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Articles Techno avec logo
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www.nuimpact.com

Câble 4-en-1

✓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

$1.54

$1.52

$1.50

$1.48

Câble 4-en-1 avec dôme

100

250

500

1000

1500

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

$3.84
$4.34

$3.79
$4.20

$3.39
$3.59

$3.28
$3.33

$3.17 Câble USB multi chargeur avec logo
$3.22 dans un dôme de resine époxy clair.
Pourquoi prendre 4 ou 5 câbles quand
un seul suffice?

$1.46 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
Emballé en sac poly. Boîte cadeau extra.

Câble 3-in-1

100

250

500

1000

1500

2000

$1.73

$1.63

$1.53

$1.45

$1.35

$1.30 Câble chargeur universel
que vous permet de charger
3 appareils en même temps.
Dim: 22.5 cm (8.86")
Logo verso: 15 x 14 mm (0.59" x
0.55")
Sérigraphie: 1 couleur inclus

Comporte: connecteur USB, Micro USB
8 Broches et 30 Broches.
Léger, fonctionnel et facile à porter.

Câble 6-en-1

100

250

500

1000

1500

$3.91

$3.81

$3.71

$3.61

$3.53

50

100

250

500

1000

$2.15

$1.97

$1.85

$1.76

2000

SPECS

SPECS

$3.49 Cordon multi-fonction de charge et synchronisation 6 en 1
pour iPhone, Samsung, HTC,
Comporte: prises USB, Mini USB, 8 Broches
Nokia et autres.
30 Broches et 2 prises Micro USB.
Zone de marquage: 18 x 8 mm
Sérigraphie: prix comprend
impression 1 couleur
Emballé dans sac poly.

Bracelet chargeur

Chargement de téléphone et
synchronisation des données et
fichiers!

Valide du 5 Février 2019

SPECS

$1.66 Bracelet design mode d'haute
qualité pour charger et synchroniser
vos donnés. Choix de chargeur iPhone
ou Android, HTC, LG, etc.
Couleurs: gris, noir, rose, bleu, vert
Zone de marquage: 30 x 6 mm
Prix comprend gravure sur métal
Emballé en sac poly. Boîte cadeau extra.
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Câble chargeur retractable

100

250

500

1000

$3.28

$3.05

$2.67

$2.58

1500

SPECS

$2.55 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

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

$3.06

$2.93

$2.85

$2.75

$2.64 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
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

Tirez simplement les deux extremités
du câble pour l'utiliser ou pour le
ranger!

Chargeur Porte-clés

100

250

500

8-broches Lightening
$2.91 $2.62 $2.49
Micro USB
$2.72 $2.47 $2.24

1000
$2.28
$2.05

1500

Câble chargeur pour téléphone intelli$2.19 gent iPhone (8-pin) ou Samsung
(Android) disimulé dans un porte-clés
$1.98 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

SPECS

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

$2.35

$1.99

$1.89

$1.78

$1.74 Voici un petit câble super pratique
plat aimanté pour charger votre
smartphone.
Couleurs: blanc, noir, vert, bleue, rose
mauve, rouge, gris, orange, jaune
Dimensions: 22 mm (8.66'')
Logo: 16.25 x 5.59 mm (0.64 x 0.22'')
Sérigraphie: 1c inclus

Câble 2-en-1

USB wall charger
Valide du 5 Février 2019

SPECS

100

250

500

1000

1500

$3.42

$2.93

$2.78

$2.65

$2.53 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
Packaging: poly bag or ziploc style bag
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Mousqueton avec Type C

SPECS

100

250

500

1000

1500

$4.25

$4.18

$4.10

$4.00

$3.90 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)

4-en-1 avec Type C

SPECS

100

250

500

1000

1500

$4.18

$3.96

$3.85

$3.74

$3.63 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

100

250

500

1000

1500

SPECS

$3.25 Nouvelle génération de câble multicordon avec un cadre LED illuminant v
Connecteurs: USB, Micro USB, 8-pin otre logo qui fera tourner les têtes!
$3.87

$3.68

$3.55

$3.40

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 avec Type C

1500 SPECS
$3.54 Câble chargeur multi fonction avec carré
LED qui illumine votre logo lorsqu'il est
Connecteurs: USB, Micro USB, 8-pin connecté.
100

250

500

1000

$4.24

$4.10

$3.87

$3.79

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 au centre inclus: Logo gravé

3-in-1 câble Buddy (MFI)

100

250

500

1000

1500

SPECS

$9.32 $9.07 $8.95 $8.79 $8.63 Rechargez tous vos appareils avec
tranquilité d'esprit avec ce cordon multi
Certifié MFI: conforme aux spécifi- chargeur certifié APPLE MFI. Avec prise
cations d'APPLE pour utilisation
USB, iPhone, Android et Type C.

avec 8-pin /Lightning
Plusieurs couleurs: tout blanc, tout
noir ou blanc avec bleu, jaune, vert,
rouge, orange, gris, mauve, etc.

Valide du 5 Février 2019

Longueur : 135mm (5.31")
Tête cordon: 54 x 30 mm (2.16" x 1.18")
Zone logo: 35 x 25 mm (1.38" x 0.98")
Plusieurs couleurs solides ou combinés
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3-en-1 avec Type C

100

250

500

1000

1500

SPECS

$2.69

$2.59

$2.49 $2.35 $2.15 Câble de de synchronisation et de
recharge de 1,2 m tendance avec le
nouveau connector TYPE C ainsi qu'USB,
Dispo en:
Micro USB et lightning.
or, argent ou
rose
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

3-en-1 avec Type C #2

100
$2.69

250
$2.59

500
$2.49

Simple 3-en-1 (Type C)

100

250

500

1000

1500

$1.78

$1.73

$1.68

$1.63

$1.56 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.

1500 SPECS
$2.15 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
Unit size: 1.2 m (47.24")
Decoration: 8 x 13 mm (0.31" x 0.51")
on USB connector
Decoration method: laser engraving only
1000
$2.35

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

Adaptateur 8 pin/3.5"
Lightning vers prise 3.5" + connecteur USB
Lightning vers prise 3.5"
Lightning vers prise 3.5" AVEC LOGO 1C

Dimension: 22.86 cm (9")
Emballage: sac poly ou sac ziploc
Aucun marquage possible

SPECS

100

250

500

1000

1500

$2.92
$2.42
$2.66

$2.85
$2.38
$2.50

$2.78
$2.25
$2.33

$2.71
$2.15
$2.20

$2.54 Cet adaptateur vous permet de
$1.95 connecter des écouteurs 3.5 mm à
$1.95 vos appareils Lightning.

