre prix :
à partir de

45.00 € HT
Prix boutique:

61.90 € ttc

-143

LeProduit
+

PACK 2pcs
-Un sac a dos Multipoche
avec poche ordinateur
- Batterie de secours
5000Mah

-143

Combien de fois peut-on recharger un appareil avec cette batterie de secours ?

ios PHONE

ANDROID PHONE

tablet

97

LeProduit
+

Sac à dos Multipoche
poche ordinateur
Sortie usb pour
branchement
powerbank

Sac à dos porte ordinateur connecté
BLP0380
Sac à dos polyvalent idéal pour les déplacements quotidiens ou les voyages d’affaires
Compatible avec la majorité des ordinateurs de 15,6’’
Extérieur :
Deux poches frontales zippées -Double Poches latérale
Port USB sur le côté pour charger votre téléphone grâce à votre batterie de secours rangée à
l’intérieur de votre sac
Dos et anses matelassés et rembourrés
Textile déperlant et anti rayure
Passant au dos pour accrocher sur une valise
Intérieur :
Deux grands compartiments zippés
Grand compartiment centrale et poches pour ordinateur, tablettes et appareils électroniques
matelassés et rembourrés
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs portables jusqu’à 15’’
Deuxième compartiment avec grande poche pour carnet, papiers (...), passant pour stylo et
double poche dont une avec un let zippé
La batterie de secours n’est pas fourni

BLP0380

votre prix :
à partir de

39.92 € HT
Prix boutique:

53.90 € ttc
-133
-143
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Sac à dos connecté
BTE510
Ce sac à dos convertible multifonctions peut contenir un ordinateur portable / livres / iPad
/ tablette / macbook jusqu’à 15,6 pouces. Le sac à dos se transforme très facilement en
porte-document. Les bretelles matelassées peuvent être dissimulées dans la poche arrière
avec une bande velcro lorsque vous l’utilisez en tant que porte-documents / sac. Avec une
conception d’interface de chargement USB portable, vous pouvez facilement garder votre
smartphone à pleine puissance à tout moment et n’importe où.
Port USB avec câble intégré
Compartiments matelassés pour ordinateur et tablette
Dos et anses matelassés et rembourrés
Poches pour chargeur et appareils électroniques
Poche secrète antivol au dos
Support pour stylos et clés
Sangle dos pour accrocher sur une valise
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs portables 15.6»

LeProduit
+

La batterie de secours n’est pas fournie

3 en 1
Sacoche ou Sac à dos
Branchement powerbank

BTE510

votre prix :
à partir de

43.95 € HT
Prix boutique:

59.00 € ttc

Sac à dos porte ordinateur connecté
BLP0370
Sac à dos porte ordinateur polyvalent et ultra léger, idéal pour les déplacements quotidiens ou les voyages d’affaires
Il peut contenir aussi bien vos appareils electroniques (tablette, ordinateur portable, téléphone..), vos documents que
vos effets personnels.>
Extérieur :
Port USB sur le côté pour charger votre téléphone grâce à votre batterie de secours rangée à
l’intérieur de votre sac
Sortie écouteurs sur le côté
Dos et anses matelassés et rembourrés
Textile déperlant
Bande réechissante pour visibilité la nuit
Passant au dos pour accrocher sur une valise
Petite poche discrète sur la anse
Cadenas incorporé sur le côté
Intérieur :
Grand compartiment zippé
Petite poche zippé et double poches lets
Grand compartiment centrale et poches pour ordinateur, tablettes et appareils
électroniques
matelassés et rembourrés
Adapté aux tablettes et aux ordinateurs portables jusqu’à 15’’

BLP0370

votre prix :
à partir de

46.40 € HT

Prix boutique:

62.00 € ttc

LeProduit
+
Un sac à dos tout-terrain
Design épuré- Coque rigide
Etanche - Anti-vol
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Pochette de rangement universelle
2-en-1
BTE520
POCHETTE DE RANGEMENT 2-EN-1
Pochette de rangement intégrant un système très judircieux d’organisation élastique pour
vos objets de tous les jours : câbles, clés, stylos, chargeurs...
Fini l’interminable fouille dans votre sac, pensez à la commodité d’être en mesure de
trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Possibilités de combinaisons infinies
ERGONOMIQUE
Grâce au compartiment rembouré fermeture velcro à l’arrière, une tablette peut être
rangée en toute sécurité pendant le transport.
RANGEMENT DES ACCESSOIRES
Avec l ’entrelacement des élastiques, les câbles, ada ptateurs, batterie de secours, disques
durs externes, casques, chargeurs, etc. peuvent être rangés et retirés de façon claire et
nette.
Dimensions : 33 x 22 x 1 cm
Matière : Microfibre

