Articles Techo avec Logo
D'un manufacturier et distributeur
de mémoire avec plus de 17 ans
d'expérience dans le marché de
l'informatique.

Câble 4-en-1 # CC001

✓Aucun frais de setup
✓Impression 1 couleur
✓Garantie d'un an
✓Haute qualité, nouveaux matériaux
✓Avec sac poly ou boîte
✓Épreuves papier gratuites
✓Concordance couleurs pantone gratuite
1000

✓Production 12-15 jours ouvrables
✓Inspection et test avant
expédition
✓Compatible avec PC, MAC,
Android et/ou iPhone
✓Approuvés FCC, CE, RoHS si
applicable

SPECS

50

100

250

500

$2.57

$2.53

$2.50

$2.47

Câble 4-en-1 avec dôme # CC002

100

250

500

1000

1500

USB + MicroUSB + 8 PIN + 30 PIN
USB + MicroUSB + 8 PIN + Type C

$6.40
$7.23

$6.32
$7.00

$5.65
$5.98

$5.47
$5.55

$5.28 Câble USB multi chargeur avec logo
$5.37 dans un dôme de resine époxy clair.
Pourquoi prendre 4 ou 5 câbles quand
un seul suffice?

$2.43 Accessoire incontournable, ce câble
4-en-1 est parfait pour voyager et
fonctionne avec la plus part des
téléphones intelligents.
Comporte: connecteur USB, Micro USB,
Mini USB, 8 Broches et 30 Broches.
*Aucun logo possible
*Fourni en sac poly

SPECS

Zone de marquage: 30 x 18 mm
Prix comprend logo 4CP sur dôme

Câble 3-in-1 # CC003

250

500

1000

1500

2000

$2.88

$2.72

$2.55

$2.42

$2.25

$2.17 Câble chargeur universel
que vous permet de charger
3 appareils en même temps.

Comporte: connecteur USB, Micro USB
8 Broches et 30 Broches.

Dim: 22.5 cm (8.86")
Logo Verso: 15 x 14 mm
(0.59" x 0.55")
Sérigraphie: 1 couleur inclus

Léger, fonctionnel et facile à porter.

Câble 6-en-1 # CC004

100
$6.52

250
$6.35

500
$6.18

1000
$6.02

1500
$5.88

2000 SPECS
$5.82 Cordon multi-fonction de charge 6 en 1 pour iPhone, Samsung,
HTC, Nokia et autres.

Comporte: prises USB, Mini USB, 8 Broches
30 Broches et 2 prises Micro USB.

Bracelet chargeur # CC005

50
iPhone ou Android $3.75
Type C $4.03

100
$3.65
$3.92

250
$3.57
$3.83

500
$3.42
$3.75

Chargement de téléphone et
synchronisation des données et
fichiers!
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SPECS

100

Zone de marquage: 18 x 8 mm
Sérigraphie: prix comprend
impression 1 couleur
Emballé dans sac poly.

1000 SPECS
$3.32 Bracelet design mode d'haute
$3.63 qualité pour charger et synchroniser
vos donnés. Choix de chargeur iPhone,
Android ou Type C.
Couleurs: gris, noir, rose, bleu, vert lime
Zone de marquage: 30 x 6 mm
Prix comprend gravure sur métal
Emballé en sac poly. Boîte cadeau extra.
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Bracelet 2-en-1 # CC029

SPECS

100

250

500

1000

2500

$5.63

$4.72

$4.32

$4.12

$3.72 Chargeur 2-en-1 pratique style bracelet
avec connecteurs 8 broches pour iPhone
et Micro USB pour Android. Le logo est
imprimé sur le femoir.
Couleurs: noir, rose, blanc, bleu, rouge
Longueur: 22 cm (9.05")
Logo boucle: 30 x 9 mm (1.20" x 0.34")
Sérigraphie sur fermoir: 1C inclus
Emballé en sac individuel. Boîte $ extra.

Câble chargeur retractable # CC06

100

250

500

1000

$5.47

$5.08

$4.45

$4.30

1500

SPECS

$4.25 Câble chargeur multifunction retractable
imprimé avec votre logo sur un dôme.
Comporte: connecteurs MicroSD,
Facile à transporter et ranger.
USB, 8 Broches et 30 Broches.
Logo imprimé sur un dôme résiné avec
effet volume 3D et des couleurs intensifieés.

