




 

POWER NOTEBOOK A5 - LUMINEUX
A partir de 31.01€
Carnet avec logo lumineux et batterie de secours
4000 mAh
Livré dans une boite cadeau.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.

 

SOURIS SANS FIL RECHARGEABLE
A partir de 16.25€
Souris sans fil rechargeable
Livrée dans une boite cadeau.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.
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CHARGEUR INDUCTION NATURA
A partir de 5.72€
Ce chargeur sans fil équipé de la technologie
induction Qi, vous permettra de recharger votre
smartphone sans câble.
Sa finition en bambou le rend très agréable au touché
et lui donne un design très eco-naturel.
Il est livré dans un emballage en carton recyclé.

 

CHARGEUR INDUCTN LMNX BOIS
FSC
A partir de 13.75€
Station de chargement 10W à induction en bois
certifié FSC et rubber avec logo lumineux, cet article
a été pensé dans le respect des normes
environnementales.Fourni dans un coffret cadeau en
carton recyclé avec fermeture aimantée et câble de
chargement issue de bouteilles en plastique
recyclées (rPET).Rubber avec traitement
antibactérien en import.Livrée dans une boîte cadeau
avec câble en rPET. La gravure laser sur une face et
les frais de port sur un point en France sont inclus
dans le prix. Ce produit est garanti 3 ans.

 

CHARGEUR INDUCTIN 5W
LIEGE/BLE
A partir de 6.57€
Chargeur sans fil de 5W fabriqué à partir de fibre de
paille de blé (35%) mélangé à de l'ABS, et de liège
naturel. Câble intégré de 120 cm en paille de blé/TPE
pour une utilisation directe. Compatible avec tous les
appareils compatibles QI comme Android dernière
génération, iPhone 8 et plus. Entrée : 5V/2A ; Sortie :
5/1A - 5W. Sans PVC. Conforme à la directive
2005/84/EC de teneur en Phtalate, Une protection
contre les pics de courant, Conforme à la directive
des subtances dangereuses 2011/65/CE, Conforme à
la directive des équipements de télécommunication
et radio 1999/5/EC, Conforme à la réglementation
REACH et ZEK 01-4-08 de teneur en PAHSWEEE.
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CHARGEUR SANS FIL ECO W2
A partir de 5.07€
Léger et respectueux de l’environnement ! Chargeur
sans fil avec une teneur élevée en paille de blé et
puissance de 5 W.
Câble de charge inclus.
Matériaux : ABS / paille de blé.
Dimension : 108 x 76 x 7 mm.
Poids : 60 g.Emballage individuel.
Marquage :sur le corps, Ø 50 mm (D2/L2/UV2) sur le
corps, pleine surface (UV3)

 

Chargeur 100% RPET
Lien vers le produit
Exit le chargeur classique, pour faire passer le
courant entre vous et votre cible, rien de mieux qu’un
accessoire high-tech moderne, écologique et
personnalisé : Le chargeur à induction ! Innovation
appréciée par les consommateurs, le chargeur à
induction personnalisable fonctionne grâce à un
champ magnétique, distribuant du courant électrique
entre le socle, agrémenté de bobines à induction, et
le mobile. 
Chez PantaCom, nous souhaitions aller plus loin en
vous proposant un accessoire publicitaire innovant et
pratique, mais également écologique. 100% fabriqué
en PET recyclé. 

 

CHARGEUR A INDUCTION
A partir de 3.34€

Chargeur à induction
Câble de 1m fourni
Câble USB inclus
Matière: Plastique
DC Output Induction 5W/1A
Livré sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: T6 40x40 / DP-UV4
Dimensions de l'article: 69 x 69 x 8cm
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CHARGEUR INDUCTION 5W
ONTARIO
A partir de 15.83€

Chargeur à induction 5W en ABS et bambou 100 %
naturel, avec un câble micro USB de 150 cm pour le
relier à votre source d’alimentation USB. Le porte-
crayons est très pratique pour contenir de petits
objets et garder votre bureau propre et organisé.
Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils
supportant la recharge sans fil (Qi) comme Android
dernière génération, iPhone 8 et plus. Ports USB x 2
pour charger via USB (5V1A max) inclus. 

 

SPPRT CHARGEUR INDUCTION 10 W
A partir de 16.02€
Station de chargement à induction en rubber avec
logo lumineux et double sortie USB.
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BATTERIE DE SECOURS RUBIK'S®
A partir de 8.79€
Chargeur externe 2200 / 2500 mAh (câble charge
inclus).
Batterie Grade A 18650*1.
Ce produit offre une surface de marquage
exceptionnelle.
Une icône reconnaissable au premier coup d'œil.

 

BATTERIE SECOURS 2200-2600
mAh
A partir de 9.54€

Chargeur externe 2200 / 2600 mAh (câble charge
inclus).
Batterie au Lithium polymère Grade A.
Le Power Blocks se clipse avec toute la collection.
De quoi monter tout un jeu de construction pour tenir
un mobile.

 

RUBIKS SPEAKER
Rubik's speaker Bluetooth : LA nouveauté de la
rentrée
Un son détonnant de qualité pour une icône
publicitaire.
Enfin un speaker original avec une surface de
communication en quadri offset, photos, logos, texte :
libérez votre créativité et écoutez !

7



 

CABLE SMARTPHONE
A partir de 2.74€

Câble smartphone
Lightning MicroUSB et USB C
Câble pour charge uniquement
Avec possibilité d'un logo rétroéclairé par gravure
Matière: Aluminium/plastique
Livré sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: L2 25x8 Sur le diviseur / T5
25x8 Sur le diviseur
Dimensions de l'article: 350x15 mm

 

CABLE SMARTPHONE
A partir de 3.68€
Câble smartphone
Lightning MicroUSB et USB C
Câble pour charge uniquement
Avec possibilité d'un logo rétroéclairé par gravure
Gaine renforcée
Matière: Aluminium/plastique
Livré sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: L3 18x18
Dimensions de l'article: 950 x 2,8 x 10mm

 

CâBLES SMARTPHONE
A partir de 1.72€

Câbles smartphone.
Connectique USB/MicroUSB/Apple 8 et 30 Pin.
Avec enrouleur de câble.
Câble pour charge uniquement.
Matière: Plastique.
Livré sous boite individuelle de qualité.
Espace d'impression: T6 25x15 / DP-UV4 25x25
Dimensions de l'article: 39 x 23mm
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CABLE DELUXE
A partir de 6.89€
Notre câble Deluxe vous séduira par sa finition haut
de gamme (tissée et aluminium).
Très pratique, grâce à sa pochette de rangement.
Il dispose de 3 connexions : micro USB, lightning et
USB C pour recharger tous vos appareils et assurer
vos transferts de données.
Charge en même temps jusqu’à deux appareils.

