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

Kit de chargement # TK01

✓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
100

250

500

1000

$10.65 $10.42 $10.08 $9.82
Câble de chargement pour
Android (Micro USB) ou iPhone
(8-pin). Autres options câble
disponibles (demandez-nous).

1500

✓Production 12-15 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

$9.58 Gardez vos éléctroniques chargés en
tout temps avec ce trousse de voyage
contenant 1 chargeur USB mural, 1 chargeur USB pour voiture et 1 câble (1m)
de chargement Micro USB ou 8-pin.
Dimension étui: 84 x 84 x 34 mm
(3.31" x 3.31" x 1.34")
Zone de marquage étui: 55 mm (2.17")
Sérigraphie: 1 couleur inclus

Chargeur mural # WC01

50

100

250

500

1000

$4.92 $4.60 $4.40 $4.23 $3.77
Quantité minimale avec logo: 100 mcx
•En noir ou blanc
•Emballé individuelment

SPECS
Chargeur mural USB de qualité portant
un logo. Petit, utile et portatif. Une
belle idée cadeau!
5V 1A (attention aux 800mAh car
ils sont de mauvaise qualité)
Dimension: 26 x 24.13 x 24.13 mm
(1.05" L x 0.95" H x 0.95" P)
Zone logo: 23 x 13 mm (0.91" x 0.51")
Prix comprend impression 1 couleur

Chargeur mural 2 ports # WC02

50

100

250

500

1000

SPECS

$5.67 $5.42 $5.18 $4.85 $4.33 Chargez vos appareils mobiles avec ce
Quantité minimale avec logo: 100 mcx
chargeur à 2 ports format voyage dont
le logo est imprimé en haut.
2.1Amp & 1.0Amp Chargeur voyage
5V 1A (attention aux 800mAh car
ils sont de mauvaise qualité)
5V 1A (attention aux 800mAh car
Dimension: 52 x 29 x 30 mm (20.5"x
ils sont de mauvaise qualité)
1.15" x 1.20")
Zone de marquage: 29.46 x 18.29 mm
Emballé dans un sac individuel
(1.16" x 0.72")
Sérigraphie: 1 couleur inclus
Couleurs: blanc, noir (autres possibles!)

Chargeur Oval mural # WC03

100

250

500

1000

$5.58 $5.12 $4.58 $4.48
Tension d'entrée: AC 100V-240V
Tension de sortie: USB 5V/2.1A
Emballé en sac poly
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1500

SPECS

$4.40 Chargeur de forme oblongue comportant
2 port USB facile à transporter.
Dim.: 54 x 50 x 26 mm
(2.13" x 1.96" x 1.01")
Zone logo: 25.4 x 15.75 mm (1" x 0.62'')
Tampographie: 1C inclus
Couleurs: bleu, vert, rose, mauve, blanc,
magenta, jaune
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Chargeur Mural Cubique # WC04

SPECS

100

250

500

1000

1500

$5.78

$5.25

$4.58

$4.43

$4.32 Ce chargeur mural cubique est simple,
pratique et offre une belle surface d'imimpression de 18.28 x 18.28 mm.
Dim.: 34 x 34 x 33 mm
(1.34" × 1.34" × 1.30")
Logo: 18.28 x 18.28 mm (0.72 x 0.72'')
Sérigraphie: 1 couleur inclus
Couleur: blanc
Vient dans un sac typle ziplop. Boîte $

Chargeur Double Pliable UL # WC05

Mural & auto 2 en 1 # WC06

1500 SPECS
$9.27 Chargeur certifié UL à deux ports USB
pour tout iPhone et Android et aussi
compatible avec tout appareil recharPrise rabattable, facile à entreposer
geable par USB.
et transporter. Certifié UL. Peut charger
deux appareils au même temps.
Couleurs: noir, blanc
Dimensions: 50 x 48 x 25 mm
Boîte cadeau blanche gratuite.
(1.97" x 1.89" x 0.98")
Zone logo: 28 x 26 mm (1.10" x 1.02")
Gravure: 1 côté inclus
100
250
$10.42 $9.98