Câble retractable 2-en-1 # CC007

Couleurs: noir, blanc, rouge, jaune,
vert, orange, bleu
Zone de marquage: 19 mm (diamètre)
Prix comprend impression 1 couleur

SPECS

100

250

500

1000

1500

$5.10

$4.88

$4.75

$4.58

$4.40 Câble 2-en-1 avec fonction retractable
compatible avec iPhone et Android.
Idéale pour transporter et avec grande
surface d'impression.

S'étend jusqu'à un metre
Tirez simplement les deux extremités
du câble pour l'utiliser ou pour le
ranger!

Chargeur Porte-clés # CC008

100
250
500
8-broches Lightening
$5.20 $4.98 $4.82
Micro USB
$5.05 $6.38 $4.60

1000
$4.92
$4.57

1500

SPECS

Câble chargeur pour téléphone intelli$4.67 gent iPhone (8-pin) ou Samsung
(Android) disimulé dans un porte-clés
$4.50 solide avec anneau en métal.

Mesure 10 cm fermé/20 cm ouvert
Zone marquage: 19 x 10 mm
Gravure sur métal incluse

Câble a aimant plat # CC009

Couleurs: corps blanc avec blanc, noir,
vert, bleu, rose, mauve, gris, orange,
jaune
Zone marquage: 35 x 35 mm
Méthode d'impression: sérigraphie
Pour un 2e couleur, demandez le prix

Moins de 300 mcx: vert, bleu, orange
Plus de 300 mcx: noir, blanc, vert, rose,
bleu, gris, mauve, orange.

SPECS

100

250

500

1000

1500

$5.65

$5.50

$5.42

$5.32

$4.92 Voici un petit câble super pratique
plat aimanté pour charger votre
smartphone.
Couleurs: blanc, noir, vert, bleue, rose
mauve, gris, orange, jaune
Dimensions: 22 mm (8.66'')
Logo: 16.25 x 5.59 mm (0.64 x 0.22'')
Sérigraphie: 1c inclus

Valide du 23 janvier 2020
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Mini câble aimanté 2-en-1 # CC027

100

250

500

1000

1500

SPECS

$3.95 Considéré comme le plus petit câble
sur le marché cet accessoire pratique
• Charge et synchronise les données
charge votre iPhone et/ou Android.
• Functionne sur iPhone et Android
Avec support magnétique et gros
anneau en métal.
Couleurs: blanc, rose, rouge, bleu, etc.
Dimemsion plié: 57.5 x 12.7 x 6.35 mm
(2.25" W x 0.5" H x 0.25" D)
Logo : 15 x 7.62 mm (0.6" W x 0.3" H)
Sérigraphie: 1c inclus

Mini câble aimanté 3-en-1 # CC028

Câble porte-clés # CC030

$4.76

$4.55

$4.25

$4.08

100

250

500

1000

1500

SPECS

$5.45 $4.92 $4.75 $4.58 $4.42
• Charge et synchronise les données
• Fonctionne sur iPhone, Android et
Type C

Ce petit câble magnétique vous permet
de charger vos appareils Apple, Android
et Type C. Compagnon parfait partout où
vous allez!

Autres zones de marquage:
Fermoir iPhone: 15.5 x 7 mm
Fermoir Type C: 11 x 7 mm
*Demandez-nous le diagramme

Couleurs: blanc, rose, rouge, bleu, etc.
Dimension plié: 89 mm (3.5")
Dimension ouvert: 12.7 cm (5")
Logo haut: 24 x 9 mm (0.94" x 0.35")

100
250
500
1000
$6.75 $5.97 $5.45 $5.25
• Fonctionne avec iPhone,
Micro USB et Type C
• Fermeture magnétique

2500 SPECS
$5.02 Accessoire utile qui sert comme porteclés et charge la plus part des appareils
mobiles.
Couleurs: orange, vert, noir, bleu, rouge,
blanc
123 x 41 x 9.9 mm (4.85" x 1.62"x 0.39")
Logo: 23 x 23 mm (0.90" x 0.90")
Impression 1c inclus. Emballage: sac poly

Câble porte-clés # CC033

100

250

500

1000

2500

SPECS

$6.20 $5.05 $4.55 $4.38 $4.07 Câble chargeur porte-clés 3-en-1 servant
à charger les appareils iPhone et Android
• Compatible avec iPhone et Android
avec Micro USB et Type C
avec connecteur Micro USB ou Type C.
Fermeture magnétique subtile.
Couleurs: noir, blanc, bleu, orange, rose,
vert, rouge
Dimension: 110.49 mm (4.35")
Logo recto: 12 x 9 mm (0.48" x 0.35")
Impression 1c inclus. Emballage: sac poly

Câble 2-en-1 # CC010

100
$5.70

250
$4.88

500
$4.63

SPECS

1000

1500

$4.42

$4.22 Câble d'un mètre (39.4'') avec un design
unique comportant prise pour iPhone et
Android.