 

CABLE USB BUDDY
A partir de 3.90€

Câble de Recharge Écoresponsable 3 en 1 pour
Téléphone USB Micro USB USB-C Lightning. Le Buddy
Cable est un câble multi USB 2 en 1 entièrement
biodégradable et recyclable. Ses embouts solides en
aluminium combinés avec son corps conçu dans un
plastique biodégradable (une fois déposé dans un
composte industriel : 3 à 5 ans versus. 450ans pour
un sac plastique) fait de lui votre futur accessoire
indispensable pour une utilisation intensive tout au
long de votre journée. 

 

CABLE QUATRO LIGHT
A partir de 4.36€

Câble finition rubber avec double logo lumineux
recto/verso pour type C, iPhone et Android.
Le câble peut charger plusieurs appareils en même
temps.
Les deux logos lumineux peuvent être différents l'un
de l'autre.
Couleur led bleu, rouge et vert également
disponibles.
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CABLE USB JELLY
A partir de 5.07€
Un câble USB rigolo et antistress. Câble de Recharge
pour Téléphone Écoresponsable 3 en 1 USB Micro
USB USB-C Lightning. Le Jelly Cable est un câble USB
3 en 1 biodégradable et recyclable. Avec un design
original et innovant, il vous permettra de charger
n’importe lequel de vos périphériques USB. Sa tête
en forme de pieuvre vous servira également de boule
antistress et amusera petits et grands. Ce câble multi
USB est respectueux de l'environnent grâce à ses
câbles recyclables et son plastique biodégradable, et
son packaging en papier 100% FSC (recyclé et
recyclable). 

 

MR BIO
A partir de 4.81€

Les câbles sont en matière DuPont Tyvek, un
matériau de qualité alimentaire, résistant aux
projections d’eau et 100% recyclable.
Le corps et les connecteurs sont quant à eux en
plastique biodégradable (3 à 5 ans VS. 450ans pour
un sac plastique).
Mr Bio vous propose une connectique à la pointe avec
sa connectique Type C In & Out, son câble lightning,
USB & Micro-USB.
Corps en plastique biodégradable, câble et packaging
recycable à 100%.
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LITTEL4
A partir de 1.89€
Les prix comprennent un marquage.

 

HUB USB AVEC ADAPTATEUR TYPE
C
A partir de 12.94€
Hub multifonction avec 4 ports USB 2.0 et 1 type C
3.0

 

LAMPE DE BUREAU A INDUCTION
A partir de 29.73€
Lampe haute luminosité composée de 40 Leds basse
consommation
Ajustez la luminosité (couleur neutre, chaude,
naturelle) et la direction de la lampe
Compatible QI (charge sans fil) avec tous les
téléphones équipés du chargement à induction
(Samsung, Sony, Huawei selon modèles, Iphone 8 &
X).
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CLE USB SIM PRETE A COLLER
Se colle sur tout support pour ajoutez du contenu
digital à n’importe quel document avec cette clé USB
prête-à-coller !
Se retire et se range très facilement grâce à son
support adhésif qui reste en place
Adhère à toute les surfaces (écran d'ordinateur,
plaquettes commerciales, carte de visite...)
Impression à la demande de carte sur papier 450 g.
Finition mate ou brillante.

 

CLE USB ECO2

Modèle spécialement pensé dans le respect de
l'environnement.
Corps 100% plastiques recyclés, sans teinture,
peinture, ou vernis polluants.
Composants sélectionnés pour leur non-toxicité et
l’absence de métaux lourds.

 

USB STICK SMART TWISTER LARGE

La meilleure alternative du marché à la Twister :
l'USB Smart Twister Large offre un système rotatif
breveté, élégant et sécurisé, combiné à une immense
surface de marquage.
Corps en plastique ABS blanc ou noir.
PVC free.
Choisissez une puce USB Premium pour sa vitesse et
sa garantie à vie ou choisissez une puce USB Basic
premier prix.
Prix hors taxe de copie si applicable.
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USB 95% biodégradable
SURDEVIS
Lien vers le produit
Unique en son genre, cette clé USB personnalisable a
tout pour plaire ! Fabriquée en PLA (Acide
Polylactique), elle est à 95% biodégradable (les 5%
restants représentant la puce électronique
recyclable). Incroyable, mais vrai ! Le PLA est, en
effet, un bio-matériau issu d’amidon de maïs, ce qui
le rend biodégradable et compostable. Bioplastique
par excellence, il permet au produit de conserver sa
résistance et sa légèreté, tout en préservant la
planète. Véritable révolution en matière d’accessoire
high-tech, cette clé USB écologique est donc un
véritable atout pour communiquer sur vos
engagements RSE.

 

SWIVEL NATURA
Cette clés USB Swivel dans capuchon en finition
bambou allie praticité et nature.
Enfin une clé économique et écologique !
Elle est livrée dans un embalage en carton recyclé.

 

MINI NATURA
La clé USB Natura MINI en finition bambou est le
partenaire idéal pour le stockage de vos données.
Equipée d'un capuchon rotatif qui protége le
connecteur USB, ne perdez plus vos données ni votre
capuchon.
En plus, elle se glisse dans votre poche avec son
format mini.
L'alliance parfaite de la technologie et de l'écologie
dans vos mains.
Elle est livrée dans un emballage en carton recyclé.

13

https://pantacom.fr/usb-95-biodegradable


 

USB STICK E-CIRCLE
La clé USB E-Circle est une petite clé en métal,
élégante et discrète, facile à transporter sur un
trousseau de clés ou sur une attache téléphone.
Choisissez une puce USB Premium pour sa vitesse et
sa garantie à vie ou choisissez une puce USB Basic
premier prix.
Prix hors taxe de copie si applicable.

 

USB STICK CREDIT CARD
Ultra fine, imprimable sur 100% de la surface en
recto-verso, et de la taille d'une carte de crédit.
En plus d'une impression quadri numérique recto-
verso, une personnalisation individuelle est
réalisable, de sorte que notre USB Credit Card puisse
être utilisée par exemple comme carte de visite.
Choisissez une puce USB Premium pour sa vitesse et
sa garantie à vie ou choisissez une puce USB Basic
premier prix.
Prix hors taxe de copie si applicable.