Compatible avec iOS 10.2 ou plus bas

Câble chargement porte-clé

SPECS

100

250

500

1000

1500

Longueur adaptateur lightning :
10 cm (3.94")
Marquage: 12 x 3.05 mm (0.48" x 0.12")
Impression 1 coul. Inclus. AUCUN FRAIS
ongueur adapt. lightning vers 3.5" + USB:
22.50 cm (8.85") AUCUN LOGO POSSIBLE
Emballage: ziploc avec trou ou sac poly

SPECS

$2.99 $2.69 $2.56 $2.38 $2.27 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")

Valide du 5 Février 2019

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

100

250

500

1000

1500

SPECS

$2.55 $2.45 $2.35 $2.25 $2.19 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
Emballage: sac poly

Câble chargeur lanière

500

750

1000

1500

2000

SPECS

$3.28 $3.21 $3.15 $3.03 $2.98 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

Lanière intelligente 2-en-1

Lanière intelligente 3-en-1

2000

SPECS

100

250

500

1000

$3.55

$3.47

$3.35

$3.11

100

250

500

1000

2000

$4.37

$4.15

$3.99

$3.75

$3.65 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!

$2.97 compatible avec la plupart des télépho
nes modernes cette lanière en tissu
Impression comprenant le
charge votre iPhone ou Android et posdesign continue (step & repeat) sède un porte-clés solide pour accrocher
vos clés ou badge.
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

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

Câble chargeur et support

500

750

1000

1500

2500

SPECS

$3.34 $3.25 $2.90 $2.70 $2.46 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
Valide du 5 Février 2019
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Kit de chargement

250

500

1000

1500

$6.39

$6.25

$6.05

$5.89

$5.75 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.

Câble de chargement pour
Android (Micro USB) ou iPhone
(8-pin).
Sérigraphie: 1 couleur inclus

Chargeur mural

SPECS

100

50

100

250

500

Dimension étui: 84 x 84 x 34 mm
(3.31" x 3.31" x 1.34")
Zone de marquage: 55 mm (2.17")
1000

SPECS

$2.95 $2.76 $2.64 $2.54 $2.44 Chargeur mural USB de qualité portant
Quantité minimale avec logo: 100 mcx
un logo. Petit, utile et portatif. Une
belle idée cadeau!
5V 1A (attention aux 800mAh car
ils sont de mauvaise qualité)
Dimensions: 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
Emballé dans un sac individuel
Couleurs: blanc, noir (autres possibles!)

Chargeur mural 2 ports

50

100

250

500

1000

SPECS

$3.40 $3.25 $3.11 $2.91 $2.60 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
Attention aux 800mAh car ils sont de
Dimensions: 52 x 29 x 30 mm (20.5"x
mauvaise qualité.
1.15" x 1.20")
Zone de marquage: 29.46 x 18.29 mm
(1.16" x 0.72")
Sérigraphie: 1 couleur inclus
Couleurs: blanc, noir (autres possibles!)

Chargeur Oval mural

100

250

500

1000

$3.35 $3.07 $2.75 $2.69
Tension d'entrée: AC 100V-240V
Tension de sortie: USB 5V/2.1A

1500

SPECS

$2.64 Chargeur de forme oblongue comportant
2 port USB facile à transporter.
Couleurs: bleu, vert, rose, mauve, blanc,
magenta, jaune
Zone de marquage:25.4 x 15.75 mm
(1 x 0.62'')
Vient dans un sac type ziploc. Boîte
carton cadeau extra.

Chargeur Mural Cubique

SPECS

100

250

500

1000

1500

$3.47

$3.15

$2.75

$2.66

$2.59 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 $

Valide du 5 Février 2019
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Chargeur Mural Double Pliable UL

250

500

1000

1500

$8.99

$8.87

$8.56

$8.42

2000

SPECS

$8.25 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

Chargeur mural et auto 2 en 1

1500

SPECS

100

250

500

1000

$7.71

$7.25

$6.75

$6.56

100

250

500

1000

1500

$7.29

$6.98

$6.59

$6.37

$6.13 Adaptateur chargeur universel avec 2
prises USB pouvant servir au Canada, ÉU,
l'Europe, Grande Bretagne et l'Australie.

$6.15 Plus besoin de vous promener avec
plusieurs chargeurs car ce 2-en-1 peut
être branché à votre auto ou prise murale pour tenir vos appareils bien chargés.
Muni de 2 ports USB. Facile à transporter avec sa prise et chargeur
Couleurs: blanc, noir
voiture pliants.
Dimensions: 60 x 58 x 30 mm
(2.36" x 2.28" x 1.18")
Zone de marquage: 38 mm (1.50") diam.
Sérigraphie: impression 1 coul. incluse

Chargeur universel # UWC1

Entrée: AC 100V - 240V
Sortie: USB 5V / 1A

Dimensions: 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
Black, white
Emballé individuellement

-Protection contre la surtension,
surcharge, décharge excessive,
surchauffage et court-circuit

Universal charger # UWC6

100

250

500

1000

SPECS

1500

SPECS

$4.82 $4.45 $4.23 $4.10 $3.90 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

250

500

1000

1500

$8.34

$8.20

$7.93

$7.69

$7.42 Gardez vos appareils essentiels chargés
lorsque vous voyagez à l'étranger grâce
à cet adaptateur de voyage universel
fonctionnant dans plus de 150 pays.

