Articles Techo - AUDIO
D'un manufacturier et distributor
de mémoire avec plus de 18 ans
d'expérience dans le marché de
l'informatique.

Écouteurs Bluetooth # EAR01

✓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
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$17.28 $16.46 $16.02 $14.87 $14.25
•Étui 300mAh + 30mAh par écouteur
•Heures d'écoute: 2-3.5
•Recharge étui: 1 heure
•Fonction Smart Touch intégrée pour
contrôler vos chansons et appels
•Écouteurs: 43 x 15 mm (1.69" x 0.59")
•Taille étui chargeur: 55 x 44 x 22 mm
(2.17" x 1.73" x 0.87")
•Excellente qualité de son

Bluetooth Earbuds # EAR02
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$17.28 $16.46 $16.02 $14.87 $14.25
•Étui 300mAh + 30mAh par écouteur
•Heures d'écoute: 3-4 heures
•Recharge étui: 1 heure
•Fonction Smart Touch intégrée pour
contrôler vos chansons et appels
•Écouteurs: 43 x 15 mm (1.69" x 0.59")
•Taille étui chargeur: 55 x 44 x 22 mm
(2.17" x 1.73" x 0.87")
•Très bonne qualité audio

Écouteurs sans fil étui # EAR03
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Logo 1C sur étui $13.95 $13.49 $13.24 $12.82 $11.90
Logo 1C sur étui et écouteurs $15.86 $14.71 $14.06 $13.41 $13.20
•Étui chargeur: blanc
•Écouteurs: blanc, noir, rouge, rose, or

Écouteurs étui mini # EAR11
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✓Production 15 -20 jours ouvrables
✓Inspection et test avant
expédition
✓Compatible avec PC, MAC,
Android Micro USB, Android TYPE
C ou iPhone
✓Approuvés FCC, CE, RoHS, QI si
applicable

SPECS
Écouteurs Bluetooth 5.0 de petite taille
avec commande tactile et micro intégré.
Basé sur i12 avec câble et port de charge
Lightning. Fermeture magnétique sur les
écouteurs et l'étui.
Couleur: blanc
Logo étui: 22 x 26.4 mm (0.86" x 1.04")
Logo sur étui 1c inclus. Logo écouteurs
extra: 3.81 x 18. 54 mm (0.15" x 0.73" )
Emballage commercial inclus

SPECS
Écouteurs bluetooth 5.0 colorés avec
commande tactile et micro intégré. Basé
sur inPods 12 avec câble et port de
charge Lightning. Fermeture magnétique.
Couleurs: blanc, rose, jaune, vert, bleu
pâle, bleu marin, noir
Logo étuui: 22 x 26.4 mm (0.86" x 1.04")
Logo 1c sur étui incluls. Logo écouteurs
extra: 3.81 x 18. 54 mm (0.15" x 0.73" )
Emballage commercial inclus

SPECS
Écouteurs Bluetooth V4.2 ergonomiques
avec bouton commande universelle et
étui de charge pratique. Logo imprimé
sur l'étui, les écouteurs ou les deux!
AUCUN FRAIS DE SETUP !
Dimensions étui: 57.15 x 25.4 x 70 mm
Logo étui: 25 x 27 mm (0.984" x 1.063")
Logo écouteurs: 18 x 6 mm (0.71" x 0.25")
2.25" x 1" x 2.75" (L x W x H)
1c sur étui inclus (voir cadre)

SPECS

Logo 1c sur étui $15.19 $14.99 $14.80 $14.34 $13.98 Similaire à EAR03 ces écouteurs BT sans
fil avec étui chargeur offrent un son d'

Étui & écouteurs: blancs
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haute qualité. Le boîtier est 21% plus
petit ce qui le rend très portable.
Étui: 45 x 22.5 x 55 mm
1.77" x 0.89"x 2.17" ( L x W x H)
Écouteurs: 40 x 20 x 10 mm (1.57" x
0.79" x 0.39")
Logo: 25 x 25 mm (0.98" x 0.98") sur étui
1c sur étui inclus. Autres options dispo.
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Écouteurs BT # EAR12
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SPECS

$13.43 $13.25 $12.50 $12.20 $11.99 Profitez de votre musique préférée lors
de vos déplacements avec cet ensemble
sans fil avec étui réchargeable. Excellent
son stéreo et facile à connecter. Coupe
ergonomique idéale pour le sport.
Étui: 55 x 67 x 25 mm
2.17" x 0.98" x 2.64" (L x W x H)
Logo: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18")
Impression 1c sur étui incluse
Étui et écouteurs: blanc
Aucun frais de mise en train