 

USB STICK E-ROTATE

Avec la clé USB E-Rotate, allons à l'essentiel : une
bague en métal rotative à 360°, une puce de dernière
génération, des couleurs passe-partout.
Choisissez une puce USB Premium pour sa vitesse et
sa garantie à vie ou choisissez une puce USB Basic
premier prix.
Prix hors taxe de copie si applicable.
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RUBIKS CUBE CLE USB
Rubiks Cube avec clé USB integré !
De 1 a 16Giga. 6X2CM.
Commande mini : 250 exs

 

CLE USB IRON OUTDOOR

Design innovant, capuchon silicone intégré dans le
corps.
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à
l’eau et à la poussière.
Coque en plastique ABS spécialement traité.
Marquages saisissants (quadri ou tampographie).

 

CLE USB IRON CANDY

Mettez du fun dans votre communication
Notre nouvelle clé lumineuse mettra en valeur tous
les logos grâce à son corps aux couleurs acidulées
Son packaging original séduira vos clients pour une
expérience unique et remarquable
Design créatif et ingénieux sans capuchon
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à
l’eau et à la poussière
Marquage en 3D gravure laser dans le plastique
Crystal.
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CLE USB MINIYOU
Choisissez un style de personnage, une photo de
visage et votre Mini You vous suivra partout.
La Mini You à la tête bien remplie puisqu'elle a une
capacité jusqu'à 16Go.
Se décline en une centaine de personnages
représentant chacun un métier différent.

 

USB STICK SHAPE CAPLESS

L'USB Shape Capless est une pièce monobloc, à la
personnalisation sans limite, efficace et solide.
Bien que le connecteur soit fixe et extérieur à la
forme de la clé, il est anti-rayure, anti-poussière et
étanche.
L'USB Shape Capless appartient à la famille des USB
Shape, récompensée, brevetée et disponible
exclusivement chez nous.
Choisissez une puce USB Premium pour sa vitesse et
sa garantie à vie ou choisissez une puce USB Basic
premier prix.
Prix hors taxe de copie si applicable.

 

CLé USB SUR MESURE 3D
Modèle réalisé à la demande et à la forme d’un logo
ou d’un produit phare.
Fabrication en PVC souple coulé à froid dans un
moule en plâtre.
Réalisation 100% sur mesure à partir de 300
exemplaires.
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BASE à INDUCTION & UV-C
A partir de 25.36€
La base du boitier est un chargeur sans fil 10W en
rubber antibactérien avec un bras pliable de 7 leds
UV-C.Il peut être utilisé pour désinfecter les clés, les
smartphones, les écouteurs, les cartes ou tout autre
petit objet. Muni d'un bras UV-C pliable, il est nomade
et peu encombrant sur un bureau.Il dispose de 3
fonctionnements au choix; ON avec les leds UV-C
uniquement quand un appareil recharge (timer de
3mn), AUTO pour desinfection de tous les objets (leds
fonctionnent en permanence) et OFF pour une
fonction recharge sans leds.Livré dans un coffret
cadeau noir avec câble de charge en bouteilles
recyclées (rPET).La technologie UV-C neutralise 99%
de toutes les bactéries et contaminants
microbiologiques présents en 3 minutes.

 

CHARGEUR INDCTN/STERELISATR
UV
A partir de 23.66€
Chargeur à induction et Stérilisateur par UV
Led-UV puissance 8 Watts
Matière: Plastique
DC Output Induction 5W/1A

 

BTLL ISOTHERME/STERILISTR UV-C
A partir de 37.56€
Bouteille isotherme 360 ml avec double paroi en acier
inoxydable et bouchon stérilisateur UV-C. La bouteille
possède une finition rubber.La bouteille est équipée
d'un bouchon stérilisateur UV-C qui neutralise 99%
des bactéries, virus et contaminants microbiologiques
en l'espace de 3 minutes. Cela permet de stériliser le
liquide à l'intérieur et de garantir une boisson saine.
Le bouchon peut également être utilisé comme
stérilisateur UV-C portable pour désinfecter les objets
du quotidien.Grâce à sa double paroi en acier
inoxydable, la bouteille peut garder les boissons
froides durant 24 heures et chaudes durant 12
heures.
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CAR HOLDER SUPPORT A INDUCTIN
A partir de 12.08€
Profitez du chargement à induction nouvelle
génération !
Rechargez votre mobile compatible en voiture et sans
fil avec ce support magnétique à pince qui se fixe à
tous les modèles de grille de ventilation.
Le Power car holder est assurément l’allié
incontournable des automobilistes 2.0 !

 

CHARGEUR SANS FIL
A partir de 13.95€
Accessoires voiture
Support de téléphone à induction
Matière: Plastique
DC Input: 5V/2ADC Output 5V/2ADC Output Induction
10W/2A
Livré sous boite individuelle de qualité
Dimensions de l'article: 118 x 90 x 67mm

 

CHARGEUR VOITURE AUTOGRIP 10
W
A partir de 31.06€
Chargeur de voiture automatique à induction
10WLivré dans une boite cadeau.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.
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CHARGEUR VOITURE 12/24 VOLT
A partir de 3.28€

Chargeur allume cigare.
Chargeur voiture 12/24 Volt.
Sortie USB 1A et 2.1A.
Matière: Métal/Plastique.
Marteau de secours et coupe ceinture.
Livré sous boite individuelle de qualité.
Espace d'impression: T5 sur la plaque 25x15mm / L3
sur la plaque 25x15mm
Dimensions de l'article: 79x49x21mm

 

CHARGEUR VOITURE 12/24 VOLT
A partir de 3.45€

Chargeur allume cigare.
Connectique USB/MicroUSB/Apple 8 et 30 Pin.
Matière: Plastique.
Livré sous boite individuelle de qualité.
Espace d'impression: T8 25x15mm / DP-UV5
25x25mm
Dimensions de l'article: 75x39x39 mm

 

CHARGEUR DE VOITURE
A partir de 5.71€
Chargeur de voiture en rubber avec logo lumineux et
double sortie USB
Livré dans une boite cadeau.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.
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KIT VOITURE CONNECTEE
A partir de 20.87€
Sa pochette semi-rigide en EVA Ultra résistant réunit
deux accessoires qui ne quitteront plus votre voiture.
Le coffret se compose d’un Smart Car Charger et d’un
support magnétique de voiture à pince qui s’adapte à
tous les modèles de voiture.