100

250

500
$9.65

1000
$9.40

500

1000

1500

SPECS

$13.13 $12.67 $12.25 $11.97 $10.90 Plus besoin de vous promener avec
plusieurs chargeurs car ce 2-en-1 peut
Muni de 2 ports USB. Facile à transêtre branché à votre auto ou prise muraporter avec sa prise et chargeur
le pour tenir vos appareils bien chargés.
voiture pliants.
Dimensions: 60 x 58 x 30 mm
Disponible en blanc ou noir
(2.36" x 2.28" x 1.18")
Zone de marquage: 38 mm (1.50") diam.
Sérigraphie: impression 1 coul. incluse

Chargeur 1 port # WC07

100

250

500

1000

1500

SPECS

$5.40 $5.25 $5.15 $4.98 $4.90 Voici un petit et puissant chargeur
•Entrée: 100-240V
murale pour tous vos appareils USB.
•Sortie: DC5V 2A
•Protection contre les surtensions,
surcharges et court-circuits
Couleur: blanc avec gris
Dimensions: 45 x 38 x 21 mm
(1.77" x 1.50" x 0.83")
Zone logo: 32 x 13 mm (1.26" x 0.51")
Sérigraphie: 1-2c inclus

Chargeur 2 ports # WC08

100

250

500

1000

1500

$6.52 $6.30 $6.13 $5.98 $5.85
•Entrée: 110-240V 0.5A
•Sortie: DC: 5V-2.4A
•Protection contre les surtensions,
surcharges et
court-circuits
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SPECS
Chargeur mural 2 prises d'haute qualité
avec charge à tension variable. Fonctionne avec tous vos périphériques USB.

Couleur: blanc avec gris
Dimensions: 54 x 37 x 25 mm
(2.13" x 1.46" x 0.98")
Zone logo: 38 x 30 mm (1.50" x 1.18")
Sérigraphie: 1-2c inclus
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Chargeur mural 3 ports # WC09

100

250

500

1000

1500

$7.13 $6.92 $6.70 $6.58 $6.42
•Input: 110-240V 0.5A
•Output: DC: 5V-3.0A
•Protection contre les surtensions,
surcharges et court-circuits

SPECS
Chargeur mural intelligent avec 3
ports de chargement USB. Detecte la
tension correcte afin de protéger vos
appareils.
Couleur: blanc avec gris
Dimensions: 50 x 45 x 26 mm
(1.97" x 1.77" x 1.02")
Zone logo: 35 x 40 mm (1.38" x 1.57")
Sérigraphie: 1-2c inclus

Chargeur universel # UWC1

100

250

500

1000

1500

SPECS

$12.15 $11.63 $10.98 $10.62 $10.22 Adaptateur chargeur universel avec 2
prises USB pouvant servir au Canada, ÉU,
Entrée: AC 100V - 240V
l'Europe, Grande Bretagne et l'Australie.
Sortie: USB 5V / 1A
Dimensions: 77 x 51 x 41 mm
Protection contre la surtension,
(3.02" x 2" x 1.61")
surcharge, décharge excessive,
Zone logo: 37 x 16.25 mm (1.45" x 0.64")
surchauffage et court-circuit
Sérigraphie: impression 1 coul. Incluse
Noir, blanc
Emballé individuellement
Boîte commercial aussi disponible $

Chargeur universel # UWC6

100

250

500

1000

1500

SPECS

$8.03 $7.42 $7.05 $6.83 $6.50 Adaptateur de voyage identique à notre
Compatible avec les prises murales
#UWC1 mais sans prises USB pour ceux
105V - 240V
qui veulent la simplicité. Compatible
dans plus de 150 pays.
Protection contre les surcharges,
les surintensités et la surchauffe
Dim: 77 x 51 x 41 mm (3.02" x 2" x 1.61")
Zone logo: 37 x 16.25 mm (1.45" x 0.64")
Sérigraphie: impression 1 coul. Incluse
Emballé individuellement

Chargeur universel # UWC2

100

250

500

1000

1500

SPECS

$12.15 $11.63 $10.98 $10.62 $10.22 Gardez vos appareils essentiels chargés
lorsque vous voyagez à l'étranger grâce
Entrée: AC 100V - 240V
à cet adaptateur de voyage universel
Sortie: USB 5V / 2.1A
fonctionnant dans plus de 150 pays.
-Protection contre la surtension,
surcharge, décharge excessive,
surchauffage et court-circuit
-Emballé individuellement

Chargeur universel # UWC3

100

250

500

1000

61 x 56 x 50 mm/2.41" x 2.22" x 1.95"
Zone logo: 51 x 22 mm (2" x 0.87")
Sérigraphie: impression 1 coul. incluse
Noir, mauve, blanc, jaune, rouge, bleu
1500