Entrée: AC 100V - 240V
Sortie: USB 5V / 2.1A
-Protection contre la surtension,
surcharge, décharge excessive,
surchauffage et court-circuit
-Emballé individuellement
Valide du 5 Février 2019

SPECS

100

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
Page 7

veronica@nuimpact.com
1-888-727-7747 x230

Chargeur universel # UWC3

100

250

500

1000

1500

$8.34 $8.20 $7.93 $7.69 $7.42
Entrée: AC 100V - 240V
Sortie: USB 5V 2.1A
Muni d'une protection contre le cour
circuit et surcharge.
Colors: base blanche avec détail noir,
blanc, rouge, jaune, mauve ou bleu
Emballé individuellement

Chargeur universel # UWC4

100

250

500

1000

1500

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

SPECS

$4.52 $4.32 $4.07 $3.89 $3.63 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

$16.94 $16.50 $15.95 $15.45 $15.19 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
REACH
Dimensions: 96 x 50.5 x 41mm
(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

100
$1.99

250
$1.94

500
$1.89

1000
$1.82

1500 SPECS
$1.75 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

250

500

1000

1500

$3.08

$2.76

$2.63

$2.49

$2.25 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

Valide du 5 Février 2019

SPECS

100

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
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Chargeur Auto Rond à 2 ports

250

500

1000

1500

$2.82

$2.49

$2.39

$2.25

$2.09 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

Concentrateur USB

SPECS

100

100

250

500

1000

$4.25

$4.15

$4.05

$3.99

Corps blanc avec bord: noir, bleu, vert
mauve, rouge
Zone de marquage: 20.57 x 8.90 mm
(0.81 x 0.35'')
1500

SPECS

$3.95 Contrôleur USB 2.0 à 4 ports qui vous
permet de brancher jusqu'à 4 appareils
USB supplémentaires à un port
d'ordinateur.
Dimensions: 50.8 x 30.8 mm (2" x 1.21")
Logo recto: 38 x 22 mm (1.50" x 0.87")
Emballé dans une boîte cadeau blanche Couleurs: noir, blanc, bleu, rouge, vert
Sérigraphie: 1- couleur inclus

Concentrateur Rectangulaire

50

100

250

500

$2.75

$2.69

$2.60

$2.53

1000

SPECS

$2.45 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

Dome USB Hub

250

500

1000

1500

$4.35

$4.22

$4.08

$3.99 Multi port USB Hub with custom epoxy
sticker that allows you to connect 4
devices to 1 USB port. The dome gives
your logo a unique 3D appearance.

Logo 4CP dans un autocollant
époxy super résistant.

Lunettes réalité virtuelle

SPECS

100
$4.58

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
Emballé en sac poly

SPECS

100

250

500

1000

1500

$6.97

$6.80

$6.29

$5.94

$5.80 Lunettes de réalité virtuelle en carton
d'haute qualité inspirés de Google
Cardboard V2. Lunettes de 37mm avec
distance focale de 45mm. Emballé dans
une pochette potrectrice.
Couleurs: brun
Zone de marquage: 135 x 50 mm
(5.31" x 1.97")
Prix comprend impression 1 couleur
recto, sur les côtés, haut et pochette

Valide du 5 Février 2019
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Casque RV personnalissé

2000

SPECS

100

250

500

1000

$7.84

$7.65

$7.44

$7.19

100

250

500

1000

1500

$2.33

$2.03

$1.89

$1.73

$1.64 Lampe de poche qui se branche à tout
port USB pour vous fournir une lumière
DEL comfortable pour votre lecture.

$6.99 Set de lunettes de réalité virtuelle en
carton de haute qualité entièrement
personalisé. Logo imprimé en 4CP
Dimensions unité lorsque assamblé:
sur les 4 côtés de l'unité et la manche.
145 x 90 x 80 mm (5.71" x 3.54" x 3.15") glasses.
Dimensions Pochette:
Zone de marquage: Maximum, 4 côtés
145 x 90 x 45 mm (5.71" x 3.54" x 1.77") Impression en quadrichromie de haute
qualité.
Papier 230GR, impression OFFSET.

Lampe USB DEL

Couleurs: noir, blanc, bleu, rose, vert,
jaune, orange, mauve, rouge

Étui iPhone 5, 5S, 6, 7

SPECS

170 x 18 x 10 mm (6.69" x 0.71" x 0.39")
Logo: 30 x 8 mm (1.18" x 0.32") sur lampe
Sérigraphie: 1 couleur inclus
En sac poly. Boîte commerciale extra.

SPECS

100

250

500

1000

1500

$2.09

$2.04

$1.99

$1.89

$1.75 Étui pour iPhone 5, 5s ou 6 fait de
polypropylène. Résistant à la saleté,
moderne et élégant.
Couleurs: noir, blanc, rouge, orange
jaune, vert, bleu, mauve
Logo imprimé au verso
Sérigraphie: 1 couleur inclus

Haut-parleur Bluetooth

100

250

500

1000

1500

SPECS

$11.30 $11.00 $10.75 $10.50 $10.30 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
ou périphérique bluetooth.

Haut-parleur bluetooth LED FM

100

250

500

1000

1500

Couleurs: blanc, noir, argent, rouge, vert
bleu, jaune, mauve, rose
Zone logo: 30 x 25 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Boîte fenêtre incluse

SPECS

$12.30 $12.00 $11.75 $11.50 $11.30 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.
Lumière danse au rhytme de la
musique.

Valide du 5 Février 2019

Couleurs: blanc, noir, argent, rouge, vert
bleu, jaune, mauve, rose
Zone de marquage: 30 x 25 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Boîte fenêtre incluse
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Mini cube bluetooth

100

250

500

1000

$7.99

$7.69

$7.45

$6.99

100

250

500

1000

1500

SPECS

$6.80 Mini haut-parleur bluetooth de poche
offrant un son super puissant. Connec-télécommande selfie et mains libres
tez tous vos périphériques USB !
-Porte clé assorti
-Emballé individuellement
Dimensions: 26.8 x 26.8 x 28.5 mm
(1.07" L x 1.07" W x 1.15" D)
Marquage: 23 x 15 mm (0.9" x 0.6")
Noir, blanc, vert, rouge, bleu
Comprend porte clé de la couleur choisie

Ventilateur Cellulaire

Localisateur Clé Ovale

1500

SPECS

iPhone/Android/TYPE C/Andr. & USB
$2.50 $2.38 $2.15 $2.05 $1.96
Combo: iPhone & Android 2-en-1
$2.79 $2.69 $2.59 $2.49 $2.39

Ventilateur portatif qui se branche
directement à votre téléphone Android,
iPhone, LG, Sony ou autre appareil avec
prise USB.

