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LA SECURITE AVANT TOUT
En tant que l’une des sociétés leaders sur le marché de l’éléctronique, notre rôle est d’apporter des produits sûrs et de
haute qualité aux consommateurs, avec plus d’1,5 millions d’unités vendues par an. Nous nous sommes engagés à faire en
sorte que les milliers de produits délivrés par semaine répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées.
BrandCharger a été parmi les premiers à obtenir le statut de “Product Safety Aware” auprès de la très réputée Promotional
Products Association International (PPAI, États-Unis) pour le Programme de Sensibilisation à la Sécurité des Produits.

“Cela signifie que BrandCharger a atteint ou dépassé les exigences au développement
de la sécurité des produits et les critères en la matière retenus par la “ PPAI”!”

RÉCOMPENSES
Nos 19 récompenses de l’industrie et
notre nomination à plusieurs reprises
dans le monde entier, en seulement 7
ans, prouvent que nous sommes un
acteur sérieux sur le marché du Cadeau
d’Entreprise.

Chaque prix nous incite à être plus encore
désireux à aller de l’avant et à proposer nos
produits les meilleurs sur notre marché.
Chaque prix nous incite à être plus encore
désireux à aller de l’avant et à proposer nos
produits les meilleurs sur notre marché.

New Product Showcase 2011

MOST STAYING POWER

2015

BEST IN
TECHNOLOGY

2015

BEST IN
TECHNOLOGY

Récompenses pour la conception et le design des produits:

2013
Rated Supplier

A+ 

Récompenses fournisseurs:           Récompenses pour la sécurité des produits:
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Powerbank

USB

charger

1 year
warranty

Harmony
Un son stéréo puissant dans un ensemble élégant.
 Harmony est une solution audacieuse et 
ultramoderne qui dépasse les attentes des 
professionnels toujours en déplacement. Aucune 
attention, au détail près, n’a été épargnée - de 
la gamme des matériaux Premium utilisés par le 
maître artisan,  jusqu’au style urbain et chic de son 
design uni-corps sublime. Portable par excellence 
et sans fil, le combiné avec un powerbank puissant 
offre une tonalité exceptionnelle grâce à ses deux 
haut-parleurs stéréo haute performance et une 
tenue des graves renforcée permettant une qualité 
de son sans doute la meilleure dans sa catégorie.  

Le haut-parleur sans fil le plus mince du monde,  
mais cependant impressionnant!

Dimensions (W x H x D):  138 x 70 x 22 mm   
Dimensions du logo: 104 x 8.5 mm

Comment marquer?
Votre logo gravé sur

surface en aluminium avec laser de                                                           
grande précision. 

Emballage de luxe
Carton noir rigide avec

le produit dans une 
mousse souple

Support de 
bureau inclus

Base aluminium, 
finition Premium

Enceinte sans fil

Ambient Harmonics Technology™   
Des sons pleins et naturels délivrés avec clarté à 
des volumes incroyables

Puissance de sortie: 2 x 3W stéréo

Micro intégré pour fonction mains-libres en cas 
d’appel téléphonique

Autonomie d’écoute > 7 heures

Connectivité sans fil 
Bluetooth 4.2 A2DP V1.2 AVRCP/HFP

Puissance de sortie 2100 mA

Capacité de 2000 mAh, Grade-A, Li-Poly, 
500 cycles de charge pour la batterie

Sécurité maximale x 4: surintensité,
surcharge, dé-charge &
protection de court-circuit

Garantie 1 an
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Powerbank

USB

charger

1 year
warranty

Fusion
Partagez votre musique préférée avec vos amis pendant votre voyage et soyez sûrs de rester connectés grâce à la 
fonction powerbank! L’enceinte Bluetooth Fusion offre une musique de haute qualité, créant ainsi une expérience 
inoubliable pour vous et vos amis. En déplacement d’affaires? Le micro intégré permet d’organiser une conférence 
téléphonique de qualité avec vos interlocuteurs.

Dimensions produit ( L x h x é ): 146 x 81 x 27 mm
Surface de marquage: 25 x 25 mm

Enceinte sans fil

Base en aluminium, 
finition de première qualité

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le 
devant du panneau avec 

sérigraphie ou tampographie 

Emballage de luxe
Carton noir rigide avec

le produit dans une mousse souple

Technologie Ambient Harmonics:
des sons pleins, naturels, délivrés à fort volume 
avec clareté

Micro intégré pour fonction mains-libres en 
cas d’appel téléphonique

Puissance: 5 W

Autonomie d’écoute > 16 heures

Connectivité sans fil
Bluetooth CSR 4.0 A2DP V1.2 AVRCP/HFP

Puissance de sortie 2100 mA

Capacité 6000 mAh, Grade-A
Batterie Li-Poly, plus de 500 cycles de mise 
en charge 

Sécurité maximale x 4: surintensité,
surcharge, dé-charge &
protection de court-circuit

Garantie 1 an
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Nano Lite
Découvrez tout un monde de musique dans 
la paume de votre main.