LeProduit
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Organiseur de voyage
planche à élastique
s’adapte à tous les sacs

BTE520

votre prix :
à partir de

13.35 € HT
Prix boutique:

18.50 € ttc

Conférencier connecté
BLU0100
Conférencier parfait pour vos rendez-vous. Vous pouvez recharger votre téléphone, tablette grâce à son
chargeur intégré ou alors tout simplement sur la surface sans fil sur la couverture (compatible avec les
téléphones nouvelles générations). A l’intérieur, plusieurs étuis pour vos cartes de visites et cartes de crédit,
ranger vos câbles de chargement et stylos, une pochette pour vos documents et un bloc-notes papier avec
couverture. Un support à scratch est également présent pour tenir votre téléphone ou tablette pour faciliter
la visualisation de votre écran

LeProduit
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3 en 1
Conférencier
Chargeur induction
Chargeur filaire

Consommation maximale: 5W
Batterie Li-Po 4000mAh
Accessoires : 1 câble 3-en-1 (iOS, Android & Type C) - 1 carnet ligné 120 pages - 1 manuel d’utilisation
Dimensions : 310 x 255 x 25 mm

BLU100

votre prix :
à partir de

40.98 € HT
Prix boutique:

55.90 € ttc
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BLP4950

votre prix :
à partir de

28.82 €

Prix boutique:

HT

31.90 € ttc

LeProduit
+

Casque gamer
Le confort à l’état pur
Qualité son exceptionnelle
Micro réglable
ultra sensible

LUMERES RVB

MICRO

CÂBLE PVC 2.2M

USB - JACK 3.5 MM

Casque filaire GAMING
BLP4950
Ce casque est un must-have que vous ouiez sur C ou consoles, ou profitiez uste de votre
musique favorite sur votre téléphone. Doté d’un micro rétractable amovible, le casque vous
fera découvrir une immersion musicale complète lorsque vous ne serez pas en train d’éxécuter
des commandes en jeu.
Conçu pour être confortable et durable avec un cadre en aluminium léger et des coussinets
d’oreilles en similicuir moelleux.
Alimentation : Jack 3.5mm
Gamme de fréquence : 20Hz-22KHz
Accessoires : Manuel d’utilisation
Dimensions : 230 x 180 x 100 mm
Poids : 350g
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LeProduit
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Souris Gamer
Ultra rapide
Ultra ergonomique

Souris GAMING
BLP0900
mbidextre, cette souris filaire convient parfaitement aux droitiers comme aux gauchers. Embarquant un capteur
optique ainsi que des boutons programmables, vous disposez d’une arme redoutable pour remporter de précieuses
victoires.
Consommation Max : 0,5W
Dimension : 132 x 68 x 42,5mm

BLP0900

votre prix :
à partir de

18.00 €

HT

Prix boutique:

25.50 € ttc

LUMERES RVB

8 BOUTONS

CAPTEUR OPTIQUE
AJUSTABLE
800 A 6400 DPI
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PACK GAMING Clavier filaire
- Souris filaire - Tapis de souris Casque filaire
BLP1950
n combo complet pour une efficacité maximale Comprenant une souris rétroéclairée, un clavier
rétroéclairé, un casque micro et un tapis de souris pour une polyvalence extrême pour n’importe
quel style de jeu.
Clavier Gaming à éclairage arc-en-ciel
Câble USB en PVC 1.8m
Casque Gaming à éclairage LED avec microphone
Réglage du volume du microphone
Compatible avec la console PS4
Son stéréo
Puissance de sortie max. : 100 mW
Haut-parleur de Ø 40 mm
Fréquence en réponse : 30 Hz-16 KHz
Sensibilité : 54 dB (+/-3 db)
Impédance : 32
Port USB + jack audio de 3,5 mm
Souris optioque gaming filaire avec câble de 1.5 m
Éclairage couleurs en cycle et clignotement lent
Résolution: 1200-1600-2400-3200 dpi
Tapis de souris
Taille : 250 x 210 x 2mm
Accessoires inclus : Manuel d’utilisation

BLP1950

votre prix :

Prix boutique:

48.52 € HT

64.90 € ttc

à partir de

LeProduit
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Pack 4 pcs
Clavier ergonomique LED
Casque micro performant
Souris hyper réactive
Tapis de souris