Couleurs: noir, blanc, vert, bleu, orange
Logo recto: 13 x 8 mm (0.51 x 0.31'')
Sérigraphie: 1 couleur inclus
Emballage: sac poly

Valide du 23 janvier 2020
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Mousqueton avec Type C # CC011

100
$7.08

250
$6.97

500
$6.83

SPECS

1000

1500

$6.67

$6.50 Gadget essentiel pour charger vos
appareils éléctroniques comportant 6
connecteurs: 2 Micro USB, 1 USB, 1
8-pin Lightning, 1 TYPE C et 1 MINI USB.
Dimensions: 15 cm (5.9")
Longueur d'utilisation max: 20 cm (7.87")
Zone marquage: 25.4 x 25.4 mm (1" x 1")
Sérigraphie (1 couleur inclus)
Emballage: sac poly

Câble lumineux 3-en-1 # CC031

100

250

500

1000

2000

$7.92 $7.28 $6.73 $6.30 $6.03
• Fonctionne avec iPhone et tout
Android avec Micro USB ou Type C
• Autres zones de marquage disponibles:
sur les ports iPhone, Type C, Micro USB
et USB
• La lumière LED est blanche

4-en-1 avec Type C # CC012

SPECS
Cordon de charge porte-clés 3-en-1
avec mousqueton. Logo gravé au laser et
s'allume durant l'utilisation. Compatible
avec Apple® (8 pin), Micro USB et Type C.
Largeur câble: 18 cm (7.12")
Zone logo: 20 x 31 mm (0.78" x 1.22")
Inclus: logo gravé au centre
Emballage: sac poly

SPECS

100

250

500

1000

1500

$6.97

$6.60

$6.42

$6.23

$6.05 Câble de charge universel avec ces
embouts: 1 USB, 2 Micro USB, 1 Type C.
Large surface d'impression.
Dimensions: 12.5 cm (4.92")
Marquage: 19 x 16 mm (0.63"H x 0.75"W)
Silk print (1-color included in price)
Sérigraphie (1 couleur inclus)
Emballage: sac poly

Câble Lumineux Type C # CC013

100

250

500

1000

$6.45

$6.13

$5.92

$5.67

1500

SPECS

$5.42 Nouvelle génération de câble multicordon avec un cadre LED illuminant v
Connecteurs: USB, MicroUSB, 8-pin otre logo qui fera tourner les têtes!

et Type C
Dimensions: 116.84 x 31.75 x 17.78 mm
(4.6" x 1.25" x 0.7")
Logo: 25 x 20 mm (0.98" x 0.79")
Couleurs: base blanc avec noir, bleu,
rouge, jaune, blanc & arc-en-ciel
Marquage: 1c inclus dans le prix

Câble LED multi Type C # CC014

100

250

500

1000

$7.07

$6.83

$6.45

$6.32

1500

SPECS

$5.90 Câble chargeur multi fonction avec carré
LED qui illumine votre logo lorsqu'il est
Connecteurs: USB, MicroUSB, 8-pin connecté.

et Type C
Longueur: 152 mm (5.98")
Carré LED: 40 x 30 mmm (1.57" x 1.18")
Logo: 30 x 21 mm (1.18" x 0.79")
Câble noir avec choix de lumière: rouge,
blanche, bleue, verte ou jaune
Marquage inclus: Logo gravé
Valide du 23 janvier 2020
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3-in-1 câble Buddy (MFI) # CC015

500

1000

2000

3000

5000

SPECS

$15.75 $15.58 $15.42 $15.25 $14.98 Rechargez tous vos appareils avec
tranquilité d'esprit avec ce cordon multi
Certifié MFI: conforme aux spécifichargeur certifié APPLE MFI.
cations d'APPLE pour utilisation avec
Avec prise USB, iPhone, Android et Type
avec 8-pin /Lightning
C.
longueur : 135mm (5.31")
Plusieurs couleurs: tout blanc, tout
Tête cordon: 54 x 30 mm (2.16" x 1.18")
noir ou blanc avec bleu, jaune, vert,
Zone logo: 35 x 25 mm (1.38" x 0.98")
rouge, orange, gris, mauve, etc.
Plusieurs couleurs solides ou combinés