NOUVEAU: prise TYPE C !
Concéption flexible unique.
Choix entre: prise iPhone /Prise Android / Prise Android & USB OU Prise
TYPE C
OU combo: prise iPhone et Android

42 x 30 x 88 mm (1.65" x 1.18" x 3.46")
Zone de marquage: 20 x 7 mm
(0.79" x 0.28") sur 1 ou 2 lames
Tampographie: 1 couleur inclus
Emballé dans un sac ziploc

SPECS

100

250

500

1000

1500

$3.52

$3.42

$3.30

$3.15

$2.99 Localisateur d'objets bluetooth
avec logo. Vous n'avez qu'à télécharger
l'application pour iPhone ou Android
et pressez le button TROUVER!
Couleurs: blanc, noir, vert, rose, bleu
Zone de marquage: 18 x 6 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Boîte blanche incluse. Boîte commerciale disponible $.

Localisateur de clés carré

Localisateur de clés triangle

Valide du 5 Février 2019

SPECS

100

250

500

1000

1500

$6.19

$5.98

$5.75

$5.65

$5.56 Localisateur d'objets bluetooth
avec logo. Vous n'avez qu'à télécharger
l'application pour iPhone ou Android
et pressez le button TROUVER!
Couleurs: noir, blanc, vert
Zone de marquage: 30 x 15 mm
Tampographie (prix comprend 1 coul.)
Boîte commercial avec fenêtre et
lanière ou porte-clé inclus.

100

250

500

1000

1500

$4.09

$3.99

$3.89

$3.78

$3.67 Petit localisateur intelligent vous
vous aide à retrouver vos clés, valises
animaux, portefeuilles et véhicules en
utilisant la géocalisation de votre téléphone.
Couleurs: blanc, noir, bleu, vert, rose
Zone de marquage: 15 x 15 mm
Sérigraphie: prix comprend 1 couleur
En boîte blanche. Boîte fenêtre extra.

SPECS
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Écouteurs-boutons sans fil

100

250

500

1000

2000

SPECS

$10.95 $10.40 $10.20 $9.93 $9.69 Profitez de la liberté du sans fil avec
Set de 2 dans une belle boîte cadeau
ces écouteurs bluetooth rechargeables.
Compatible tout appareil bluetooth.
Bouton de commande universel.
Couleurs: blanc, noir, rouge, rose, or
Logo: 18 x 6 mm (0.71" x 0.25") écouteurs
Impression 1c sur écouteurs
Emballé dans belle boîte commerciale.

Écouteur Bluetooth sans fil

100

250

500

1000

2500

SPECS

$7.82 $7.52 $7.24 $7.14 $6.96 Coupez le cordon! Oreillete bluetooth
Set de 1 dans une belle boîte cadeau
sans fil compatible avec iPhone 7
Suppression de bruit & mains libres
et Android. Un seul bouton contrôle
les fonctions. Excellente qualité d'appel
et son. Contient une unité par set.
Couleurs: blanc, noir, rouge, rose, or
Logo: 18 x 6 mm (0.71" x 0.25")
Gravure incluse (logo sort argent)
Emballé dans belle boîte commerciale.

Écouteurs sans fil étui

100

250

500

1000

2000

Logo 1C sur étui $13.67 $13.47 $13.35 $13.25 $13.12
Logo 1C sur étui et écouteurs $14.63 $14.39 $14.00 $13.69 $13.49
Étui chargeur: blanc ou noir
Écouteurs: blanc, noir, rouge, rose, or

SPECS
Écouteurs Bluetooth V4.2 ergonomiques
avec bouton commande universel 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)

Écouteurs avec étui

1500

SPECS

100

250

500

1000

$3.25

$3.15

$3.05

$2.85

100

250

500

1000

1500

$2.25

$1.98 Écouteurs intra-auriculaires stéréo
offrent un ajustement confortable
et une isolation acustique exceptionnelle. Embouts en silicone.

$2.79 Écouteurs stéreo à isolation sonore
compatibles avec tout téléphone
intelligent ou tablette munie d'une
prise audio 3.5mm. Étui avec logo!
Longueur 120mm, Entrée audio 3.5 mm
Fréquence 20Hz-20kHz. Côntrol de
Couleurs: blanc, noir, bleu, rouge,
volume, musique suivante, chanson
vert, jaune, orange, rose
précédente, pause, etc.
Zone de marquage étui: 40 x 40 mm
Sérigraphie: 1-2 couleurs d'inclus

Écouteurs

$2.67

$2.57

$2.35

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

Valide du 5 Février 2019

SPECS

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
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Écouteurs en bois

100

250

500

1000

2000

SPECS

$5.65 $5.35 $5.18 $5.08 $4.99 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")
Couleur: bois clair ou noyer
Gravure laser sur les 2 écouteurs incluse

Mini sans fil
Earbuds

SPECS

100

250

500

1000

1500

$5.50

$5.25

$5.05

$4.79

$4.69 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
Avec boîte cadeau blanche
rouge, vert, jaune

Rond éclairant

100

250

500

1000

$6.25

$6.05

$5.94

$5.75

100

250

500

1000

$6.43

$6.25

$6.15

$5.98

100

250

500

1000

1500

SPECS

$5.65 Recharger votre téléphone intelligent
n'aura jamais été aussi simple qu'en
utilisant ce tapis de recharge sans fil QI.
Mesure 99.82 x 99.82 x 8.8 mm
Avec protection automatique contre le
(3.93" x 3.93" x 0.31")
surcharge ou court-circuit.
Logo: 24.5 x 17.5 mm (1'' x 0.69'')
Il suffit de déposer votre téléphone sur Color de base: blanc, noir
le tapis pour qu'il récharge.
Couleur bord: noir, bleu, vert, rouge,
Avec lumière DEL.
blanc, jaune

Rond avec Bordure

1500

SPECS

$5.79 Rechargerz 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

Rond bois

1500

SPECS

$11.13 $11.00 $10.59 $10.42 $10.35 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 fenêtre

Valide du 5 Février 2019

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 ou gravure laser
2 couleurs ou 4CP extra!
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Tapis chargeur carré WCP5

100
$6.43

Batterie 4000mAh mince # WCB1

100

250

500

1000

$6.34 $6.18 $5.89
Boîte cadeau gratuite.