$12.15 $11.63 $10.98 $10.62 $10.22
Entrée: AC 100V - 240V
Sortie: USB 5V 2.1A
Muni d'une protection contre le cour
circuit et surcharge.
Couleurs: Base blanc avec détail en
blanc, noir, rouge, jaune, mauve, bleu
Emballé individuellement
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SPECS
Adaptateur universel format voyage qui
permet de vous brancher dans plus de
150 pays. Bouton rétractable sur le côté
déploi les différentes prises éléctriques.
Dimensions: 61.5 x 56.6 x 50 mm (2.42" x
2.23" x 1.96")
Zone logo: 43 x 18.5 mm (1.70" x 0.73")
Sérigraphie: impression 1 coul. incluse

Page 3

Chargeur universel # UWC4

100

250

500

1000

1500

SPECS

$11.30 $10.80 $10.18 $9.73 $9.08 Adaptateur de voyage avec prises
Entrée: AC 100V - 240V
interchangeables fonctionnant partout
Sortie: 5V / 1A
dans le monde incluant: l'Amérique du
Les prises s'emboîtent ensemble
Nord, l'Europe, l'Australie et autres.
dans le coffre à rangement fourni
Dimensions: 62.7 x 60.7 x 46 mm
(2.47" x 2.39" x 1.83")
Zone logo: 48 x 30mm (1.88" x 1.20")
Sérigraphie: impression 1 coul. incluse
Blanc, noir, bleu, jaune, rouge, mauve

Chargeur rapide 4 ports #UWC5

100

250

500

1000

1500

SPECS

$28.23 $27.50 $26.58 $25.75 $25.32 Chargeur mural USB à charge intelligente
4 ports 34W permettant la charge de 4
Entrée: 100- 240 VAC 0.85 A 50 / 60 Hz appareils au même temps. Deux ports
Sortie: 2 x DC 5 V 2 . 4 A & 2 x DC 5 V 1A délivrent 1A et deux 2,4A. Il fourni autoPoids: 135g (4.76oz)
matiquement la charge idéale.
Certifications: CE,ETL,PSE,SAA,KC,3C
Dimensions: 96 x 50.5 x 41mm
REACH
(3.78" x 1.99" x 1.61")
Zone logo: 35 x 40 mm (1.38" x 1.57")
Sérigraphie: impression 1 coul. incl
Emballé dans une boîte carton

Chargeur USB de voiture # CC01

SPECS

100

250

500

1000

1500

$3.32

$3.23

$3.15

$3.03

$2.92 Chargeur en plastique pour l'auto
portant votre logo. Réchargez vos
appareils pendant que vous conduissez!
Couleurs: noir, blanc, bleu, rose, rose
foncé, orange, jaune, rouge, mauve, etc.
Zone de marquage: 19 x 11 mm
Prix comprend impression 1 couleur
Emballé individuellement

Chargeur Auto Lumineux # CC02

250

500

1000

1500

$5.13

$4.60

$4.38

$4.15

$3.75 Léger, compact et élégant, ce chargeur
de voiture USB 2 ports avec un bord
coloré, s'allume lors de son utilisation.

Entrée: DC 12V-24V
Sortie: USB 5V 2.1A

Étui iPhone 5, 5S, 6, 7

Chargeur Rond à 2 ports # CC03

Corps blanc avec bord: rouge, bleu
vert lime, vert foncée, orange
Logo: 25 x 8.63 mm (0.98 x 0.34'')
Sérigraphie: impression 1c incluse
Emballé dans un sac poly

SPECS

100

250

500

1000

1500

$4.70

$4.15

$3.98

$3.75

$3.48 Gardez vos appareils toujours bien
chargés pendant les longs trajets grâce
à ce chargeur universel à deux ports
avec un design particulier.

Entrée: DC 12V-24V
Sortie: USB 5V 2.1A

Valide du 27 janvier 2020

SPECS

100

Corps blanc avec bord: noir, bleu, vert
mauve, rouge
Zone de marquage: 20.57 x 8.90 mm
(0.81 x 0.35'')
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Chargeur 2 ports métal # CC04

100
$5.87

250
$5.70

500
$5.53

1000
$5.32

1500 SPECS
$5.17 Adaptateur de voiture pratique qui
vous permet de recharger rapidement
jusqu'à 2 appareils en même temps.
Equipé d'une sortie 1A pour céllulaires &
une sortie 2.1A pour les tablettes.
Longueur: 62 x 27 mm (2.44" x 1.06")
Marquage: 20 x 10 mm (0.79" x 0.393")
Logo gravé inclus!