3-en-1 avec Type C # CC016

3-en-1 avec Type C # CC017

3-en-1 avec mini anneau # CC032

100

250

500

1000

$4.48

$4.32

$4.15

$3.92

100

250

500

1000

$4.48

$4.32

$4.15

$3.92

100

250

500

1500

SPECS

$3.58 Câble de chargement de 1,2 m
tendance avec le nouveau connecteur
TYPE C ainsi qu'USB, Micro USB et
Dispo en:
lightning.
or, argent,
rose & noir
Dimensions: 1.2 m (47.24")
Marquage: 14 x 8 mm (0.55" x 0.32") USB
& 30 x 8 mm (1.18" x 0.32") centre
Méthode de marquage: Gravure
1500

SPECS

$3.58 Câble en nylon résistant tressé de 1.2 m
vous permet de gérer tous vos appareils
sans avoir à transporter tous vos câbles.
Offert en:
Muni des connecteurs USB, Lightning,
or, argent,
Micro USB et le nouveau Type C.
rose & noir
Unit size: 1.2 m (47.24")
Marquage: 8 x 13 mm (0.31" x 0.51")
sure le connecteur USB
Gravure seulement
1000

2500

SPECS

$7.23 $6.38 $6.00 $5.52 $5.32 Câble multichargeur abordable où le
• Charge les appareils iPhone et
logo s'allume lors de l'utilisation. Il
Android (Micro USB et Type C)
comporte de ports USB, iPhone, Micro
• Connecteur réversible iPhone et
USB et Type C tout au même temps!
Micro USB pour Android
• Disponible en blanc. Bleu et noir
Dimension: 18 cm (7.12")
aussi disponible pour 500+
Zone de marquage: 31 x 20 mm
(1.22" x 0.78") au centre
Logo 1c ou gravé inclus
Autres emplacements logo possibles $

Simple 3-en-1 Type C # CC018

250

500

1000

1500

$2.88

$2.80

$2.72

$2.60 Un câble indispensable et écono qui
vous permet de charger la plus part de
vos appareils avec connecteurs USB,
Micro USB, Lightning et TYPE C.

Compagnon idéal pour la maison,
l'école, le bureau ou voyage!

Valide du 23 janvier 2020

SPECS

100
$2.97

Dimension: 22.86 cm (9")
Emballage: sac poly ou sac ziploc
Aucun marquage possible
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Adaptateur 8 pin/3.5" # CC019
Lightning vers prise 3.5" + connecteur USB
Lightning vers prise 3.5"

SPECS

100

250

500

1000

1500

$6.35
N/D

$6.07
N/D

$5.75
$5.75

$5.67
$5.67

$5.58 Cet adaptateur vous permet de
$5.58 connecter des écouteurs 3.5 mm à
vos appareils Lightning.
Longueur adaptateur lightning :
10 cm (3.94")
Marquage: 12 x 3.05 mm (0.48" x 0.12")
Impression 1 coul. Inclus. AUCUN FRAIS
Emballage: ziploc avec trou ou sac poly

Compatible avec iOS 10.3 +. Compatible avec iPhone 7/7 Plus/8/ 8 Plus/ X

Chargeur porte-clé # CC020

100

250

500

1000

1500

SPECS

$4.98 $4.48 $4.27 $3.97 $3.78 Voici un petit gadget très pratique pour
Compatible avec iPhone et Android!
iPhone ou Android. Il ne vous reste que
trouver une prise USB ou un PC pour
récharger votre smartphone.
Marquage connecteur: 11 x 9 mm
(0.43" x 0.35")
Marquage sur coeur: 10 x 10 mm
(0.39" x 0.39")

Chargeur porte-clé # CC021

100

250

500

1000

Longueur: 12 cm (4.72")
Noir, blanc, bleu, vert, rouge, orange
Tampographie: 1 couleur inclus
Emballage: sac poly
1500

SPECS

$4.25 $4.08 $3.92 $3.75 $3.65 Câble chargeur compact combinant
Fonctionne avec iPhone et Android.
une entrée Micro USB pour Android et
Gros anneau pour placer plusieurs clés. une entrée Lightning pour iPhone.
Anneau métallique solide.
Longueur: 13.5 cm (5.31")
Logo: 14 x 8 mm (0.55" x 0.31")
Couleurs: Argent, Or, Noir, Rose
Gravure: logo gravé 1 côté