Le haut-parleur sans fil NANO Lite offre 
une musique de grande qualité et avec son 
microphone intégré, il offre également une 
expérience de conférence téléphonique 
impeccable. 

Taille du produit: 91 x 47 x 20 mm
Zone d’impression: 70 x 8 mm 

Finition premium                                                                                              
Base en aluminium

Comment marquer?
Votre logo gravé sur

surface en aluminium avec laser de                                                           
grande précision. 

Emballage
Carton noir rigide avec

produit en insert à clapet 

Nanotechnologie, petite
taille grand son

Microphone intégré pour mains 
libres Appels téléphoniques

Système à deux haut-
parleurs 2W

Temps de lecture> 4 heures

Connectivité sans fil
Bluetooth 4.2 

Cordon de transport  
cordon de transport de Nano 

Lite peut être attaché à la 
lanière fournie,pour que vous 
puissiez transporter Nano Lite 

où vous voulez 
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Base en aluminium
Le souci du détail n’a pas été épargné - de la 
gamme de matériaux haut de gamme utilisés 
de manière artisanale jusqu’au style chic 
et urbain de son design sublime  avec une 
conception uni-corps.

TWS - Véritable Stéréo Sans fil
Soundstream a la capacité de connecter 
2 unités ensemble et de jouer de l’audio 
véritable avec canal droit / canal gauche, 
pour une expérience sonore stéréo sans
fil incroyable!

Haut-parleur 
unique

TWS Kit stéréo deux 
haut-parleurs

TWS  Véritable Stéréo Sans fil

Soundstream peut être utilisé et est également disponible en tant que haut-parleur mono unique.

Pilote de 40 mm et 
Bluetooth 5.0 (TWS)
Son au-delà de la taille!

Véritable Stéréo 
Sans filSoundstream

Faites la connaissance de  cette enceinte compacte sans 
fil qui rassemble votre musique et vos amis.
Pas de fils, pas de soucis, profitez tout simplement de 
votre musique n’importe où!  Equipée d’ un pilote audio 
de 40 mm dans son cadre compact, découvrez des aigus 
clairs et nets tout en écoutant votre musique avec style. 
Le microphone intégré vous libère les mains lorsque vous 
discutez avec vos amis et vos proches!

Taille du produit: 63 x 60 mm (diamètre)
Surface d’impression: 25 x 25 mm 

Comment graver la marque?
Votre logo gravé sur une surface en 

aluminium avec un laser de haute précision. 

Emballage
Carton d’artisanat rigide noir avec le produit 

enveloppé dans une garniture en papier Technologytm d’harmoniques 
ambiantes 

Microphone intégré pour des appels 
téléphoniques mains libres

Système audio de 3W

Temps de lecture> 4 heures

Connectivité sans fil Bluetooth 5.0
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Comment effectuer un marquage?
Votre logo estampé sur la poignée

ou sur le devant par UV / tampographie

Faites la fête partout où  vous allez! Aurora crée 
l’ambiance parfaite au cours d’ une soirée amusante 
sur le patio, dans le jardin, sur la plage ou partout où 
vous aimez écouter votre musique.     

Cette enceinte, portable sans fil avec lumière 
d’ambiance LED, vous permet d’écouter votre musique, 
via votre smartphone ou votre tablette, n’importe où. 
Avec l’éclairage d’ambiance LED intégrée, vous pouvez 
choisir parmi de nombreux effets lumineux pour créer 
l’ambiance idéale qui convient à chaque occasion. 
Utilisez la télécommande pour contrôler l’éclairage 
d’ambiance: clignotant au rythme de la musique, fixe 
ou en changeant de couleur!
La poignée de transport confortable assure une prise 
en main confortable et vous permet de prendre Aurora 
très facilement avec vous partout où vous allez.

Dimensions du produit: 220 x 200 x 225mm              Poids: 1,45 kg

Aurora Haut-parleur sans fil
L’Aurora vous permet d’écouter votre musique 
n’importe où,  en connectant n’importe quel 
appareil compatible Bluetooth.
Son immersif super puissant
L’architecture, à deux haut-parleurs Aurora, offre 
un son puissant et immersif. Mais c’est aussi 
équilibré harmonieusement et parfaitement clair. 