Écouteurs BT # EAR13
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$21.70 $21.41 $20.94 $20.40 $19.78
•étui 300mAh + 45mAh par écouteur
•Heures d'écoute: 3-4
•Recharge étui: 1 heure
•Taille étui: 62 x 40 x 28 mm (2.44"
x 1.57" x 1.10")
•Écouteurs: 21.33 x 15 x 13.5 mm
(0.84" x 0.59" x 0.53").
•Étui charge écouteurs 3+ fois

Écouteurs BT # EAR14
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$23.95 $23.50 $22.75 $22.35 $21.10
•étui 300mAh + 35mAh par écouteur
•Heures d'écoute: 3-4
•Recharge étui: 1 heure
•Taille étui: 68 x 45 x 23 mm (2.67"
x 1.77" x 0.90")
•Écouteurs: 41 x 17 mm (1.61" x 0.67")
•Étui charge écouteurs 3+ fois

Écouteurs BT # EAR15
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$24.75 $24.13 $23.70 $23.15 $22.25
•étui 400mAh + 50mAh par écouteur
•Heures d'écoute:4-5
•Recharge étui: 1 heure
•Étuit charge écouteurs 3+ fois
•Taille étui: 60.3 x 45.5 x 22 mm (2.37"
x 1.79" x 0.87")
•Taille écouteurs: 22 x 31 x 24 mm
(0.87" x 1.22" x 0.94")

Écouteurs BT # EAR16
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$20.94 $20.35 $19.50 $18.81 $18.23
•étui 200mAh + 30mAh par écouteur
•Heures d'écoute: 2-2 ½
•Recharge étui: 1 heure
•Permet renommer l'étui
•Réglage sur tige des écouteurs
•Disponibles en blanc ou noir
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SPECS
Écouteurs ergonomiques Bluetooth 5.0
à suppression du bruit qui fournissent
des heures de votre musique préférée.
Télécommande universelle. Affichage
numérique LED, qualité supérieure.
Logo étui 1c inclus: 29 x 17 mm
(1.15" x 0.68"). Logo sur écouteurs extra:
11.43 x 5.59 mm (0.45" x x 0.22")
Disponible en blanc ou noir

SPECS
Profitez d'une bonne qualité de son et
un couplage automatique avec ces écouteurs antibruit Bluetooth 5.0. Le niveau
la batterie s'affiche sur votre téléphone.
Contrôle universel tactile intelligent.
Logo étui 1c inclus: 46.2 x 23.1 mm
(1.82" x 0.91"). Logo sur écouteurs extra:
21.8 x 5.59 mm (0.86" x 0.22")
Disponible en blanc, bleu ou rose

SPECS
Écouteurs sans fil BT 5.0 avec détection
intra-auriculaire, Smart Touch et son de
grande qualité. Permet de changer le
nom BT. Jusqu'à 5 heures de musique.
Se recharge via le câble Lightning inclus.
Logo étui 1c inclus: 35 x 15 mm
(1.38" x 0.59"). Aucune impression sur
les écouteurs. Disponible en blanc.

SPECS
Écouteurs BT rechargeables qui tiennent
confortablement dans votre oreille et
ont un capteur intégré pour commandes.
BT 5.0, son stéreo et binaural et un
de plus petits dans le marché.
Étui: 44.5 x 44.5 mm (1.75" x 1.75")
Écouteurs: 16 x 32 mm (0.63" x 1.26")
Logo étui: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18")
Impression 1c sur étui incluse
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Écouteurs BT # EAR17
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$20.19 $19.74 $18.69 $17.57 $17.18
•étui 300mAh + 35mAh par écouteur
•Heures d'écoute 2 ½-3 hours
•Récharge étui: 50 minutes
•Connexion BT automatique dès que
l'étui ouvre après jumelage initiale
•Réglage sur tige des écouteurs
•Écouteurs-boutons magnétiques

BT Earbuds # EAR18

Écouteurs avec étui # EAR04

Écouteurs iPhone # EAR10
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$26.82 $26.37 $25.32 $24.60 $24.11
•Chargement sans fil sur tapis QI
•étui 250mAh + 30mAh par écouteur
•Heures d'écoute: 3-4 heures
•Recharge étui: environ 1 heure
•Connexion BT rapide après jumelage
•Écouteurs intuitifs (son s'arrête si
enlevés et recommence si intallés)
•Technologie tactile intuitive intégrée
aux deux écouteurs