250

500

1000

1500

SPECS

$5.74 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.
1500

SPECS

$18.48 $17.55 $17.09 $16.25 $15.45 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

SPECS

8000 $27.53 $26.61 $25.03 $24.35 Batterie ultra puissante de 10,000mAh
10000 $30.05 $28.83 $27.13 $26.20 à induction Qi universelle permet de
charger tout téléphone compatible QI
Nul besoin de câble. Batterie QI sans
tel que iPhone ou Android.
fil de 10,000mAh !
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
Impression 1 couleur incluse
Boîte cadeau fournie

Batterie & Tapis Chargeur WCB3

Capacité

100

250

500

1000

6700 $27.60 $26.40 $25.55 $24.87
Avec 2 ports USB et un port TYPE C
Plusieurs adaptateurs de voyage inclus
Affichage numérique du % de batterie

Batterie & Tapis Chargeur WCB4

-6700mAh
-Métal et plastique
-Batterie Li-Polymer
-Sortie 5V/2.4 A5W/1A
-Entrée 5V/3A max
Capacité 100
250

500

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
1000 SPECS

10000 $20.79 $19.69 $19.00 $18.51 Batterie et tapis chargeur intelligent
Disponible en blanc, noir et gris.
avec une puissance de recharge de
Excellent rapport qualité/prix.
10000mAh et port USB et Type C pour
les appareils les plus récents.

-10000mAh
-Plastique
-Batterie Li-Polymer
-Sortie DC 5V/2.1A
-Entrée DC 5V/2A

Valide du 5 Février 2019

-Dimension: 135 x 73 x 18 mm
-Dimension pouces: 5.31" x 2.87" x 0.71"
-Logo: à determiner
-1c inclus
-256g
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Batterie & Tapis Chargeur WCB5

Capacité

100

250

500

1000

SPECS

8000 $19.56 $18.70 $17.99 $17.29 Voici une batterie de secours avec tapis
10000 $22.59 $21.64 $19.50 $18.60 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 BCi#1

100

250

500

-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

1000

2000

$20.17 $19.13 $18.83 $18.31 $17.86
-Batterie de 3000mAh
-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 BCi#2

100

250

500

1000

2000

$21.75 $20.55 $20.21 $19.76 $19.02
-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 BCi#3

100

250

500

1000

2000

$23.07 $21.95 $21.55 $20.78 $19.99
-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

Étui Chargeur et tapis QI BCi#4

100

250

500

1000

2000

SPECS
Protégez et chargez votre iPhone 6, 6s/
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.

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

SPECS

$31.68 $30.86 $30.50 $29.15 $28.89 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")
Valide du 5 Février 2019
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Étui chargeur # BCi5

100

250

500

1000

2000

$21.99 $21.35 $20.70 $20.20 $19.62
-Permet l'écoute de musique durant
le chargement
-Fourni l'éclairage parfait pour vos
égoportraits
-Léger, simple, portable
-Noir, blanc, rouge, bleu

Étui chargeur BCA#1

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

$19.31 $18.77 $18.12 $17.15 $16.60 Ce 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 BCA#2

100

250

500

1000

2000

SPECS

$26.16 $25.24 $24.87 $24.42 $23.75 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 BCA#3

100

250

500

1000

2000

$24.35 $23.61 $23.06 $22.18 $21.92
-Batterie 5000mAh
-Mince, léger, facile à démonter
-Avec voyants LED en couleur pour
montrer le niveau de charge

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
Boîte cadeau fournie

Étui chargeur BCA#4

100

250

500

1000

2000

$25.12 $24.20 $23.48 $22.95 $22.58
-Batterie 5500mAh
-Mince, léger, facile à démonter
-Avec voyants LED en couleur pour
montrer le niveau de charge
-Boîte cadeau fournie

Valide du 5 Février 2019

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: 1C inclus
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Étui chargeur # BCA5

100

250

500

1000

2000

$23.89 $23.10 $22.70 $22.30 $21.50
-Batterie 5000mAh
-Indicateur de puissance à LED
numérique (4 couleurs)
-Concéption robuste pour une protéction totale

Anneau Support # PR1

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
Couleurs: Noir, bleu, or

SPECS

100

250

500

1000

1500

$1.84

$1.79

$1.74

$1.69

$1.65 Cet anneau métallique pour téléphone intelligent vous permet de
regarder des films ou d'utiliser votre
appareil sans le tenir. 39 x 31.75 mm
(1.53" x 31.75")
Marquage: 28 x 10.41 mm (1.10" x 0.41")
Couleurs: argent, or, rose, noir, blanc
Emballé en sac poly. Boîte extra $0.15.
Sérigraphie: 1c inclus

Avec support en plastique pour
attacher dans l'auto.

Anneau en métal 360° # PR2

SPECS

200

500

1000

1500

$1.82

$1.75

$1.70

$1.63

SPECS
$1.49 Porte-anneau en métal mince qui
2000

tourne à 360 ° et pivote 180 ° pour un
côntrole complet de votre téléphone ou
pour servir de support de table.

Fabriqué avec un métal léger et un
adhésif qui peut être lavé et réutilisé.

Support goutte d'eau # PR3

200

500

1000

1500

2000

Dimensions: 30 x 30 x 3 mm
Zone de marquage: 20 x 20 mm
Emballé en sac poly. Boîte fenêtre $0.15
Gravure au laser: 1 emplacement inclus
Disponible en: noir, argent, or

SPECS

$1.82 $1.75 $1.70 $1.63 $1.49 Support pour téléphone en alliage de
Emballé en sac poly. Boîte fenêtre $0.15 zinc en forme d'une goutte d'eau
servant comme support et orientable
à 360 degrés.
Dimensions: 28 x 35.5 x 2.54 mm
(1.1" x 1.4" x 0.10")
Zone marquage: 20 mm diam. (0.79")
Rose, or, argent, noir
Gravure au laser: 1 emplacement inclus

Support Rond # PR4

SPECS

100

250

500

1000

2000

$1.65

$1.60

$1.55

$1.50

$1.45 Bague de support pour téléphone
avec rotation à 360° et pliable à 180°.
Petite, léger, mince, portable.
Impression logo 4CP à fond perdu.
Dimension: 35 mm diameter (1.41")
Logo: 4CP fond perdu 35 mm (1.41")
Argent, noir, rose, or
Emballé en sac ziploc (boîte $0.25 extra)

Valide du 5 Février 2019
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Bande de silicone 2-en-1

Support Pochette Téléphone

SPECS

100

250

500

1000

1500

$2.22

$1.98

$1.88

$1.75

$1.65 Cet accessoire indispensable est une
bande de silicone qui colle à l'arrière
de votre téléphone ou tablette. Il se
glise pour s'ajuster à votre niveau de
confort.
Dimensions: 82.55 x 23.11 x 6.6 mm
Zone de marquage: 63 x 19.30 mm
Couleurs: noir, bleu, brun, gris, rose, etc.
Emballé en sac poly (boîte extra)
Sérigraphie: 1c inclus