Chargeur porte-clé Type C # CC022

100

250

500

1000

1500

SPECS

$4.98 $4.82 $4.65 $4.42 $4.25 Ce câble porte-clés compact vous permet
Compatible avec iPhone, Android ou
de charger votre iPhone, Android ou
Type-C!
smartphone avec connecteur C.
Gros anneau pour placer plusieurs clés
Longueur: 13.5 cm (5.31")
Logo: 14 x 8 mm (0.55" x 0.31")
Couleurs: argent, or, noir, rose
Logo gravé 1 côté inclus
Emballé dans sac poly

Câble chargeur lanière #CC023

500

750

1000

1500

2000

SPECS

$7.05 $6.57 $5.92 $5.58 $5.13 Voici un cadeau parfait qui combine un
Impression et répetition de votre logo
câble chargeur pour iPhone ou Android
1 couleur inclus!
au même qu'une lanière pour porte
badge, passe ou clefs.
Largueur: 82 mm (32.28")
Zone logo: 40 x 5 mm (1.57" x 0.20")
Couleurs: blanc, noir, bleu, orange,
vert, rose, rouge
Valide du 23 janvier 2020
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Lanière 2-en-1 # CC024

Lanière 3-en-1 #CC025

Câble chargeur & support # CC026

2000

SPECS

100

250

500

1000

$8.20

$7.52

$7.08

$6.57

100

250

500

1000

2000

$9.50

$8.60

$7.75

$7.42

$7.05 Câble chargeur type lanière (polyester)
avec connecteurs USB, TYPE C, iPhone
et Android dans un pivot coulissant.
Positionnez simplement la prise que
vous voulez utiliser et chargez!
Longueur: 900 x 12 mm (35.4" x 0.47")
Logo: 900 x 12 mm (1.57" x 0.20")
Impression en sublimation 1C inclus
Couleurs: noir, blanc, rouge, bleu, vert
Emballé individuellement
Boucle détachable au cou $0.42 extra

100

250

500

1000

2500

$6.10 compatible avec la plupart des télépho
nes modernes cette lanière en tissu
- Impression comprenant le
charge votre iPhone ou Android et posdesign continu (step & repeat) sède un porte-clés solide pour accrocher
- Ajoutez une boucle détavos clés ou badge.
ble au cou pour $0.42
Largueur: 900 x 12 mm (35.4" x 0.47")
Logo: 900 x 12 mm (1.57" x 0.20")
Impression en sublimation (1C inclus)
Disponible: noir, blanc, rouge, bleu, vert

SPECS

SPECS

$5.57 $4.97 $4.67 $4.38 $4.03 Cet article exclusive peut charger votre
-Sert comme support de main,
iPhone ou Android et vous servir de
support de table et support de voiture! support principal et support voiture.
Dimensions: 120 x 22 x 5 mm (4.72"x
0.87" x 0.20")
Logo centre: 45 x 3.33 mm (1.77" x 0.13")
Noir, blanc, rouge, vert
Emballage: sac poly

Étui câbles rétractables #CC034

100

250

500

1000

1500

SPECS

$9.57 $9.08 $8.27 $8.05 $7.80 Vos câbles sont bien organisés avec ce
• Pour iPhone, Micro USB et Type C
boîtier en plastique organisateur
avec cordons rétractables USB, Micro USB
et Type C.
Étui: 74 x 52 x 17 mm
(2.90" x 2.06" x 0.66")
Zone logo: 53 x37 mm (2.10" x 1.47")
Impression 1c incluse

Support avec câbles # CC035

Valide du 23 janvier 2020

SPECS

100

250

500

1000

2500

$8.47

$7.90

$7.38

$6.92

$6.68 Support mobile astucieux avec plusieurs
câbles chargeurs et grand anneau. Comprend connecteurs USB, iPhone, Android
Micro USB et Type C. Sert aussi comme
support de table pour visionner vidéos.
85 x 30 x 13 mm (1.19" x 3.35" x 0.50")
Zone logo: 37 x 20 mm (1.45" x 0.80")
Blanc avec blanc, noir, bleu ou rouge
Impression 1c incluse
Emballage en sac individuel
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Câble lumineux défilant # CC036

100
$5.45

Câble lumineux défilant # CC037

100
$5.45

250

500

1000

2000

$5.37 $5.20 $5.08 $4.98
- Pour iPhone (8 broches)
- Charge et transmission de
donnés
- Construction solide