 

SMART CAR CHARGER
A partir de 7.53€
Retrouvez où vous avez garé votre voiture grâce à
l'application qui vous guidera jusqu'à votre place de
stationnement.
Fonctionne avec l'application mobile dédiée "PXK
CAR" compatible iOS et Android.
Chargez deux appareils en même temps à une
vitesse très rapide grâce à ses deux ports USB et
sacapacité de 4.8 A.
Ce chargeur universel est compatible avec tous les
câbles USB de vos apareils.
Se branche sur une prise allume-cigare standard.

 

CHARGEUR VOITURE 12/24 VOLT
A partir de 6.05€
Chargeur allume cigare.
Chargeur voiture 12/24 Volt.
Sortie USB 1A et 2.1A.
Matière: Plastique.
Marteau de secours et coupe ceinture.
Livré sous boite individuelle de qualité.
Espace d'impression: T5 sur le côté 30x5mm
Dimensions de l'article: 27 x 27 x 79mm
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CASQUES ET ECOUTEURS
A partir de 9.15€
Casques et écouteurs
Casque sans fil
Capacité 200 mAh
Mode mono en mode appel
Mode stéréo en mode musique
Microphone intégré
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 5h00
Compatible avec assistants vocaux
Bluetooth 5 + EDR
Matière: Plastique
Temps de recharge : 1-2h
Livré sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: T9 30x35mm
Dimensions de l'article: 160 x 180mm

 

SONY ZX310 PERSONALIZED
A partir de 21.19€

Le Sony MDR-ZX310 est un casque filaire de
conception légère et pliable, garantissant une
mobilité optimale.
Le son est à l'honneur avec ses diaphragmes en
ferrite de 30mm et sa gamme de fréquance étendue
de 10 à 24 000 Hz.
Vos clients pourront l'adapter à leur stratégie de
communication grâce à une personnalisation en
doming quadri sur les écouteurs et ses 4 coloris au
choix : noir, blanc, bleu et rouge.

 

CASQUE BLUETOOTH
A partir de 10.06€

Casque Bluetooth dans une boîte à glissière pratique.
Option de contrôle sur l'appareil.
Avec microphone (haut-parleur) et l'entrée auxiliaire.
Emballage individuel.
Personnalisation: latéralement sur cintre 20 x 10 mm
(D3); à la case 40 x 40 mm (UV2)

23



 

CASQUE BLUETOOTH 5.0 -
A partir de 25.08€
Casque audio bluetooth 5.0 en rubber avec double
logo lumineux.
Livré dans une boite cadeau avec une poche de
rangement.
La gravure logo lumineux sur une face et les frais de
port sur un point en France sont inclus dans le prix.

 

SONY CH510 PERSONALIZED
A partir de 37.31€

Qualité sonore, confort et élégance : le casque WH-
CH510 de Sony, sans fil, offre une autonomie de 35h
et une charge rapide.
Noir, bleu ou blanc : choisissez la couleur qui
s'accorde le mieux avec la personnalisation de votre
client, en doming quadri sur chacun des écouteurs.

 

JBL ON-EAR JR300BT
A partir de 40.04€

Sûr, léger et adapté aux enfants, le casque sans fil
JR300BT JBL offre du fun et jusqu'à 12 heures de son
JBL légendaire aux plus jeunes mélomanes.
Ce casque a été pensé pour garantir un volume
toujours inférieur à 85 dB afin de protéger l'audition,
et dispose de commandes simples pour être utilisé
sans aide.
Les enfants profitent également d'un véritable
confort grâce aux oreillettes et au bandeau
rembourrés et solides, spécialement conçus pour un
ajustement poids plume et un confort optimal.
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MINI RECEPTEUR AUDIO BLUETOOTH
A partir de 6.59€
Notre mini récepteur lumineux vous permet d'ajouter la fonction sans fil à vos casques, enceintes et écouteurs
filaires.
Il est compatible avec tous les appareils équipés de la fonction Bluetooth (tablettes, téléphones,ordinateurs).
Effet whaou garanti, grâce à sa personnalisation lumineuse.

Couleurs disponibles :
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Écouteurs sans fil
A partir de 11.79€
Écouteurs sans fil
Batterie : Li-ion 500 mAh
Câble micro-USB
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 5h
Bluetooth 4.2
Matière: Plastique
Livré sous boite individuelle de qualité

 

Écouteurs sans fil
A partir de 32.50€
Écouteurs sans fil
Batterie : Li-ion 500 mAh
Autonomie en veille : jusqu'à 180h
Système de couplage TWS sans fil en vrai stéréo
gauche et droite (fonctionnement maître/esclave)
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 5h
Bluetooth 5 + EDR
Fonction haut parleur sur le coffret
Livré sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: T6 25x30 mm
Dimensions de l'article: 92x47x36 mm

 

ECOUTEURS FREEDOMER
A partir de 49.99€
Ecouteurs Bluetooth 5.0 réducteur de bruit, avec
chargeur portable en métal et logo lumineux.
Livré dans une boite cadeau avec 3 tailles différentes
d'embouts pour un confort maximal.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.
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HAUT-PARLEUR BLUETOOTH ECO
S2
A partir de 6.58€
Petit, esthétique et dans un habillage durable en
bambou !
Bluetooth 4.2, puissance 3 W à impédance de 4
ohms.
2,4 à 2,48 GHz de réponse de fréquence.
Avec fonction mains libres, radio FM et lecteur de
cartes TF.
Matériau : ABS / bambou.
Dimension : 43 x Ø 75 mm.
Poids : 134 g. Emballage individuel.
Marquage : sur la surface de bambou, 30 x 30 mm
(D2);sur grille, Ø 60 mm (D2 / L2); sur la surface de
bambou, 30 x 20 mm (L2)

 

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH ECO
S1
A partir de 17.50€
Le bon son et la nature se rencontrent.
Haut-parleur Bluetooth en bois de hêtre véritable.
Bluetooth 5.0, 5 W de puissance musicale, temps de
lecture de 5 à 6 heures à 70 % du volume, temps de
charge de la batterie de 1.200 mAh de 2 à 3 heures.
Matériau: Bois de hêtre, ABS.
Dimension : 90 x Ø 80 mm.
Poids : 242 g.
Emballage individuel.
Marquage : sur la surface, 20 x 50 mm (D2); sur la
grille, 50 x 5 mm (D2);sur la surface, 50 x 20 mm (L2)