SPECS
Voici une autre excellent option BT,
ces écouteurs offrent 3 heures de
musique en continu. Réglage tactile sur
chaque tige et connexion automatique
dès que l'étui est ouvert.
Étui: 44 x 54 mm (1.75" x 2.16")
Écouteurs: 16 x 41 mm (0.63" x 1.61")
Logo étui: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18")
Impression 1c sur étui incluse

SPECS
EAR18 utilise une connectivité BT 5.0
avancée qui permet la réception des
appels et un son de qualité et clair.
Recharge sans fil sur tapis QI ou
directement avec câble compris.
Étui: 45 x 53 mm (1.78" x 2.09")
Écouteurs: 16 x 41 mm (0.63" x 1.61")
Logo étui: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18")
Impression 1c sur étui incluse

2500 SPECS
$5.42 Écouteurs stéreo à isolation sonore
compatibles avec tout téléphone
intelligent ou tablette munie d'une
•Avec Micro
prise audio 3.5mm. Étui avec logo!
•Longueur 120mm, Entrée audio 3.5 mm Couleurs: blanc, noir, bleu, rouge,
•Fréquence 20Hz-20kHz. Côntrol de
vert, jaune, orange, rose
volume, bouton musique suivante/
Zone de marquage étui: 40 x 40 mm
pause, etc.
Sérigraphie: 1-2 couleurs d'inclus
100
$6.08
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$5.92
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$5.75

1000
$5.58
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$8.88 $8.58 $8.48 $8.32
•Micro intégré
• Fonctions appel, côntrol
lecture, côntrol volume
•Compatible avec iPhone 7,
7 Plus, 8, 8 Plus, X

SPECS
Profitez d'un son clair avec ces écouteurs
bouton classiques avec connecteur 8-pin
lightning. Télécommande intégré pour
régler le volume, sauter une chanson,
revenir à la chanson précédente, etc.
Longueur 120mm
Couleurs: blanc ou noir
Zone de marquage: 40 x 40 mm sur étui
Sérigraphie: 1 ou 2 couleurs inclus

Écouteurs # EAR05

250

500

1000

2500

$5.82

$5.72

$5.50

$5.27

$5.10 Écouteurs intra-auriculaires stéréo
offrent un ajustement confortable
et une isolation acustique exceptionnelle. Embouts en silicone.
Couleurs: noir, blanc, bleu, magenta,
vert, orange, rose, jaune, rouge, mauve
Logo bouchon: 6.6 x 6.6 mm (0.26 x 0.26'')
Logo micro: 25 x 3.30 mm (0.98 x 0.13'')
Impression 1 couleur incluse

98.5 de long, 3.5 mm jack
Emballé dans un sac style ziploc
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SPECS

100
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Écouteurs en bois # EAR06

Earbuds

Écouteurs Bluetooth # EAR07

100
250
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1000 2500 SPECS
$9.42 $8.92 $8.63 $8.47 $8.32 Écouteurs confortables avec son clair
•Avec MICRO
et basses puissantes faits en véritable
•Plage de fréquence: 18Hz-20KHz
bois. Design élégant, bonne qualité
•Impédance: 32 Ohm
sonore et excellent prix!
•Prise: jack 3.5 mm
Longueur: 120 mm (4.72")
Emballé individuellement
Zone marquage: 10 mm diam (0.39")
Gravure laser sur les 2 écouteurs inclus Couleur: bois clair ou noyer
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SPECS

$12.33 $11.39 $10.81 $10.54 $10.25 Idéal pour écouter de la musique et
répondre au téléphone en déplacement,
ces écouteurs bluetooth ont un design
minimaliste.
Longueur: 64.49 cm (25.39")
1c sur télécommande: 42.24 x 7.87 mm
(1.86" x 0.31")
Optionnel: 1c écouteur: 7.87 x 7.87 mm
•Emballé dans sac individuel
(0.31" x 0.31") extra $0.90 1c 1 côté
•Autres étuis/boîtes cadeau dispo $
Tout noir ou rouge et or

(

Bluetooth Earbuds # EAR08
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SPECS