Concentrateur USB # HUB01

250

500

1000

1500

$7.08

$6.92

$6.75

$6.65

$6.58 Contrôleur USB 2.0 à 4 ports qui vous
permet de brancher jusqu'à 4 appareils
USB supplémentaires à un port
d'ordinateur.

Emballé dans une boîte cadeau blanche

Rectangulaire # HUB02

SPECS

100

50

100

250

500

$4.58

$4.48

$4.33

$4.22

1000

Dimensions: 50.8 x 30.8 mm (2" x 1.21")
Logo recto: 38 x 22 mm (1.50" x 0.87")
Couleurs: noir, blanc, bleu, rouge, vert
Sérigraphie: 1- couleur inclus

SPECS

$4.08 Un classique interporel, ce contrôleur
USB vous permet de connecter 4
appareils utilisant un seul port USB.
Dimensions: 89 x 38 mm (3.50" x 1.50")
Zone de marquage: 52.2 x 12.7 mm
Couleurs: argent, noir, bleu transparent
Sérigraphie: 1 couleur inclus
Emballé en sac poly

Concentrateur Dôme # HUB03

SPECS

100

250

500

1000

1500

$7.63

$7.25

$7.03

$6.80

$6.65 Voici une belle option dans les
contentrateurs USB. L'autocollant de
cette unité est fait du polyuréthane
de haute qualité pour donner
un effet 3D à votre logo.

Logo 4CP dans un autocollant
époxy super résistant.

92 x 24 x 16 mm (3.62" x 0.94" x 0.63")
Zone logo: 90 x 20 mm (3.54" x 0.79")
Noir, blanc,vert, bleu, jaune
Logo 4CP sur résine en polyuréthane

Petit Homme # HUB04

100

250

500

1000

$6.48

$6.32

$5.92

$5.72

1500

SPECS

$5.63 Ayez plus de ports USB pour transférer
facilement des données. Ce petit
Protection contre les surtensions
homme a un port USB dans chaque
Supporte Windows, Mac OS, Linux
extremité. Avec voyant DEL.

Disponible en blanc seulement
Emballé dans sac poly.

Taille: 136 x 36 mm (5.43" L x 1.417" W)
Zone marquage: 25 x 25 mm (1" x 1")
Sérigraphie: 1c inclus

Faible consommation d'énergie
Approuvé FCC et CE

Valide du 27 janvier 2020
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HUB 4 ports USB 3.0 # HUB05

100

250

500

1000

2000

SPECS

$16.63 $16.47 $16.03 $15.83 $15.65 Utilisez vos ports USB plus efficacement
avec ce hub USB 3.0 permettant de
• Léger, ultra mince
transferts de données de 5 Go/s !
• Aucun pilote nécessaire
Dimensions: 105 x 35 mm (4.13" x 1.38")
Fonctionne avec des périphériques
USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1
Zone logo: 102 x 8 mm (4.02 " x 0.314")
Impression 1-2 C inclus
Emballé individuellement

6 port charging Hub # HUB06

100

250

500

1000

2000

SPECS

$15.30 $14.67 $14.35 $14.00 $13.67 Chargeur universel USB multi ports
30W parfait pour toute ocassion.
• Cordon de 1.5 m
Six appareils peuvent être rechargés
• Charge intelligent selon l'appareil
au même temps!
Entrée: 100-240v / Sortie: 5V/6A DC
105 x 50 x 25 mm (4.13" x 1.97" x .98")
Logo côté: 45 x 45 mm (4.02 " x 0.314")
1c inclus (2ième couleur $0.70)
Emballé dans une boîte en carton

Mini sans fil # WCP1
Earbuds

100
$9.17

250
$8.75

500
$8.42

SPECS

1000

1500

$7.98

$7.82 Dites adieux aux câbles enchevêtrés
avec ce mini chargeur sans fil pratique.
Compatible avec tous les appareils QI.
Demandez-nous pour le récepteur
iPhone.