100

250

500

1000

1500

$2.23

$2.13

$1.67

$1.57

$1.47 Support de téléphone en silicone 2 en 1

SPECS
avec poche intégrée qui entropose
vos cartes et argent. Un mouvement
déclenche les bras arrières pour servir de
support.
Dimensions: 95 x 57 x 3.17 mm
Zone de marquage: 63.25 x 12.70 mm
Colors: noir, jaune, blanc, bleu, magenta,
rouge, mauve, vert, orange
Tampographie: 1c inclus

Emballé en sac poly (boîte extra)

Portefeuille Téléphone

250

500

1000

1500

$1.97

$1.69

$1.59

$1.49

$1.44 Portefeuille en silicone compatible avec
la majorité des smartphones. Pratique
pour transporter vos cartes, avec une
grande surface d'impression à un prix
avantageux!
Dimensions: 57.15 x 85 mm (2.25" x 3.35")
Logo: 50 x 58 mm (1.97" x 2.28")
Couleurs: noir, blanc, jaune, mauve,
rouge, orange, bleu, rose, vert
Impression 1c inclus

1000

2000

Emballé individuelment

Courroie élastique sécurité

SPECS

100

100

250

500

$2.98 $2.49 $1.99 $1.89 $1.77
-s'ajuste naturellement à votre main
-convient aux téléphones avec
ou sans étui
-la courroie s'installe ou s'enlève
facilement

SPECS
Dragonne de sécurité universelle pour
téléphones qui empêche les chutes
accidentelles. Supports métalliques solides avec revêtement en plastique souple
conviennent à la plupart des appareils.
Largueur: 130 x 20 mm (5.12" x 0.79")
Marquage logo: 15 x 15 mm (0.59" x 0.59")
Impr. 1c inclus. Embossage extra.

Lanière porte téléphone

SPECS

100

250

500

1000

2000

$2.98

$2.90

$2.75

$2.58

$2.33 Lanière porte-téléphone avec corde

poignet détachable qui maintient
votre cellulaire en toute sécurité.
Longueur: 482 mm (19")
Logo recto: 15.24 x 3.56 mm (0.6" x 0.14")
Logo verso: 18 x 23 mm (0.71" x 0.91")
Imp. 1c inclus *demandez pour 4CP
Noir, blanc, orange, rouge, vert, etc.

Valide du 5 Février 2019
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Socle de téléphone

Support pour voiture # CM1

500

750

1000

2000

$1.65

$1.59

$1.54

$1.49

$1.45 Fatigué de laisser votre téléphone par
terre pour le charger? Protégez votre
appareil contre les accidents avec ce support universel mural unique.
Dimensions: 95 x 90 mm (3.74" x 3.54")
Dim. pied: 90 x 53 mm (3.54" x 2.09")
Logo max: 80 x 40 mm (3.15" x 1.57")
Couleurs: mauve, rose, vert, bleu, blanc,
orange. Emballé individuelment.

100

250

500

1000

1500

$2.99

$2.79

$2.58

$2.48

$2.37 Support universel magnétique pour
voiture permettant de fixer de façon
sécuritaire votre téléphone sur les
grilles d'aération.

-Placez le support sur la grille
d'aéreation
-Adhérer la plaque avec collant à
l'arrière de votre téléphone
-Placez votre téléphone sur le support
Emballé en sac individuel

Support pour voiture # CM2

Support pour voiture # CM3

SPECS

250

250
500
1000 1500 2500
$3.04 $2.95 $2.87 $2.82 $2.78
-Placez le support sur la grille
d'aéreation
-Adhérer la plaque avec collant à
l'arrière de votre téléphone
-Placez votre téléphone sur le support
-Rotation complète de 360 degrés et
s'incline à un angle de 45 °
250

500

1000

1500

2000

SPECS

Dimensions: 45 mm diam.x 35 mm H
(1.77" diam. x 1.37" H)
Zone logo: 20 mm diam. (0.79" diam.)
Sérigraphie: 1c inclus

SPECS
Support universel de voiture avec
rotation 360°. Les puissants aimants
intérieurs assurent la tenue de votre
appareil.
Taille: 37 x 37 x 32 mm (1.46" x 1.46" x
1.26")
Logo: 25 x 19 mm sur le bord du support
Impression logo 1c incluse

SPECS

$3.29 $2.84 $2.69 $2.45 $2.32 Support universel pour évent de voiture
Peut aussi servir comme support de
pour la majorité des téléphones. Réglatable !
ble 360° et facile à installer et à enlever
sans adhésif.
Dimensions: 66.55 x 24.13 x 43.18 mm
(2.62" x 0.95" x 1.70")
Logo: 31.50 x 11.42 (1.24" x 0.45")
Couleurs: noir, vert, gris, bleu
Impression logo 1c incluse

Support pour voiture # CM4

Valide du 5 Février 2019

SPECS

250

500

1000

1500

2000

$3.50

$3.20

$2.95

$2.78

$2.49 Berceau d'aération pour voiture et support réglable jusqu'à 83 mm de large
3,25 "). Vous permet de déplacer votre
téléphone à 360 degrés à l'horizontale
ou à la verticale.
Dimensions: 70 x 28.19 x 70.87 mm
(2.75" x 11" x 2.79")
Logo: 35 x 17 mm (1.38" x 0.66")
Couleurs: Noir, gris, vert, bleu, magenta
Impression logo 1c incluse
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Support pour voiture # CM5

Cache Webcam # WCC1

250

500

1000

1500

2000

$3.64

$3.25

$2.99

$2.69

$2.56 Support universel pour téléphone ou
GPS pour évent de voiture. S'ajuste
facilement à la largeur de votre appareil
(95mm/3.74" max)
Dimensions: 95.76 x 27.69 x 45.97 mm
(3.77" x 1.09" x 1.81")
Marquage logo: 27 x 17 mm (1.06" x 0.66")
Couleurs: rouge, noir, blanc, orange
Impression logo 1c incluse
Fait du plastique ABS et PVC

