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Câble 4-en-1
Accessoire incontournable, ce
câble 4-en-1 est parfait pour
voyager et est compatible avec la
plus part des téléphones
intelligents. Muni d'un
connecteur USB, Micro USB, Mini
USB, 8 broches et 30 broches.

Câble 4-en-1 avec dôme
Câble de charge multiconnecteurs pour
smartphones avec logo dans un
dôme de résine époxy
clair. Pourquoi avoir 4 ou 5 câbles
quand un seul suffis? Avec
embouts Micro USB, 30 broches,
8 broches et USB. Excellente idée
de cadeau à un prix imbattable.

Câble 3-en-1
Ce câble universel 3-en-1 vous
permet de charger 3 appareils
simultanément. Il fonctionne avec la
plupart des téléphones mobiles sur le
marché et élimine le besoin de
transporter plusieurs câbles en même
temps. Il recharge et synchronise vos
données et a un 8 broches, 30
broches, MicroUSB et connecteurs
USB. Un petit logo peut être imprimé
dans le connecteur USB plastique.

6-in-1 cable
Cordon multi-fonction de charge et
de synchronisation 6 en
1 pour iPhone, Samsung, Nokia,
HTC et la majorité des téléphones
intelligents actuels. Comporte
6 embouts: 1 x 8 broches, 1 x 30
broches, 1 x Mini USB, 1 x USB et
2 x Micro USB.
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Zone logo: pas de logo
Dimension: 215 x 15 x 8 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc
Emballage: Sac poly
Délai: 1-2 jours ouvrables.
Compatibilité: iPhone, Samsung,
Sony, HTC, Blackberry et plus
Qté Min: pas de minimum

Zone logo: 30 x 18 mm
Dimension: 145 x 21 x 10 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc
Emballage: Sac poly
Délai: 10-12 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone, Samsung,
Sony, HTC, Blackberry et plus
Qté min: 100 mcx

Zone logo: Devant: 14 x 3 mm /
Arrière: 15 x 14 mm
Dimension: ?
Garantie: 1 an
Couleur: blanc
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone, Samsung et
plus
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 18 x 8 mm
Dimension: 134 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc (autres disponibles)
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone, Samsung,
Nokia, HTC and more
Qté min: 100 pcs
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Bracelet chargeur
Bracelet chargeur USB pour
iPhone ou Android en couleurs
vives pouvant porter votre logo.
Accessoire très pratique et léger
qui permet de charger et de
synchroniser vos donnés en
même temps.

Chargeur porte-clés
Voici un câble de rechargement
qui vous permet de charger votre
téléphone intelligent à partir de
n'importe quel port USB. Le câble
est dissimulé dans un porte-clés
discret, ce qui permet de protéger
les têtes du connecteur lorsqu'il
n'est pas utilisé. Choix entre 8PIN/USB ou Micro USB/USB.

Câble rétractable 3-en-1
Cable USB chargeur multiembouts rétractable imprimé avec
votre logo sur un dôme. Évitez de
transporter plusieurs câbles avec
ce cordon universel 3 en 1 avec
prise Micro USB, 30 broches et 8
broches. Excellent rapport qualitéprix et magnifique idée de cadeau
pour votre prochain événement.

Câble rétractable 6-en-1
Cable USB chargeur multiembouts retractable imprimé avec
votre logo sur un dôme. Évitez de
transporter plusieurs câbles avec
ce cordon universel 6 en 1 avec
prise Micro USB, 30 broches, 8
broches, Mini USB, Nokia 2mm et
USB. L'accessoire parfait pour
l'école et la maison!
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Zone logo: 30 x 6 mm
Dimension: 200 x 9 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, blanc, bleu, rose, vert
Emballage: Sac poly ou boîte en carton
Délai: 12-13 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone ou Android
Qté min: 50 pcs

Zone logo: 20 x 10 mm
Dimension: 10 mm (20 mm quand ouvert)
Garantie: 1 an
Couleur: orange, vert, bleu < 300 mcx.
Plus de 300: blanc, noir, vert, bleu,
rose, mauve, orange et gris
Emballage: Sac poly
Délai: 12-13 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone ou Android
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 19 mm de diamètre
Dimension: 127 x 31 x 6 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, blanc, rouge, jaune, vert,
orange, bleu
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: Appareils iPhone, Samsung
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 19 mm de diamètre
Dimension: 76 mm
Garantie: 1 an
Couleur: Noir, Blanc
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: Majorité des téléphones
intélligents
Qté min: 100 mcx
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Chargeur USB pour auto
Chargeur USB de voiture à port
unique qui se branche
directement sur votre allumecigare pour devenir un
chargeur. Rechargez facilement
votre téléphone intelligent ou votre
tablette lorsque vous conduisez!