Logo: 30 x 30 mm (1.18'' x 1.18'')
Mesure 69.85 x 69.85 mm (2.75 x 2.75'') Couleur de base: blanc, noir
Avec voyants DEL
Couleur bord: noir, blanc, orange
Boîte cadeau avec fenêtre incluse
rouge, vert, jaune

Rond éclairant # WCP2

100

250

500

$10.42 $10.08 $9.90

1500

$9.58

$9.42 Recharger votre téléphone intelligent
n'aura jamais été aussi simple qu'en
utilisant ce tapis de recharge sans fil QI.
Avec protection automatique contre le
surcharge ou court-circuit.

Mesure 99.82 x 99.82 x 8.8 mm
(3.93" x 3.93" x 0.31")

Il suffit de déposer votre téléphone sur
le tapis pour qu'il récharge.
Avec lumière DEL.

Rond avec Bordure # WCP3

100

250

500

SPECS

1000

1000

1500

Logo: 24.5 x 17.5 mm (1'' x 0.69'')
Color de base: blanc, noir
Couleur bord: noir, bleu, vert, rouge,
blanc, jaune

SPECS

$10.72 $10.42 $10.25 $9.97

$9.65 Rechargez sans vous encombrer de
câbles avec ce tapis rond. Il mesure
96.77 x 96.77 x 17.77 mm ((3.81'' x
Il suffit de déposer votre appareil dans
3.81'' x 0.70'').
le tapis!
Bord s'allume durant utilisation
Zone marquage: 89.9 x 89.9 mm
Vient avec boîte cadeau fenêtre
3.54" x 3.54")
Inclus: impression 1 couleur
Base: noir, blanc
Bord anti-dérapant: blanc, noir
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Rond en bambou # WCP4

100

250

500

1000

1500

SPECS

$18.55 $18.33 $17.65 $17.37 $17.25 Tapis de récharge rond en bois se marie
parfaitement avec tout décor.
Il mesure 99.6 x 99.6 x 9.9 mm
(3.92" x 3.92" x 0.70")
Il suffit de déposer votre appareil dans
le tapis!
Vient avec boîte cadeau

Tapis en bois # WCP8

100
250
500
1000 1500 SPECS
$22.15 $20.87 $20.27 $19.53 $19.33 Tapis en bois de noyer artisanal parfait
pour tous vos appareils QI.
Taille: 75 x 75 x 8 mm (2.95" x 2.95"
x 0.324").
Il suffit de déposer votre téléphone
pour charger!

Tapis chargeur carré # WCP5

100

250

500

1000

$10.72 $10.57 $10.30 $9.82

Tapis 10W charge rapide # WCP6

Logo: 50.5 x 50.5 Recto (1.99 x 1.99")
Logo: 50.5 x 42.7 Verso(1.99 x 1.66")
Impression 1c inclus
2C ou 4CP extra

100

250

500

1000

1500

Logo: 50.5 x 42.7 Back (1.99 x 1.66")
Noyer (autres bois disponibles)
Sérigraphie: 1c inclus
Vient avec boîte cadeau commerciale.

SPECS

$9.57 Accessoire indispensable, ce tapis
chargeur carré offre une surface
d'impression très généreuse. Il suffit
de placer votre téléphone QI sur le dessus et chargez!
Dimensions: 90 x 90 x 9 mm (3.5" x 3.5"
x 0.357"
Logo: 70 x 70 mm (2.76" x 2.76")
Impression 1c inclus. 4CP $0.58 extra.
Boîte cadeau gratuite.
1500

SPECS

$19.03 $17.70 $17.00 $16.60 $15.75 Chargez votre téléphone sans fil plus
Fait en
rapidement avec cet élégant tapis de
plastique
10w. Design depuré et minimaliste.
Taille: 100 x 7 mm (3.93" x 0.27")
Zone logo: 60 x 60 mm (2.36" x 2.36")
Impression UV: 1c inclus
Disponible en noir ou blanc
Vient avec boîte cadeau /commerciale

Tapis 10W charge rapide # WCP7

100

250

500

1000

1500

SPECS

$21.80 $20.33 $19.67 $19.17 $18.88 Identique à notre modèle WCP6 10W
Bord et bas
mais fait en métal pour ceux qui
en métal
cherchent l'élégance et style.