250

500

1000

2500

5000

$1.43

$1.37

$1.30

$1.23

250

500

1000

2500

$1.52
$1.54

$1.37
$1.47

$1.05
$1.42

500

1000

2500

SPECS

SPECS

$1.16 Protégez votre vie privée en couvrant
votre webcam lorsqu'elle n'est pas
Simplement glisser la couverture
utilisée. Compatible avec la plus part
pour protéger votre intimité!
des ordinateurs portables, tablettes,
téléphones et consoles de jeu.
Emballé dans un sac plastique ou
optez pour un sac -pochette
Dim: 27 x 13 mm fermé/37 x 13 mm ouv.
personnalisé pour $0.36/ch
Zone de marquage: 8.5 x 7 mm
Tampographie: 1c inclus

Cache Webcam # WCC2

Emb. Générique N/D
Emb. Custom 4CP $1.59

5000

SPECS

$0.89 Protégez votre vie privée en couvrant
$1.35 votre webcam lorsqu'elle n'est pas
utilisée. Compatible avec la plus part
Emb. custom: papier imprimé 4CP 2C
des ordinateurs portables, tablettes,
54 x 90 mm (2.16" x 3.54") dans sac
téléphones et consoles de jeu.
individuel.
Dim: 33 x 15 mm fermé
Simplement glisser la couverture
Zone de marquage: 12 x 7 mm
pour protéger votre intimité!
Tampographie: 1c inclus

Cache Webcam # WCC3

250

5000

SPECS

$1.65 $1.59 $1.54 $1.49 $1.44 Cache webcam super mince, élégante et
Vient avec emballagé custom 2 côtés
facile à utiliser. Très pratique, discrète
4CP avec votre logo dans une pochette et avec une grande zone d'impression.
Dimension du papier 4CP: 54 x 90 mm (1.77"
Dimensions
x3.54") fermée: 32 x 12 x 0.8 mm
(2.16" x 3.54")
(1.26" x0.47" x 0.031")
Dimensions ouverte: 46.5 x 12 x 0.8 mm
(1.83" x 0.47" x 0.031")
Zone marquage: 24 x 8 mm (0.94" x 0.31")

Cache Webcam # WCC4

500

1000

2500

5000

Emballage générique $1.64 $1.60 $1.55 $1.50
Emballage 4CP custom $1.90 $1.80 $1.70 $1.62
Dimensions emballage 53.5 x 89 mm (2.11" x 3.5")

Valide du 5 Février 2019

SPECS
Faitez de la cybersécurité une priorité
absolue avec ce couvre webcam unique
imprimé en 4CP et à fond perdu.
Incroyable zone de marquage.
Aucun frais de montage!
Fermé: 38 x 15.88 mm (1.5" x 0.62")
Logo centre: 19 x 6.35 mm (0.75" x 0.25")
Logo full bleed: 38 x 15.88
4PC sur le cache web inclus
Emballage générique inclus
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Cache Webcam # WCC5

250

500

1000

2500

5000

SPECS

$1.52 $1.47 $1.42 $1.37 $1.32 Voici le même produit que notre WCC1
Papier emballage imprimé 4CP 2 côtés: mais avec une surface d'impression plus
54 x 90 mm (2.16" x 3.54")
génereuse. Pour ordinateurs de table,
portables, tablettes et téléphones.
Dim. fermé: 36 x 13 mm (1.42" x 0.51")
Dim. ouvert: 50 x 13 mm (1.97" x 0.51")
Logo 1c: 14 x 10 mm (0.55" x 0.39")
Cache webcam en blanc ou noir
Papier emballage personnalissé inclus

Cache webcam # WCC6

300

500

1000

3000

5000

$2.65 $2.60 $2.49 $2.38 $2.28
Inclus:
Papier emballagé imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm
(2.12" x 3.54")

SPECS
Protégez votre intimité en vous mettant
à l'abris des regards indiscrets grâce à
cet élégant cache webcam en MÉTAL.
Compatible avec multitude d'appareils.
Dim. fermé: 11 x 7 mm (0.43" x 0.28")
Dim. ouvert: 19 x 7 mm (0.75" x 0.28")
Logo gravé: 8 x 4 mm (0.31" x 0.16")
Papier emballage personnalissé inclus
Aucun frais de setup ou production !

Cache webcam # WCC7

300

500

1000

3000

5000

$2.75 $2.70 $2.59 $2.48 $2.38
Inclus:
Papier emballagé imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm
(2.12" x 3.54")

Protégez votre intimité en vous mettant
à l'abris des regards indiscrets grâce à
cet élégant cache webcam en MÉTAL.
Compatible avec multitude d'appareils.
Dimension : 17.5 x 9 x 0.7 mm
(0.69" x 0.35" x 0.28")
Logo gravé: 9 x 8 mm (0.35" x 0.314")
Papier emballage personnalissé inclus

Cache webcam # WCC8

Cache webcam # WCC9

Valide du 5 Février 2019

250

500

1000

2500

5000

SPECS

$1.45 $1.39 $1.34 $1.29 $1.24
Inclus:
Papier emballage imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm (2.12" x 3.54")

Cache webcam plat personnalisable
avec design minimaliste idéal pour les
tablettes et ordinateurs portables super
minces d'aujourd'hui.

Disponible en blanc ou noir
Aucun frais de setup!

Dim. fermé: 32 x 15 mm (1.26" x 0.59")
Dim. ouvert: 45 x 9.5 mm (1.77" x 0.37")
Logo imprimé à fond perdu: 32 x 15 mm
1C, 2C ou 4CP inclus

250

500

1000

2500

5000

SPECS

$1.49 $1.44 $1.39 $1.34 $1.29
Inclus:
Papier emballage imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm (2.12" x 3.54")

Ce modèle est très similaire à notre
WCC4 mais il est complètement plat.
Le logo peut être imprimé en dedans
de la fenêtre glissant ou à fond perdu.
Idéal pour 4CP.

Disponible en blanc ou noir
Aucun frais de setup!

Dim. fermé: 36 x 14 mm (1.42" x 0.55")
Dim. ouvert: 56 x 14 mm (1.81" x 0.55")
Zone logo: 34 x 10 mm (1.34" x 0.39")
1C, 2C ou 4CP inclus
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Cache webcam # WCC10

250

500

1000

2500

5000

$1.29 $1.24 $1.15 $1.10 $1.05
Inclus:
Papier emballage imprimé recto et
verso 4CP: 54 x 90 mm (2.12" x 3.54")

Disponible en blanc ou noir
Aucun frais de setup!