Chargeur mural USB
Pour la maison ou pour le voyage,
ce mini chargeur mural USB ultracompact 5V 1A est très utile pour
alimenter tous vos appareils!
Cadeau pratique portant votre
logo à un prix très raisonable.

Chargeur mural à 2 ports
Rechargez deux appareils en
même temps avec ce chargeur
mural USB léger et compact.
Gadget indispensable pour la
maison, le bureau ou l'école à un
prix intéressant!

Chargeur mural USB pliable à
2 ports
Chargeur de voyage à 2 ports pliant
pour iPhone 7/7 plus/SE/6S/6S
plus/6/6 plus/Galaxy note 5/Galaxy
S7/Galaxy S7 Edge/LG G5 et tout
appareil rechargeable par
USB. Boîtier solide avec protections
contre la surcharge et certifié UL,
FCC, CE et RoHS.
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Zone logo: 19 x 11 mm
Dimension: 57.15 x 25.4 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir, bleu, rouge
(d’autres couleurs disponibles)
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: telephones intélligents,
tablette, GPS, MP3 et autres
Entrée: 12-24V DC, Sortie: 5V
1000mA DC
Qté min: 50 mcx
Zone logo: 23 x 13 mm
Dimension: 28.4 x 26.2 x 25.6 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir
Emballage: Emballage plastique
Délai: 13-15 jours ouvrables
Compatibilité: Toutes prises de
courant AC
Entrée: 100-240V, Sortie: 5V 1.0A
Qté min: 50 mcx
Zone logo: 30 x 20 mm
Dimension: 50.8 x 31.75 x 31.75 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir, bleu, rouge, vert
(d’autres couleurs disponibles)
Emballage: Emballage plastique
Délai: 13-15 jours ouvrables
Compatibilité: Any AC plug
Entrée: 110-220V, Sortie: 5V 1.0A
Qté min: 50 mcx
Zone logo: 40 x 40 mm
Dimension: 47.6 x 55.6 x 28.5 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir
Emballage: Boîte cadeau en carton
Délai: 15 jours ouvrables
Compatibilité: Prises standard
Entrée: Maximum de 330mA à 100V
AC et maximum de 180mA à 240V
AC, Sortie: 5V/ 2-2.4A
Qté min: 250 mcx
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Chargeur 2-en-1 mural et voiture
Que vous soyez au travail ou dans
l'auto, ce chargeur muni d'une prise
mural et une prise voiture vous
permet de maintenir vos appareils
chargés en tout temps. De plus,
vous avez DEUX prises USB de
charge rapide. C'est le compagnon
idéal!

Localisateur de clé Bluetooth
(ovale)
Ce petit porte-clés s'attache
facilement à vos objets et vous
permet de les retrouver en appuyant
sur un bouton. Il suffit de télécharger
l'application pour iPhone ou Android,
synchroniser via bluetooth et appuyez
sur le bouton de la clé pour trouver
vos articles!

Localisateur de clé Bluetooth
(carré)
Ce dispositif de localisation sans fil
Bluetooth a seulement 3 mm
d'épaisseur et offre une grande
surface d'impression. Il suffit de
télécharger l'application gratuite et
appuyer sur le bouton pour
retrouver vos objets!