Taille: 100 x 7 mm (3.93" x 0.27")
Zone logo: 60 x 60 mm (2.36" x 2.36")
Impression UV: 1c inclus
Disponible en noir ou blanc
Vient avec boîte cadeau /commerciale
Valide du 27 janvier 2020
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Chargeur rapide tissu # WCP09

200

500

1000

1500

2000

SPECS

$17.45 $16.92 $16.65 $16.48 $16.32 Améliorez votre expérience de charge
•Tissu coton antidérapant,
avec ce tapis en tissu 10W de conception
caoutchouc et plastique
premium qui recharge votre téléphone
•Entrée: DC 5V 2A, 9V 1.6A
jusqu'à 1,4 fois plus rapide que les
•Sortie: DC 5V 1A, 9V 1.2A
chargeurs ordinaires.
Dimension: 89 x 10 mm (3.50" x 0.39")
Zone logo: 60 x 60 mm (2.36" x 2.36")
Logo gravé au centre, recto inclus
En tissu gris (autres couleurs dispo)
En boîte commerciale

Chargeur logo LED # WCP10

100

250

500

1000

1500

$18.32 $17.92 $16.45 $15.72 $15.27
•Déposez votre téléphone et chargez!
•Protection de court circuit
•Emballé individualement
•Boîtier cadeau optionnel $0.50

Batterie 4000mAh mince # WCB1

100

250

500

1000

1500

SPECS
Laissez briller votre logo avec ce
tapis de chargement sans fil LED.
Élégant, moderne, léger, portable.
Dimension: 100 mm (3.94") diameter
Zone logo: 60 x 60 mm (2.36" x 2.36")
Logo gravé au centre, recto inclus
Couleur unité: noire
Couleur lumière LED: blanche

SPECS

$30.80 $29.25 $28.48 $27.08 $25.75 Batterie universelle 4000mAh pour
charger votre cellulaire et prolonguer
la vie de votre batterie plus de 100%.
Étui nano magnétique Choix entre iPhone, Android ou Type C.
qui 'colle' facilement
à toute surface et
65 x 112 x 9 mm (2.56"x 4.41" x 0.35")
protège des chocs
Logo: 47.21 x 13.58 mm (1.86 "x 0.53")
Sérigraphie: 1 couleur inclus
Boîte cadeau fournie
Noir, beige, rose, or, rouge, mauve

Batterie sans fil QI # WCB2

Capacité

100

250

500

1000

8000 $45.88 $44.35 $41.72 $40.58
10000 $50.08 $48.05 $45.22 $43.67
Nul besoin de câble. Batterie QI sans
fil de 10,000mAh !

SPECS
Batterie ultra puissante de 8,000 ou
10,000mAh à induction Qi universelle
permet de charger tout téléphone compatible QI tel que iPhone ou Android.
73 x 158 x 19 mm (2.87" x 6.22" x 0.75")
Logo incl.: 60.97 x 17.51 mm ( 2.4" x 0.69")
Noir, rouge, or, rose
Boîte cadeau fournie
Impression 1 couleur incluse

Batterie & Tapis Chargeur # WCB3

Capacité

100

250

500

1000

6700 $46.00 $44.00 $42.58 $41.45
Avec 2 ports USB et un port TYPE C
Plusieurs adaptateurs de voyage inclus
Affichage numérique du % de batterie

-6700mAh
-Métal et plastique
-Batterie Li-Polymer
-Sortie 5V/2.4 A5W/1A
-Entrée 5V/3A max

Valide du 27 janvier 2020

SPECS
Adaptateur de voyage révolutionnaire
3-in-1 avec batterie de 6700 mAh et
tapis de chargesans fil QI qui se branche
directement sur la prise électrique.

-Dimension: 80 x 80 x 29 mm
-Dimension pouces: 3.15" x 3.15" x 1.14"
-Zone logo: à determiner
-Impression 1c inclus
-253g
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-Entrée 5V/3A max

Batterie & Tapis Chargeur # WCB4

Capacité

100

250

-253g
500

1000

SPECS

8000 $34.63 $32.27 $31.17 $30.62 Batterie et tapis chargeur intelligent
10000 $37.68 $35.25 $34.42 $33.42 avec une puissance de recharge de
8000/10000mAh et port USB et Type
Disponible en blanc ou noir
C pour les appareils les plus récents.
Excellent rapport qualité/prix.