250

500

1000

2000

$5.37 $5.20 $5.08 $4.98
- Pour Micro USB
- Charge et transmission de
donnés
- Construction solide

Emballage en sac individuel

Câble lumineux défilant # CC038

100

250

500

1000

2000

$7.13 $6.98 $6.82 $6.65 $6.53
-Connecteurs: iPhone, Micro USB et
Type C
- Charge seulement
- Construction solide

Diviseur audio iPhone # CC039

150

250

500

1000

2000

SPECS
Câble unique avec des lumières fluides
LED qui vous hipnotisent pendant la
charge. Les lumières LED coulent comme
un flux fluorescent continu.
Longeur: 1m (39.37" ou 3.2F)
Connecteurs: iPhone & USB
Couleurs: blanc, vert, rouge, bleu
Logo: 14 x 8 mm (0.55" x 0.32") sur USB
Gravure: 1 côté inclus
Emballage en sac individuel

SPECS
Câble unique avec des lumières fluides
LED qui vous hipnotisent pendant la
charge. Les lumières LED coulent comme
un flux fluorescent continu.
Longeur: 1m (39.37" ou 3.2F)
Connectors: Micro USB & USB
Couleurs: blanc, vert, rouge, bleu
Logo: 14 x 8 mm (0.55" x 0.32") sur USB
Gravure: 1 côté inclus

SPECS
Câble LED polyvalent 3 en 1 avec flux
lumineux fluide. Avec connecteurs USB,
iPhone, Android Micro USB et Android
Type C.
Longeur: 1m (39.37" ou 3.2F)
Logo: 14 x 8 mm (0.55" x 0.32") sur USB
& 30 x 8 mm (1.18" x 0.32") au centre
Gravure: 1 côté inclus
2ième côte: 0.42 extra
Emballage en sac individuel

SPECS

$5.25 $5.08 $4.92 $4.25 $3.98 Vous n'aurez plus à arrêter la musique
- Offert en noir, rouge, argent
pour charger votre téléphone avec cet
- Avec 2 ports 8 broches: un pour
séparateur avec prises audio et de
charger, l'autre pour l'audio
charge. Fonctionne avec tout iPhone (8
broches). Pas de fonction appel.

*Pas de
fonction appel

Diviseur audio iPhone # CC040

150

250

500

1000

2000

Largeur: 15 cm (5.90")
Logo: Recto 6 x 5 mm; Verso 10 x 5 mm
Recto: 0.24" x 0.20"; Verso 0.39" x 0.20"
Gravure: 1 côté inclus

SPECS

$5.13 $4.95 $4.68 $2.82 $2.65 Utilisez ce mini répartiteur iPhone pour
- Offert en noir, rouge, argent
écouter votre musique tout en charge- Avec 2 ports 8 broches: un pour
ant simultanément votre iPhone.
charger, l'autre pour l'audio
Conception unique, légère et petite.
Alliage d'aluminium
Dimension: 30 x 19 mm (1.18" x 0.75")
Logo: Recto 6 x 5 mm; Verso 10 x 5 mm
*Pas de
Recto: 0.24" x 0.20"; Verso 0.39" x 0.20"
fonction appel Gravure: 1 côté inclus

Valide du 23 janvier 2020
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Jack 3.5" & Chargeur CC041

150

250

500

1000

2000

SPECS

$7.82 $7.50 $7.25 $7.08 $6.92 Practique adaptateur iPhone (8 broches/
- Possède un port iPhone 8 broches
lightning) servant à utiliser vos écouteurs
et un port 3.5" pour les écouteurs
conventionnels 3.5" et charger votre
appareil au même temps.
Largeur unité: 10.8 cm (4.25")
Zone logo: 20 x 20 mm (0.79" x 0.79")
Sérigraphie: 1c inclus
*Pas de
Unité disponible en blanc seulement
fonction appel
Emballé en sac individuel

Jack 3.5" & Chargeur CC042
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SPECS

$14.60 $14.15 $13.02 $12.75 $12.50 Practique adaptateur Android Type C
- Possède un port Android Type C
servant à utiliser vos écouteurs
et un port 3.5" pour les écouteurs
conventionnels 3.5" et charger votre
appareil au même temps.
Largeur unité: 10.8 cm (4.25")
Zone logo: 20 x 20 mm (0.79" x 0.79")
Sérigraphie: 1c inclus
Unité disponible en blanc seulement
Emballé en sac individuel
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