 

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH ECO
S3
A partir de 8.97€
Durable grâce à une teneur élevée en paille de blé :
puissance musicale de 3 W avec Bluetooth 4.2 et
batterie de 300 mAh.
Matériau : ABS, paille de blé.
Dimension : 72 x Ø 68 mm.
Poids : 212 g.
Emballage individuel.
Marquage : sur le corps, 30 x 50 mm (D2); sur le
corps, 20 x 40 mm (L2); sur le corps, 45 x 50 mm
(3DL)
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ENCEINTE 3W CORK
A partir de 12.29€

Haut-parleur sans fil 3W en liège naturel. Batterie 500
mAh pour une autonomie de 4 heures et un temps de
charge de 2 heures. BT 5.0 pour une distance de
connexion jusqu'à 10 mètres. Sans PVC.
Packaging : Polybag et boite individual neutre en
blanc

 

SPEAKER RING BOIS 3W
A partir de 17.23€
Speaker ring bois 3W
Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement.
La gravure laser sur une face et les frais de port sur
un point en France sont inclus dans le prix.

 

SPEAKER CLEVER WOOD 5W
A partir de 18.74€
Enceinte 5 W avec logo lumineux, bois et rubber
Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.
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TIME HAUT PARLEUR BLUETOOTH
A partir de 7.03€

Le compagnon de voyage et pour la maison.
Avec affichage de l'heure et la fonction d'alarme.
entrée AUX.
Microphone (haut-parleur).
Fente pour carte SD et radio.
Emballage individuel.
Personnalisation: à l'aide de boutons en blanc ou en
argent, 40 x 6 mm (D2); latéralement, 40 x 20 mm
(D2); latéralement, 40 x 20 mm (UV2)

 

ENCEINTE BLUETOOTH
A partir de 7.44€
Capacité 300 mAh
Puissance 3 Watts
3 à 5 heures d'autonomie
Avec câble USB
Grille détachable pour impression
Bluetooth 5 et EDR
Matière: Métal/Bioplastique
Batterie en Lithium-ion
Livrée sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: T7 65x25mm / L4 60x25mm/
DP-UV5 60x25mm
Dimensions de l'article: 126 x 45 x 18mm

 

SPEAKER ALO 3W
A partir de 8.40€
Enceinte sans fil bluetooth 3W en métal alliant
élégance et pureté du son.
Le halo lumineux bleu se reflète sur le support
pendant la lecture.
Muni d'un socle en caoutchouc anti-dérapant.
Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement.
La gravure laser et les frais de port sur un point en
France sont inclus dans le prix.
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ENCEINTE BLUETOOTH
A partir de 8.41€
Enceinte Bluetooth
Avec possibilité d'un logo retro-éclairé par gravure
3 à 5 heures d'autonomie
Puissance de 3 watts
Matière: Plastique
Livrée sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: L5 40x35mm / T7 40x35mm /
DP-UV6 40x50mm
Dimensions de l'article: 58 x 58 x 71mm

 

ENCEINTES BLUETOOTH
A partir de 8.65€

Enceintes Bluetooth.
Puissance de 3 watts.
3 à 5 heures d'autonomie.
Matière: Plastique/bois.
Livré sous boite individuelle de qualité.
Espace d'impression: T11 au-dessus centré (sur les 2)
55x30mm / DP-UV9 sur le côté (sur les 2) 40x100mm
Dimensions de l'article: 84 x 126 x 55mm

 

ENCEINTE BLUETOOTH
A partir de 9.97€
Enceinte Bluetooth.
Puissance de 5 watts.
3 à 5 heures d'autonomie.
Matière: Plastique.
Câble USB inclus.
Espace d'impression: T9 20x15mm / T9 50x30mm
Dimensions de l'article: 137 x 82 x 41mm
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MINI ENCEINTE TINY
A partir de 10.04€

Une enceinte portable petite mais performante !
Un format ultra-compact avec ses 47,5 g et
seulement 4 cm de diamètre
Connexion sans fil Bluetooth 4.0
Compatible avec tous les modèles de téléphones ou
de tablettes Bluetooth.

 

ENCEINTE BLUETOOTH
A partir de 10.61€
Lampe ambiante
Capacité 1200 mAh
Puissance 3 WAtts
Matière: Plastique/métal
Emplacement Micro SD
Livrée sous boite individuelle de qualité

 

ENCEINTE LUMINEUSE BUDDY LED
A partir de 14.11€
Cette mini enceinte lumineuse est une exclusivité
PXK DESIGN
Ultra compacte vous pourrez la transporter partout et
profiter de votre musique préférée
Effet whaou garanti, grâce à sa personnalisation
lumineuse.
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LAMPE AMBIANTE
A partir de 14.73€
Accessoires outdoor
Capacité 200 mAh
Bluetooth 5.0
Câble USB inclus
Possibilité de sélectionner une couleur
Haut-parleur inclus
Puissance de 5 watts
Autonomie musique : jusqu'à 5 heures
Matière: Plastique/métal
Temps de charge : 4/6 heures
Livrée sous boite individuelle de qualité
Espace d'impression: T11 50x15mm / T11 25x45mm /
DP-UV9 30x90mm / DP-UV9 50x15mm
Dimensions de l'article: 199 x 110 x 110mm

 

SPEAKER LIGHT RING 3W
A partir de 15.54€
Enceinte sans fil 3 W en rubber et logo lumineux avec
double sortie de son conférant une qualité d'écoute
inégalée pour une enceinte de cette taille.
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en
stéréo.
Fonction conférence téléphonique avec micro intégré.
Le socle est un mousqueton inclinable permettant
d'orienter l'enceinte dans la direction souhaitée et
donner un son stéréo grâce à la double sortie.
Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.