-8000/10000mAh
-Plastique
-Batterie Li-Polymer
-Sortie DC 5V/2.1A

Batterie & Tapis Chargeur # WCB5

Capacité

100

250

-Dimension: 135 x 73 x 18 mm
-Dimension pouces: 5.31" x 2.87" x 0.71"
-Logo: à determiner
-1c inclus
500

1000

SPECS

8000 $33.12 $30.75 $29.95 $29.17 Voici une batterie de secours avec tapis
10000 $36.77 $34.33 $33.30 $32.52 d'induction QI simple et élégante
Noir, blanc, vert menthe
offerte en 8000 ou 10000mAh.
Vient avec boîte cadeau blanche

-8000/10000mAh
-Plastique
-Batteire Li-Polymer
-Sortie DC 5V/2.1A
-Entrée DC 5V/2.1A

Étui Chargeur # BCi1

-Dimension: 137 x 67 x 16 mm
-Dimension pouces: 5.39" x 2.64" x 0.63"
-Zone logo: 100 x 50 mm (3.94" x 1.97")
-Zone logo pouces: 3.94" x 1.97"
-253g

SPECS
$33.62 $31.88 $31.38 $30.52 $29.77 Protégez et chargez votre iPhone 6, 6s/
100

250

500

1000

2000

-Batterie de 3000mAh
-Avec plaque magnétique au dos pour
utiliser avec support voiture
-Partie supérieure magnétique peut
ff
servir comme support de table
-Démontage facile, mince, absorbe
tout choc
-Se charge via votre câble original

Étui Chargeur # BCi2

100

250

500

1000

2000

$36.25 $34.25 $33.68 $32.93 $31.70
-Batterie de 4200mAh
-Avec plaque magnétique au dos pour
utiliser avec support voiture
-Partie supérieure magnétique peut
servir comme support de table
-Démontage facile, mince, absorbe
tout choc
-Se charge via votre câble original

Étui Chargeur # BCi3

100

250

500

1000

2000

$38.45 $36.58 $35.92 $34.63 $33.32
-Fait de caoutchouc et plastique ABS
résistant au feu et chocs
-Avec plaque magnétique au dos pour
utiliser avec support voiture
-Voyants DEL indiquant niveau de
la batterie
-Partie supérieure magnétique peut
servir comme support de table

Valide du 27 janvier 2020

7 ou 8 avec cet étui de protection et
batterie 2-en-1 qui livre plus d'une
charge complete à votre téléphone.
70.9 x 142 x 16.1 mm (2.79" x
5.59" x 0.63")
Logo incl.: 13 x 48 mm (0.51" x 1.89")
Noir, blanc, bleu, or, rose, mauve
Boîte cadeau fournie

SPECS
Batterie 4200mAh d'haute qualité fourni
120% plus de vie à votre iPhone 6 plus,
6s plus, iPhone 7 plus ou 8 plus.
Dimensions: 79.50 x 161 x 15 mm
(3.12" x 6.34" x 0.59")
Logo incl.: 16 x 58 mm (0.63" x 2.28")
Noir, blanc, bleu, or, rose, mauve
Boîte cadeau fournie

SPECS
Batterie 4000mAh d'haute qualité fourni
120% plus de vie à votre iPhone X.
Dimensions: 81 x 160 x 13 mm
(3.19" x 6.30" x 0.51")
Logo incl.: 15 x 50 mm (0.59" x 1.97")
Noir, blanc, bleu, or, rose, mauve
Boîte cadeau fournie
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Étui Chargeur et tapis QI # BCi4

100

250

500

1000

2000

SPECS

$52.80 $51.43 $50.83 $48.58 $48.15 Batterie de 5000mAh servant d'étui
-Super mince et élégant
pour iPhone X et tapis chargeur sans fil
-Avec support pour table intégré
pour iPhone X et TOUT AUTRE APPPAREIL
-noir, rouge, rose, or, blanc
Qi. L'étui est seulement pour l'iPhone X
mais le tapis chargeur fonctionne avec
tout smartphone QI.
81 x 160 x 13 mm (3.19" x 6.30" x
0.51")
Logo incl.: 13 x 52 mm (0.51" x 2.05")

Étui chargeur # BCi5

100

250

500

1000

2000

$36.65 $35.58 $34.50 $33.67 $32.70
-Permet l'écoute de musique durant
le chargement
-Fourni l'éclairage parfait pour vos
égoportraits
-Léger, simple, portable
-Noir, blanc, rouge, bleu