Localisateur de clé Bluetooth
(triangle)
Petit localisateur intelligent en forme
de triangle qui vous aide à
retrouver vos clés, valises, animaux,
portefeuilles, téléphones et véhicules
en utilisant la géolocalisation de votre
smartphone. Il peut aussi servir de
déclencheur à distance pour l'appareil
photo de votre téléphone et
d'enregistreur de voix.
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Zone logo: 38 x 38 mm
Dimension: 60 x 58 x 30 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir
Emballage: Boîte cadeau blanche
Délai: 15 jours ouvrables
Compatibilité: Toute prise de courant
AC et DC
Chargeur auto: DC entrée 12-24V / DC sortie
5V 2.1A, Chargeur mur: AC entrée 100-240V
ac 0.15A 50-60Hz / AC sortie: 5V 2.1A
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 18 x 6 mm
Dimension: 40 x 59 x 11 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, blanc, vert, rose, bleu
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone et Android
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 30 x 15 mm
Dimension: 36 x 36 x 3 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir, vert
Emballage: Boîte commerciale
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone et Android
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 15 x 15 mm
Dimension: 36 x 32 x 7 mm
Garantie: 1 an
Couleurs: blanc, noir, vert lime, rose, bleu
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone et Android
Qté min: 100 mcx
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Haut-parleur Bluetooth
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Ce petit haut-parleur bluetooth
rechargeable produit un son puissant
et cristallin. Produit un son riche pour
une expérience d'écoute exceptionnelle. Se connecte facilement à
votre iPhone, iPod, Android, lecteur
MP3, etc.. Effectue la lecture de tout
type de fichier de musique à partir de
votre téléphone intelligent ou tablette
equipé de bluetooth.

Zone logo: 30 x 25 mm
Dimension: 59 x 48 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir, argent, rouge,
jaune, orange, vert, bleu, mauve, rose
Emballage: Petite boîte avec fenêtre
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: Tout mobile ou tablette
équipé de Bluetooth
Qté min: 100 mcx

Haut-parleur Bluetooth avec
lumière DEL, radio FM et prise
audio

Zone logo: 30 x 25 mm
Dimension: 59 x 48 mm
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir, argent, rouge,
jaune, orange, vert, bleu, mauve, rose
Emballage: Petite boîte avec fenêtre
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: Tout mobile ou tablette
équipé de Bluetooth
Qté min: 100 mcx

Même fonctionnalité et efficacité
que notre haut-parleur sans fil
bluetooth mais avec des lumières
DEL qui suivent la musique, radio
FM et entrée audio 3.5 mm pour
connecter des écouteurs.

Écouteurs avec étui
personnalisé
Écouteurs stéreo à isolation sonore
permettant de minimiser les interrupttions et bruits externes. Avec
microphone intégré, côntrol de
volume, pause et avancer.

Étui personnalisé pour iPhone 5,
5s, 6
Étui pour téléphones iPhone 5, 5s, 6
fait de plastique polypropylène.
Résistant à la saleté, moderne et
élégant. Disponible en plusieurs
couleurs et imprimé avec votre logo
au verso.

Zone logo: 40 x 40 mm (étui)
Dimension: 120 cm longueur
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir, bleu, rouge, vert,
jaune, orange, rose
Emballage: Étui en plastique
Délai: 12-13 jours ouvrables
Compatibilité: Tout appareil audio
Min qty: 100 pcs

Zone logo: Dépend du modèle iPhone
Dimension: Dépend du modèle iPhone
Garantie: 1 an
Couleur: noir, blanc, rouge, orange,
jaune, vert, bleu, mauve
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: iPhone 5, 5s, 6
Qté min: 100 mcx
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Concentrateur USB 2.0 à 4
ports
Ce contrôleur USB 2.0 à 4 ports est
l'une de nos meilleures options
dans notre catalogue. Il vous
permet de brancher jusqu'à 4
appareils USB supplémentaires à
un port d'ordinateur. Il est
compatible avec la norme USB 2.0
offrant un taux de transfert de
données haute vitesse et peut
porter votre logo!

Concentrateur USB 2.0 à 4
ports rectangulaire
Connectez jusqu á 4 appareils à
votre ordinateur par I'intermedaire
d'un seul port USB. Compatible
avec la norme USB 2.0 offre un
taux de transfert de données
haute vitesse. Compact et léger, il
est élégant et pratique.

Concentrateur USB 2.0 à 4
ports époxy
Contrôleur USB 2.0 à 4 ports
permettant la connexion de 4
appareils via USB à un seul port
en époxy. L'autocollant est fait de
polyuréthane de haute qualité
pour donner un aspect 3D unique
à votre logo.