 

ENCEINTES TWINS XL
A partir de 21.80€
Les Twins XL vous offrent une écoute stéréo de vos
chansons préférées
Rechargeables en station de charge ou en mobilité
grâce à leurs ports micro USB intégrés
Elles fonctionnent seules ou en duo
Belle surface de marquage sur chacune des
enceintes.
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ENCEINTE BLUETOOTH
A partir de 23.40€
Powerbank et enceinte Bluetooth.
Puissance de 2x5 watts.
Subwoofer.
Système de couplage TWS sans fil en vrai stéréo
gauche et droite (fonctionnement maître/esclave).
Matière: Plastique.
Fonction powerbank (2000 mAh).
Emplacement Micro SD.
Livrée sous boite individuelle de qualité.
Conforme à la norme IEC 62133.
Conforme à la norme UN 38.3.
Dimensions de l'article: 256 x 106mm

 

XOOPAR BOY GLOW
A partir de 28.47€
Le nouveau Xboy Glow: l'enceinte Bluetooth revisitée
du classique Xoopar.
Enceinte stéréo : connectez 2 Xboy ensemble pour un
son 360° redimensionné.
10 heures d’autonomie pour une puissance de 10W.
Muni d'une LED pour ambiance lumineuse tamisée.
Utilisez le Xboy 5 glow de façon autonome: Insérez
une carte micro SD et profitez de votre playlist.
Microphone intégré pour conférences téléphoniques
Distance de transmission : Jusqu’à 10 m
Câble de recharge et audio inclus
Compatible avec les appareils Bluetooth

 

RETRO HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
A partir de 36.35€

Haut-parleurs Bluetooth avec affichage de la
fréquence de la radio numérique, recherche
automatique et réglage du volume par bouton rotatif.
Avec fente pour carte SD.
Microphone (fonction mains-libres) et l'entrée
auxiliaire.
Avec commande à distance.
Personnalisation: en haut, 60 x 60 mm (L3); ou 14 x
14 mm en avant (L3 / DOM1).
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SONY XB01 PERSONALIZED
A partir de 25.61€

Donnez vie à votre musique grâce au son dynamique,
limpide et aux basses enrichies de la Sony SRS-XB01.
Elégante, au design arrondi, l'enceinte compacte de
Sony est personnalisable en full quadri sur la grille et
disponible en 6 coloris : noir, blanc, bleu, rouge, vert
et jaune.

 

JBL GO 2 PERSONALIZED
A partir de 29.51€

Diffusez votre musique sans fil pendant 5 heures grâce à la
connexion Bluetooth en bénéficiant de la qualité audio JBL
et d'un son puissant pour sa taille.
N'ayez plus peur de l'eau ! L'étanchéité IPX7 vous permet
d’emmener la GO 2 avec vous à la piscine, sous la douche
ou à la plage.
La GO 2 offre également une qualité audio limpide lors des
appels téléphoniques grâce à son kit mains libres intégré à
réduction de bruit.
Avec son format compact, disponible en 12 couleurs
éclatantes, la GO 2 vous assure un style envié de tous. 
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JBL CLIP 3 PERSONALIZED
A partir de 45.24€
La JBL Clip 3 est personnalisable avec un doming
discret et élégant sur la grille avant.
Le prix de cette enceinte n'inclut pas les frais de
transport.

 

JBL FLIP ESSENTIAL
A partir de 62.79€
Profitez d'un son stéréo étonnamment puissant avec
l'enceinte Bluetooth ultra-compacte JBL Flip Essential.
Alimentée par une batterie Li-ion 3000mAh
rechargeable, elle offre jusqu'à 10 heures
d'autonomie en lecture continue.
Classé IPX7, elle présente une conception
imperméable avec un tissu résistant.
De la table au bord de la piscine, des matinées
ensoleillées aux nuits pluvieuses, la Flip Essential,
sans le savoir, est déjà votre compagnon ultime.
Personnalisation en doming quadri de chaque côté.
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POWER 2200 mAh
A partir de 4.24€
Les prix comprennent un marquage.

 
NOMADE 4000 mAh
A partir de 8.06€
Les prix comprennent un marquage.

 

CHARGEUR SLIM 4000/5000 mAh
A partir de 16.26€

Batterie de secours ultra fine et ultra légère en
rubber avec seulement 8,5 mm d'épaisseur et 110 g.
Disponible avec logo lumineux personnalisable (4000
mHa) ou sérigraphie  ou offset 1 ou 2 faces (5000
mHa).
Avec le logo lumineux, la batterie s'allume 30
secondes dès qu'on la touche pour mettre en valeur
le logo.
Double sortie USB 1.0 et 2.1 A.
Livrée dans une boite cadeau avec câble 3-en-1
inclus.
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BATTERIE MR BIO PACK ECO
A partir de 12.87€

Powerbank 5000 mAh Écoreponsable avec Câble
Multi USBLe Mr Bio Pack c'est avant tout un
Powerbank puissant de 5000 mAh pour charger votre
téléphone ou vos accessoires préférés (AirPods...)
doublés d'un câble USB universel. Cette batterie et ce
chargeur de téléphone sont conçus pour être
biodégradables et recyclables. Son corps est conçu
dans un plastique biodégradable recyclé et recyclage
(composé à 20% de fibre de blé), auquel est ajouté
une molécule oxodégradable qui va faciliter sa
décomposition une fois déposée dans un composte
industriel : 3 à 5 ans versus 450ans pour un sac
plastique.

 

POWERBANK 10 000 mAh
A partir de 17.02€
Capacité 10 000 mAh
Connectique Lightning/Micro USB et USB C
Fixation par ventouse
Matière: bioplastique
DC Input: 5V/2ADC Output 5V/2A
Batterie en Lithium-ion
Livré sous boite individuelle de qualité
Conforme à la norme IEC 62133Conforme à la norme
UN 38.3
Espace d'impression: T8 70x30mm / DP-UV7
100x30mm
Dimensions de l'article: 147 x 77 x 14mm

 

POWERBANK 10 000 mAh
A partir de 18.29€
Chargeur à induction
Capacité 10000 mAh
Câble intégré
Compatible avec les câbles Lightning et MicroUSB et
Type-C2 ports USB dont 1 charge rapide
Matière: bioplastique
DC Output 5V/2.4ADC Output
Induction 5W/1ABatterie en Lithium-ion
Livré sous boite individuelle de qualité
Conforme à la norme IEC 62133
Conforme à la norme UN 38.3
Espace d'impression: T8 70x40mm / DP-UV7
Dimensions de l'article: 150 x 71 x 13mm
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BATTERIE OCTOPUS GAMMA
A partir de 12.87€
Powerbank 3000 mAh Écoreponsable. L'Octopus
Gamma c'est avant tout un câble multi USB avec une
batterie nomade de 3000 mAh (pour 45gr) qui
chargera votre téléphone ou vos accessoires préférés
avec ses connecteurs multi USB 3 en 1 (AirPods...).
Cette batterie USB comme son câble sont conçues à
partir de matériaux biodégradables et recyclables. La
structure de sa coque est composée à 20% de fibre
de blé et designé à partir de bouteille recyclée
(RPET), ce qui en fait un produit recyclé et recyclabe.
À même corps est ajouté une molécule
oxodégradable qui va faciliter sa décomposition une
fois déposée dans un composte industriel : 3 à 5 ans
versus 450ans pour un sac plastique.