Étui chargeur # BCA1

100

250

500

1000

2000

SPECS
Augmentez de plus d'une fois et demie
la capacité de votre iPhone 6/6S/7 ou 8
avec cet étui avec éclaraige intégré digne
d'un studio.
Dimensions: 141 x 70 x 13 mm
(5.55" x 2.76" x 0.51")
Zone logo: 16 x 80 (0.63" x 3.15")
Boîte cadeau fournie

SPECS

$32.18 $31.28 $30.20 $28.58 $27.67 Étui chargeur avec une puissance de
-5500mAh battery
5500mAh pour votre Samsung S7 Edge
-128gr (4.52 oz)
prolongue la vie de votre batterie de
-Avec support
plus de 150%.
intégré
75.2 x 162 x 19 mm (2.96" x 6.39" x 0.75")
Aucune possibilité d'impression du logo
Noir, blanc, rose, or
Boîte cadeau fournie

Étui chargeur # BCA2

100

250

500

1000

2000

SPECS

$43.60 $42.07 $41.45 $40.70 $39.58 Prolonguez la vie de votre batterie de
-4 Power LED indicators
150% en utilisant cet étui chargeur de
-Pèse 149 gr (5.26 oz)
5500mAh pour votre Galaxy Note 8. Il
protège votre appareil des chocs.
78.59 x 167.98 x 19.15 mm
(3.09" x 6.61" x 0.75")
Logo incl.: 30 x 70 mm (1.18" x 2.76")
Noir, or, bleu
Boîte cadeau fournie

Étui chargeur # BCA3

100

250

500

1000

2000

$43.60 $42.07 $41.45 $40.70 $39.58
-Batterie 5000mAh
-Mince, léger, facile à démonter
-Avec voyants LED en couleur pour
montrer le niveau de charge
Boîte cadeau fournie

Valide du 27 janvier 2020

SPECS
Étui chargeur pour votre Samsung Galaxy
S8 de 5000mAh permettant un surplus
de batterie de 150%. Fait du plastique
résistant pare-chocs.
Dimensions: 53.9 x 170.7 x 17.2mm (2.12"
x 6.72" x 0.68")
Zone logo: 20 x 60 mm (0.79" x 2.36")
Sérigraphie: 1 coul. Inclus
Noir, or, bleu
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Étui chargeur # BCA4

100

250

500

1000

2000

$41.87 $40.33 $39.13 $38.25 $37.63
-Batterie 5500mAh
-Mince, léger, facile à démonter
-Avec voyants LED en couleur pour
montrer le niveau de charge

SPECS
Étui chargeur pour Samsung Galaxy S8
Plus de 5500mAh permettant un surplus
de batterie de 150%. Fait en thermoplastique résistant pare chocs.
Dimensions: 76.2 x 164.6 x 17.3mm (3" x
6.48" x 0.68")
Zone logo: 20 x 60 mm (0.79" x 2.36")
Sérigraphie: 1 coul. inclus
Boîte cadeau fournie

Battery Case # BCA5

100

250

500

1000

2000

$39.82 $38.50 $37.83 $37.17 $35.83
-Batterie 5000mAh
-Indicateur de puissance à LED
numérique (4 couleurs)
-Concéption robuste pour une protéction totale

Couleurs: Noir, bleu, or

Prise Intelligente #SWFP1

500

1000

2000

3000

SPECS
Etui de protection anti-choc avec
5000mAh fourni 160% d'énergie suppleméntaire à votre Galaxy S8. Coque résistante et bord protecteur souple.
Dimensions: 70.7 x 153.9 x 17.2 mm
(2.78"x 6.06" x 0.68")
Zone logo: 20 x 60 mm (0.79" x 2.36")
Sérigraphie: 1C inclus

SPECS

$19.28 $18.53 $18.08 $17.08 Contrôlez vos électroménagers et système
APP gratuite!
d'éclaraige de votre maison/bureau à distance
à partir de votre téléphone! Ne vous inquiétez
jamais de laisser vos appareils allumés:
éteignez-les où que vous soyez.
Dimension: 54 mm diamètre (2.12" x 2.12")
Zone logo: 30 x 20 mm (1.181" x 0.787") on top
Emballage cadeau avec manuel inclus
Impression 1c inclus; aucun frais setup/prod.
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