Dé magique (fidget)

50

100

250

500

1000

SPECS
Cache webcam publicitaire de petite
taille idéale pour les grands téléphones
intelligents ou les ordis portables. Plat
et facile à installer sur toute surface.
Dim. fermé: 12 x 9.5 mm (0.47" x 0.37")
Dim. ouvert: 18 x 9.5 mm (0.71" x 0.37")
Zone logo: 11 x 9 mm (0.43" x 0.35")
1C, 2C ou 4CP inclus

SPECS

$4.29 $4.15 $3.99 $3.85 $3.71 Nouveau jouet de bureau anti-stress qui
Base: blanc, noir, gris
vous aide à vous calmer et concentrer
Bouttons: noir, vert, bleu, rouge, jaune, avec des mouvements simples: clique,
pousse, glisse, respire, roule, tourne.
Avec boîte cadeau !
Dimensions: 35 x 35 x 35 mm
(1.38" x 1.38" x 1.38")
Zone logo: 12 mm diam. (0.47")
Tampographie: 1 couleur inclus

Bracelet Intelligent SW102

100
250
500
1000 2500 SPECS
$24.95 $24.41 $23.97 $23.58 $22.86 Bracelet intelligent qui mesure votre
Écran: 96" OLED
activié physique et fait la lecture de
Testé et porté par nous!
votre rhytme cardiaque et pression
Boîte cadeau fournie
artérielle.
Dimensions: 245 x 18 x 11.2 mm
Dimension pouces: 9.65" x 0.71" x 0.44"
Zone logo: diamétre 10 mm
1 gravure ou 1c impression inclus

Bracelet Intelligent SW188

100

250

500

1000

2500

$27.90 $27.04 $26.73 $25.83 $25.52
Écran: 96" TFT en couleurs
Écran en colueurs ajustable
Temps de chargement: 1 1/2 heures

Bracelet Intelligent SW158

100

250

500

1000

2500

$35.10 $34.75 $34.25 $34.00 $33.75
Écran: 0.96" TFT IPS en couleurs
Prise USB pour chargement cachée
sous bracelet

Valide du 5 Février 2019

SPECS
Nouveau dispositif révolutionnaire
mince qui suit votre rythme cardiaque
et vérifie votre tension arterielle au
même temps que votre activité physique
et les calories brûlées.
Dimensions: 227 x 20.6 x 12.6 mm
Dim. en pouces: 8.94" x 0.81" x 0.50"
Logo sur bracelet: 60 x 10 mm
(2.37" x 0.39")
Imp. 1c inclus - logo doit être simple
Logo boucle: 10 x 2 mm (0.39" x 0.08")

SPECS
Montre intelligente moderne qui
convient à votre style de vie avec
capteur de fréquence cardiaque
et saturation en oxygène. Affichage
des appels entrants, prise de photo, etc.
Dimensions: 250 x 21 x 13 mm
Dim. en puces: 9.84" x 0.83" x 0.51"
Logo sur bracelet: 24 x 13 mm
(0.95" x 0.51")
Imp. 1c inclus - logo doit être simple
Logo boucle: 14 x 3 mm (0.55" x 0.12")
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Bracelet Intelligent SW105

100

250

500

1000

2000

$13.08 $12.50 $12.15 $11.75 $11.50
Écran: 0.96" OLED en couleurs
Prise USB pour chargement cachée
sous le bracelet. Résistant à l'eau.

Kit Objectif 3-en-1

100

250

500

1000

1500

SPECS
Excellent bracelet intelligent abordable
vous offre des functions de communication pratiques, suit votre rythme
cardiaque et prenne votre pression
artérielle.
Dim.: 240 x 16 x 10 mm
Dim. pouces: (9.45" x 0.63" x 0.39")
Logo sur bracelet: 30 x 15 mm
(1.18" x 0.59")
Couleurs: noir, bleu, rouge, mauve, vert

SPECS

$5.15 $4.75 $4.65 $4.45 $4.33 Kit universel d'objectifs pour smartFaites des photos professionnelles
phones: Macro, Grand Angle 0.67x et
avec votre téléphone!
Fisheye avec clip de fixation.
Dimensions: 69 x 28 x 19 mm
Zone marquage recto: 25mm diam.
Verso: 32.5 x 9.14 mm
Dispo en: Noir, Rouge, Bleu, Or, Argent
En sac style ziploc.

Kit Objectif 3-en-1 #2
v

Carte Protection RFID

100

250

500

1000

1500

$4.25 $4.15 $4.05 $3.85 $3.75
Faites des photos professionnelles
avec votre téléphone!
Fourni avec 3 objectifs, sac de transport
en velours et boîte cadeau avec fenêtre

QTÉ

100

250

500

SPECS
Kit universel d'objectifs pour smartphones: Macro, Grand Angle 0.67x et
Fisheye avec clip de fixation.
Dim. Agraffe : 50 x 20 mm (1.97" x 0.79")
Logo imprimé verso agraffe: 14 x 11 mm
(0.55" x 0.43")
Impression 1c inclus dans le prix
Couleurs: or, argent, noir, rouge, bleu

1000

SPECS

PRIX $6.92 $6.60 $5.98 $5.70
Voici une carte qui vous protége des
fraudeurs qui essaient de récolter vos
informations avec des lecteurs frauduleux.
Simplement placez cette carte au milieu de
votre portefeuille ou sac à main et voilà!

Dimensions: 85.5 x 54 x 1.5 mm
Zone de marquage: 85.5 x 54 mm
Plastique
Couleur de base: blanc
Impression 4CP 2 côtés inclus

AUCUN FRAIS DE MONTAGE OU SETUP!

Montre Papier (PW1)

250

500

1000

2000

SPECS

$3.65

$3.25

$2.98

$2.78

Montre au design innovant et audacieux
en papier tyvek indéchirable pour
femme, homme ou enfant. Super léger,
résistant à l'eau et avec une sangle magnétique réglable pour toutes les tailles.
Dim.: 220 x 35 mm (8.66" x 1.38")
Zone logo: 260 x 84 mm (10.24" x 3.31")
Impression 4CP incluse!
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Prise Intelligente #SWFP1

500

1000

2000

3000

SPECS

$11.57 $11.12 $10.85 $10.25 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 diameter (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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