Lampe DEL USB
Vous rechercher un cadeau à un
prix raisonable? Cette lumière
portable se branche à toute sortie
USB pour éclairer votre lecture ou
votre clavier d'ordinateur. Elle est
compacte, légère et pliable pour
s'ajuster à votre hauteur. C'est le
compagnon idéal pour la maison,
l'école et le bureau!
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Zone logo: 38 x 22 mm
Dimension: 50.8 x 30.8 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, blanc, vert, rouge, bleu
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: Majorité des appareils
USB
Qté min: 50 mcx

Zone logo: 52.2 x 12.7 mm
Dimension: 89 x 36 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, argent, bleu translucide
Packaging: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: Majorité des appareils
USB
Qté min: 50 mcx

Zone logo: 90 x 20 mm
Dimension: 92 x 24 x 16 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, blanc, vert, bleu, jaune
Emballage: Sac poly
Délai: 12-15 jours ouvrables
Compatibilité: Majorité des appareils
USB
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 30 x 8 mm
Dimension: 170 x 18 x 10 mm
Garantie: 1 an
Couleurs: noire, blanc, bleu, rose, vert,
jaune, orange, mauve, rouge
Emballage: Sac poly
Délai: 13-15 jours ouvrables
Compatibilité: Tout port USB
Qté min: 100 mcx
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Ventilateur USB
Voici un ventilateur portatif qui se
branche directement à votre
téléphone Android, votre iPhone
ou votre Adroid et n'importe quel
appareil fourni d’une prise USB.
Le ventilateur fourni une brise
constante et agréable. Il est fait
d'un plastique souple, offrant
des lames sécuritaires.

Lunettes de réalité virtuelle
Inspiré par le casque de réalité
virtuelle lancé par Google en
2015, ce casque en carton
d'excellente qualité vous permet
de vous évader dans un monde
virtuel, écouter des films sur
Netflix et jouer aux jeux 3D.

Lunettes RV personnalisé
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Zone logo: 20 x 7 mm (sur hélices)
Dimension: 42 x 30 x 88 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, blanc, bleu, rose, vert,
orange, rouge
Emballage: Sac poly
Délai: 13-15 jours ouvrables
Compatibilité: Android, iPhone, USB
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 135 x 50 mm
Dimension: 90 x 42 x 23 mm
Garantie: 1 an
Couleur: Carton brun
Emballage: Pochette protectrice
Délai: 20 jours ouvrables
Compatibilité: Android et iPhone
(Téléphones jusqu’à 6”)
Qté min: 100 mcx

Améliorez votre expérience 3D
avec ce casque de réalité virtuelle
completement personnalisé avec
vos couleurs, textes et logo.

Zone logo: 145 x 90 mm
Dimension: 145 x 90 mm
Garantie: 1 an
Couleur: Votre couleur
Emballage: Pochette protectrice
Délai: 20 jours ouvrables
Compatibilité: Android et iPhone
(Phones up to 6”)
Min qty: 100 pcs

Support pour tablette et
téléphone

Zone logo: 40 mm diamètre
Dimension: 40 x 21 x 7 mm étendu /
40 x 7 mm fermé
Garantie: 1 an
Couleur: blanc, noir, (bleu, vert, jaune,
rose, etc. dispo pour 200 mcx+)
Emballage: Sac poly
Délai: 13-15 jours ouvrables
Compatibilité: Tout téléphone
intelligent ou tablette
Qté min: 100 mcx

Support circulaire pliable avec
une fonctionnalité d'accordeon.
S'adhère à la plupart des
telephones ou tablettes et étuis
grâce à son gel repositionnable.
Grande surface d'impression de
40 mm (diamétre). Objet super
pratique pour un usage quotidien.
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Brochure video
Brochure en papier intégrant un
écran LCD super mince et hautparleurs pour visioner vos vidéos.
Un outil intéractif et engageant
idéale en format carte d'affaires,
carte postale, brochure ou livre.
Ce dispositif est entiérement
personnalisable, rechargeable et
posséde une mémoire de base
qui peut être augmenté au besoin.