 

CHARGEUR WOOD 5000mAh
A partir de 24.35€

Batterie de secours lumineuse pensée dans le respect
des normes environnementales: bois certifié FSC,
cables 3en1 en RPET inclus, rubber avec revetement
antibactérienCapacité de 5000 mAh.La batterie
s'allume 30 secondes dès qu'on la touche pour
mettre en valeur le logo. Elle reste également
allumée quand elle recharge.Double sortie USB
2A.Livrée dans une boîte cadeau en carton recyclé
avec câble en rPET. La gravure laser sur une face et
les frais de port sur un point en France sont inclus
dans le prix. Ce produit est garanti 3 ans.

 

POWERBANK NATURA 5000mAh
A partir de 8.02€
Cette batterie de secours d'une capacité de 5000
mAh allie modernité et naturel avec sa finition
bambou.
Avec une sortie à 2A, vous pouvez recharger tous les
smartphones du marché.
Son indicateur de charge intégré permet de connaitre
son niveau de charge à tout moment.
Il est livré dans un emballage en carton recyclé.
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Chargeur à induction
A partir de 19.33€
Chargeur à induction d'un capacité 10 000 mAh avec
câble intégré.
Compatible avec les câbles Lightning et MicroUSB et
Type-C2 ports USB dont 1 charge rapide
Fixation par ventouse
Avec possibilité d'un logo rétroéclairé par gravure
Matière: Aluminium/plastique
DC Output 5V/2.4A
DC Output Induction 10W/2A
Batterie en Lithium-ion
Livré sous boite individuelle de qualité
Dimensions de l'article: 116 x 68 x 25mm

 

Chargeur solaire
A partir de 21.58€
Capacité 10000 mAh
Matière: Métal/Plastique
Chargeur solaire (entre 35 et 45h pour une batterie
pleine)
DC Output 5V/2ADC Output Induction 5W/1A
Batterie en Lithium-ion
Livré sous boite individuelle de qualité
Conforme à la norme IEC 62133
Conforme à la norme UN 38.3
Espace d'impression: T8 40x8mm
Dimensions de l'article: 142 x 7,5 x 22mm

 

CHARGEUR SOLAIRE 8000mAh
A partir de 33.14€
Batterie solaire de 8000 mAh
Livrée dans une boite cadeau avec câble 3-en-1
inclus.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.

40



 

DURACELL POWERBANK 3350 MAH
A partir de 19.18€
Vous voulez 24 heures de conversation ou de temps
de surf supplémentaire*?
Rapide à charger et facile à transporter, le Powerbank
Duracell 3350 mAh permet d’oublier les problèmes
de batterie faible.
La garantie Duracell de 3 ans avec dix dispositifs de
sécurité garantissent une utilisation sûre et une
puissance fiable.
*Les heures et le nombre de recharges sont estimés
en comparant les spécificités de la batterie interne de
l’iPhone® 7. Les résultats peuvent varier selon les
appareils et les conditions.

 

DURACELL POWERBANK 10050
MAH
A partir de 34.84€
Le powerbank qui donne la possibilité de recharger
votre smartphone 2x plus vite*!
Vous pouvez utiliser cette solution portable dans
chaque moment et dans chaque lieu.
Dix dispositifs de sécurité et la garantie de 3 ans de
Duracell assurent une alimentation sûre et infaillible.
*Les heures et le nombre de recharges sont estimés
en comparant les spécificités de la batterie interne de
l’iPhone® 7 à la batterie interne Duracell. Les
résultats peuvent varier selon les appareils et les
conditions.
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ADAPTATEUR ATTACHEMENT
A partir de 2.94€
L'attachement est pratique pour tous les utilisateurs
d'Apple !
Câble adaptateur universel Micro USB pour iPhone 5 -
X haut de l'adaptateur.
MFI (Made for iPod / iPhone / iPad). Apple standard
certifié.
Caractéristiques: charge et transfert de données
(synchronisation). 

 

BATTERIE DE SECOURS 4000 MAH
Avec une réserve de 4000 mah soit deux charges, le
rubiks powerbank flat vous sauvera de toutes les
situations périlleuses.
Elégant et différent, le rubiks powerbank marque tous
les esprits.

 

COFFRET MOBILITE POWER &
SOUND
A partir de 17.08€
Libérez-vous des contraintes : écoutez votre musique
avec sa mini enceinte sans fil et rechargez vos
appareils mobiles avec sa batterie externe.
Le coffret comprend une enceinte Tiny et un
Powerbank iDeluxe 2200 mAh.
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CHARGEUR DOUBLE PORTS
A partir de 7.14€
Chargeur universel double ports.
Compatible avec tous types d’appareils nomades et
de téléphones se chargeant par l’USB.
2 ports USB à 3.1 Ampères de puissance, pour
recharger rapidement votre tablette et votre
smartphone sur la même prise.

 

ADAPTATEUR DE VOYAGE
UNIVERSEL
A partir de 21.84€
Adaptateur de voyage avec logo lumineux
Livré dans son étui de voyage.
La gravure logo lumineux sur une face et les frais de
port sur un point en France sont inclus dans le prix.

 

POWER HUB SMART
A partir de 14.43€
Chargeur intelligent 4.2 qui permet de recharger 4
appareils en même temps sur courant.
Une lumière bleue indépendante montre les appareils
en charge et s'éteint pour vous indiquer la fin de la
charge.
Chaque prise est dotée d'un port 2.1.
Finition rubber soft touch.
Livré dans une boite cadeau.
La gravure logo lumineux et les frais de port sur un
point en France sont inclus dans le prix.
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PERCHE A SELFIE ECO
A partir de 3.98€
Perche télescopique (89 cm) équipée d’une
télécommande pour contrôler l’appareil photo de
votre téléphone
La perche télescopique orientable permet une large
variété de prises de vue : plans larges, avec des
amis, en promenade ou au-dessus d’une foule….
Télécommande filaire compatible avec tous les
modèles de smartphones.

 

SMART BOTTLE
A partir de 11.08€
Bouteille isotherme 500 ml avec affichage digital de
la température
Livrée dans une boite cadeau.
La gravure laser et les frais de port sur un point en
France sont inclus dans le prix.