$11.12 $10.80 $10.40 $10.06 $9.66 Parfait pour un entraînement, ces
écouteurs BT classiques offrent une
agréable qualité sonore. Léger & facile à
porter toute la journée. MIC & contrôle.
Longueur: 68 cm (26.77")
Inclus: 1c sur télécommande
45.72 x 5.8 mm (1.80" x 0.20")
Optionnel: 1c sur écouteur 4.83 x 3.30
mm (0.19" x 0.13") extra $0.90 1c 1 côté

Emballé dans sac individuel

Écouteurs Bluetooth # EAR09
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SPECS

$16.87 $16.50 $16.25 $15.50 $15.07 Impressionez tout le monde avec ces
Emballé en sac individuel
écouteurs BT avec qualité sonore très
acceptable. Design ergonomique .
Longueur: 75 cm (29.53")
1c sur télécommande inclus:
45.72 x 5.8 mm (1.80" x 0.20")
Optionnel: 1c écouteur 4.83 x 3.30 mm
(1.86" x 0.31") extra $0.90 chaque
Noir avec détails: noirs, bleus ou rouges

Adaptateur 8 pin à 3.5 mm # CC019

100
SANS LOGO $6.26
AVEC LOGO 1C n/a
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250
$5.98
n/a

500
1000 2500
$5.65 $5.50 $5.40
$5.65 $5.50 $5.40
Compatible avec
iPhone 7/7 Plus/8/
8 Plus/X/XI/12/13

SPECS
Cet adaptateur vous permet de
connecter des écouteurs 3.5 mm à
vos appareils Lightning (8 broches).
Longueur câble: 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
Pas de fonction APPEL
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Adaptateur USB C à 3.5 mm # CC045

100

250

500

1000

2500

$5.07

$4.76

$4.60

$4.38

$4.12 Cet adaptateur vous permet de brancher
votre casque ou écouteurs 3.5 mm
préférés à vos appareils de type C.

SPECS

Longueur: 10 cm (3.94")
Marquage: 12 x 3.05 mm (0.48" x 0.12")
Méthode: Tamphographie 1c inclus.
Qté minimale avec logo: 500 mcx
Emballé en sac poly

Diviseur audio iPhone # CC039
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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
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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

*Pas de
fonction appel

Jack 3.5 mm & Chargeur CC041
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Dimension: 30 x 19 mm (1.18" x 0.75")
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

$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 3.5mm pour les écouteurs
conventionnels 3.5 mm 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 mm & Chargeur CC042

150

250

500

1000

2000

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 mm 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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Haut-parleur Bluetooth # SPE01
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SPECS

$21.09 $20.50 $20.25 $19.58 $19.22 Petit haute parleur bluetooth rechargeable avec son puissant et clair.
Connectez-vous rapidement avec tout
•Autonomie de plus de 6 heures.
appareil muni de bluetooth.
•Porté bluetooth 10 m (30 ft)
•Connexion sans fil à votre téléphone
Couleurs: blanc, noir, argent, rouge, vert
ou périphérique bluetooth.
bleu, jaune, mauve, rose
Zone logo: 30 x 25 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Câble AUX inclus
Boîte fenêtre incluse

Haut-parleur BT FM # SPE02
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SPECS

$21.93 $21.30 $21.05 $20.36 $19.97 Même fonctionnalité que notre hautparleur classique mais avec lumières
•Autonomie de plus de 6 heures.
LED de mode, radio FM et entrée
•Porté bluetooth 10 m (30 ft)
3.5''.
•Connexion sans fil à votre téléphone
ou périphérique bluetooth.
Couleurs: blanc, noir, argent, rouge, vert
•Lumière danse au rhytme de la
bleu, jaune, mauve, rose
musique.
Zone de marquage: 30 x 25 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Boîte fenêtre & câble AUX inclus

Haut-parleur BT # SPE04
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SPECS

$17.64 $17.40 $16.70 $16.32 $16.00 Diffusez sans fil un son de grande qualité à partir de votre téléphone portable
•Prenez des appels
ou ordinateur avec ce haut-parleur
•Batterie 400mAh
pratique rond avec mousqueton.
•Fourni avec câble AUX
Dimension: 88 x 47 mm (3.46" x 1.85")
•Dans boîte avec fenêtre
Zone logo: 30 x 10 mm (1.18" x 0.39")
Noir, rouge,bleu, vert, rose
Comprend le mousqueton
Avis pendant pandémie: prix sujets à changements sans préavis en raison de la disponibilité du marché et des changements sur les frais de
transport , douanne ou et des circonstances indépendantes de notre volonté. Prière de confirmer tout prix avec votre distributeur agrée.
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