Kit de recharge pour voyage
Gardez vos électroniques chargés
en tout temps avec cet étui rond à
fermeture éclair muni d'un
chargeur mural USB, d'un
chargeur USB pour voiture et d'un
câble de chargement Micro USB
ou 8 broches.

Dé magique (fidget)
Voici un nouveau jouet de bureau
qui vous aide à vous concentrer
et à vous détendre avec des
mouvements simples: clique,
pousse, glisse, respire, roule,
tourne. Ajouté votre logo pour un
impact maximal!

Toupie à main (fidget) 2
Jouet de bureau et de maison qui
soulage le stress et qui est doté
d'un mécanisme à roulement
de grande vitesse au centre et
des mécanismes à roulement
supplémentaires sur les côtés
pour le contrepoids et la rotation.

Zone logo: Dépend de la dimension
de l’écran
Dimension de l’écran: 2.4'', 2.8'', 4.3'',
5'', 7'', 10.1''
Garantie: 1 an
Couleur: Votre couleur
Emballage: Sac poly
Délai: 20 jours ouvrables
Video supporte format: AVI, MP4,
MOV, WMV ou 3GP
Qté min: 100 mcx
Decoration logo: 55 mm diamètre
Size: 84 x 84 x 34 mm (étui)
Garantie: 1 an
Couleur: étui noir, accessoires blancs
Emballage: Étui avec zipper
Délai: 14-15 jours ouvrables
Compatibilité: 8-pin pour iPhone 5, 6,
7 ou Micro USB pour Android
Qté min: 100 pcs

Zone logo: 12 x 12 mm
Dimension: 35 x 35 x 35 mm
Garantie: 1 an
Couleur: corps: blanc, noir, gris,
bouttons: noir, rouge, vert, bleu,
jaune, rose
Emballage: Boîte cadeau
Délai: 11-14 jours ouvrables
Inclus: Impression 1-2 couleur(s)
Qté min: 50 mcx
Zone logo: 15.5 mm / diamètre
Dimension: 74 x 74 x 16 mm
Garantie: 1 an
Couleur: bleu, vert, jaune, blanc, noir,
orange
Emballage: Sac poly
Délai: 12-13 jours ouvrables
Inclus: Impression 1 couleur / 1
emplacement
Qté min: 100 mcx
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Toupie à main (fidget) 3
Jouet de bureau et de maison qui
soulage le stress et qui est doté
d'un mécanisme à roulement au
centre et des mécanismes à
roulement supplémentaires sur les
côtés pour le contrepoids et la
rotation. Le temps de rotation
s'améliore avec l'utilisation.

Toupie à main (fidget) 4
Jouet de bureau et de maison qui
soulage le stress et qui est doté
d'un mécanisme à roulement
de grande vitesse au centre et des
mécanismes à roulement
supplémentaires sur les côtés pour
le contrepoids et la rotation.

Toupie à main (fidget) 5
Jouet de bureau et de maison qui
soulage le stress et qui est doté
d'un mécanisme à roulement
de grande vitesse au centre et des
mécanismes à roulement
supplémentaires sur les côtés pour
le contrepoids et la rotation.
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Zone logo: 16 mm / diamètre
Dimension: 74 x 74 x 16 mm
Garantie: 1 an
Colors: noir, blanc, rouge, bleu, vert
Emballage: Sac poly
Délai: 12-13 jours ouvrables
Inclus: Impression 1 couleur / 1
location
Qté min: 100 mcx

Decoration logo: Centre: 12.44 x 12.7
mm, Côtés: 10.67 x 8.38 mm
Dimension: 79 x 79 x 12.19 mm
Garantie: 1 an
Couleur: noir, bleu, blanc, rose
Emballage: Sac poly
Délai: 12-13 jours ouvrables
Inclus: Impression 1 couleur / 1
location
Qté min: 100 mcx

Zone logo: 16 mm / diamètre
Size: 75 x 75 x 11 mm
Garantie: 1 an
Couleurs: jaune, vert, bleu, rouge,
mauve, blanc, noir, rose
Emballage: Sac poly
Délai: 12-13 jours ouvrables
Inclus: Impression 1 couleur / 1
location
Qté min: 100 mcx
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