 

PXK AIR DISK 16 GB
A partir de 21.45€

L’extension de mémoire pratique et haute
performance avec transfert Wi-Fi sécurisé.
Gérez votre stockage avec une application dédiée,
compatible iOS et Android.Bénéficier de transferts
très rapides avec votre téléphone ou tablette.
Partagez les données avec vos amis (jusqu'à 7
connexions simultanées).
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MONTRE CONNECTEE CONNECT
A partir de 14.00€
Montre connectée CONNECT: pour version Bluetooth
3.0, écran tactile avec affichage de la date et de
l'heure, avec fonction lecteur de musique MP3 ou
MP4, fonction photo, podomètre, emplacement pour
carte SIM ou SD, calculatrice
Dimensions article : 26,5 x 4 cm.

 

BRACELET FITNESS TRACKER
A partir de 15.05€
Votre entraineur personnel au poignet : avec
podomètre, calcul de distance, calcul des calories,
analyse du sommeil et réveil par application avec
vibration lors de réception d´appels, SMS ou réveil.
Fonctionne avec l´application "DayDay Band". Les
informations sont synchronisées avec l´appli par
Bluetooth (compatible avec les modèles de
smartphones à partir d´Android 4.3 et iOS 7.0), puce
extractable avec batterie Lithium-Ion intégrée,
résistant aux éclaboussures,
Durée de la batterie: env. 3 jours.
Câble USB inclus (longueur d´env. 19 cm), avec 3
LED sur le devant, bracelet en silicone réglable.
Dimensions article : 22,5 cm.

 

BRACELET CONNECTE CARDIO
A partir de 18.85€

Bracelet connecté tracker d’activités : sport,
sommeil, fréquence cardiaque.Suit votre activité
sportive, mesure votre fréquence cardiaque et votre
qualité de sommeil, affiche l'heure et la date.
Ecran tactile et Oled, résistant à l'eau.
Doté d'un vibreur pour les appels et les notifications
SMS.
Synchronisation automatique avec votre téléphone
via Bluetooth grâce à une application dédiée
compatible IOS et Android pour suivre vos activités.
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FITNESS SMARTWATCH
A partir de 20.33€
Compatible avec iOS 7.0, Android 4.3, Bluetooth 4.0
ou supérieur.
Fonctions: temps, Podomètre, calories brûlées,
enregistrement à distance, surveillance du sommeil,
affichage de la caméra de déclencheur à distance
pour les appels entrants et SMS, alarme, mémoire de
mouvement.
Évaluation via l'application allemande sur le
smartphone.
Les messages de notification des réseaux sociaux.
Remarque: iOS ne prend pas en charge toutes les
fonctions.
Emballage individuel avec fenêtre.
Personnalisation: 7 x 7 mm, la gravure sur bracelet
(L2)

 

FITNESS TRACKER
A partir de 20.71€
Accessoires outdoor
Fitness TrackerWaterproof : IP67
Bluetooth 4.0
Matière: Plastique
Autonomie : 4 à 5 jours
Livré sous boite individuelle de qualité

 

ACCESSOIRE OUTDOOR
A partir de 25.91€
Accessoires outdoor
Fitness Tracker
Waterproof : IP67
Bluetooth 4.0
Selecteur multi-sports
Matière: Plastique
Autonomie : 4 à 5 jours
Livré sous boite individuelle de qualité
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ECOUTEURS SPORT SANS-FIL
A partir de 11.13€
Equipé d’une paire de crochets auriculaires
confortables, sa conception respecte l'ergonomie
humaine, son contour d’oreille offre un maintien doux
et confortable.
Ce sont des écouteurs particulièrement appropriés à
porter tout en faisant du sport, vous pouvez
transpirer avec style et sans rien perdre au niveau
maintien.

 

CASQUE DE SPORT SANS FIL
MOOVE
A partir de 25.73€
Le casque sans fil Moove est le partenaire idéal de
toutes vos activités physiques !
Avec son design unique et ses crochets
antidérapants, le casque s’adapte idéalement à vos
oreilles et vous assurent un maintien optimal.
Avec ses commandes, contrôler à distance le volume
et les appels de votre smartphone.
Ses aimants aux extrémités facilitent son transport,
c’est le casque incontournable pour profiter de sa
musique en toute liberté !
Livré avec sa petite pochette de transport EVA.
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COFFRET CONNECT SPORT
VERSION
A partir de 28.15€
Avec ce coffret connecté, équipez-vous pour profiter
au mieux de vos activités sportives et vos loisirs !
 
Le coffret se compose d’écouteurs sport sans-fil et
d’un bracelet connecté tracker d’activités pour vous
accompagner au quotidien.
Avec le bracelet connecté, vivez pleinement vos
activités et analysez vos données avec ses
nombreuses fonctionnalités.
Ecoutez votre musique en tout liberté avec les
écouteurs sport sans-fil connectés à votre appareil
mobile en Bluetooth.

 

COFFRET CONNECT CARDIO
A partir de 39.69€

Avec ce coffret connecté, équipez-vous pour profiter
au mieux de vos activités sportives et vos loisirs.
Le coffret se compose d’écouteurs sport sans-fil et
d’un bracelet connecté tracker d’activités pour vous
accompagner au quotidien.
Avec le bracelet connecté, vivez pleinement vos
activités et analysez vos données avec ses
nombreuses fonctionnalités.
Ecoutez votre musique en tout liberté avec les
écouteurs sport sans-fil connectés à votre appareil
mobile en Bluetooth.
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BLOQUEUR DE DONNEES
A partir de 0.68€

Bloqueur de données DATA SHIELD: USB (type A),
pour bloquer le transfert de données vers les ports
USB, limite la transmission de virus informatiques et
le vol de données
Dimensions article : 4,1 x 2,6 x 1 cm.

 

CONNECT KEY TAG
A partir de 4.16€

Avec notre nouveau smart Finder ne perdez plus vos
objets de valeur.
Ce porte-clés Bluetooth s’accrochera facilement sur
votre trousseau de clés et vous serez alerté par votre
smartphone en cas de perte.
Pour le faire fonctionner il suffit d’installer
l’application dédiée et d’activer le Bluetooth de votre
smartphone.Fonction APN, qui vous permettra de
déclencher l’appareil photo de votre smartphone à
distance.
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Contactez notre service commercial :
 

Mail : contact@pantacom.fr
 

Tel : 02 55 40 41 42
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