Poignee de transport 
La poignée de transport confortable assure une 
prise en main confortable et vous permet de 
prendre Aurora avec vous partout où vous allez.

Temps de jeu jusqu’à 8 heures 

Eclairage d’ambiance à 
LED intégrée

Connectivité sans fil
Bluetooth 5.0

Haut-parleur sans fil fonctionnant avec: 
tablettes, smartphones, ordinateurs

Ambient Harmonics TechnologyTM Son 
intégral et naturel avec une clarté et un 
volume incroyables

2 x 5W,  système de 
haut-parleurs puissants et  
immersifs

Eclairage d’ambiance sur 360 °
L’éclairage d’ambiance Aurora personnalisable sur 360° crée une certaine 

atmosphère en donnant vie à vos chansons préférées. 

TWS - Véritable Stéréo Sans fil
Soundstream a la capacité de connecter 2 unités 
ensemble et de jouer de l’audio véritable avec 
canal droit / canal gauche, pour une expérience 
sonore stéréo sans fil incroyable!
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 Véritable Stéréo Sans fil

Aria
Dites adieu aux câbles.

Profitez d’une liberté et d’une mobilité inégalées 
avec Aria, éléboré à partir de matériaux haut de 
gamme et luxueux et comportant les harmoniques 
ambiantes de BrandCharger Signature Sound.

Le profil du design est minimaliste et élégant, 
destiné, à la fois, à compléter et à améliorer votre 
style pendant que vous êtes en ballade, tandis 
que le mode transparence vous permet de vous 
accorder avec votre entourage quand vous en avez 
besoin. Vous cherchez la station de métro la plus 
proche? Activez Siri (iPhone uniquement). 

Taille du logo de l’étui de chargement: 15 x 65 mm
Taille du logo des écouteurs:  ø 9 mm

Emballage de luxe
Carton noir rigide avec

le produit dans une mousse souple

Comment marquer?
Votre logo gravé sur

surface en aluminium avec laser 
de grande précision. 

Harmoniques ambiantes tm
Technologie: son plein et naturel
avec une clarté et un volume 
incroyables

Microphone intégré permettant
des appels téléphoniques mains 
libres

Drivers dynamiques de 6mm 
de haut

Temps de lecture > 3 heures

Connectivité sans fil CSR 
Bluetooth 4.2

Une adaptation parfaite
Conçu pour s’adapter parfaitement à votre oreille, Aria 

est livré avec un choix d’embouts auriculaires. Ces 
embouts robustes et respirants permettent une prise 

protectrice presque parfaite dans l’oreille,
ce qui est idéal pour l’exercice ou pendant que vous 

êtes en déplacement. 

Panneau de commande / 
Micro

Commandes musicales et 
microphone intégré pour des appels 

mains libres. 

Charge sur le pouce
L’étui de chargement en aluminium Aria 

a été conçu pour que vous puissiez 
facilement l’emmener avec vous et le 
charger sur le pouce pour 12 heures 

supplémentaires (600 mAh) 

Siri activé 
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Aria T3S
Avec jusqu’à 5 heures de lecture, Aria T3S est 
l’expérience sonore ultime sans fil qui vous guide dans 
vos trajets quotidiens.

Grâce au son caractéristique Ambient Harmonics de 
BrandCharger, ces oreillettes légères offrent une qualité 
sonore sans compromis, associée à un ajustement 
confortable en toute sécurité. Les commandes 
de musique intuitives, activées par le toucher et le 
microphone intégré, font de l’Aria T3S votre compagnon 
idéal pour écouter de la musique et prendre des appels 
au cours d’un déplacement.

Vous recherchez le restaurant le plus proche pour une 
collation? Activez Siri (iPhone uniquement).

Dimensions du produit (W x H x D):  65 x 33 x 25 mm
Surface d’impression: 50 x 11 mm

Emballage de luxe
Carton noir rigide avec le produit inséré 

dans une mousse souple

Comment effectuer un marquage?
Votre logo imprimé sur le panneau avant 

avec sérigraphie ou tampographiepanel with 
screenprint or pad-print Ambient Harmonicstm 

Technology: un son plein et 
naturel avec une clarté et un 
volume incroyables
Microphone intégré pour les 
appels téléphoniques mains l
ibrese

Pilotes dynamiques de 
9mm de haut

Temps de lecture> 5 heures

Connectivité sans fil 
Bluetooth V5.0

Siri activé

Panneau de commande 
/ micro

Commandes de musique 
intuitives activées par le 

toucher & microphone intégré 
pour les appels mains libres.

Matériaux de qualité 
supérieure 

Les matériaux de qualité supéreure 
et luxueux sont soigneusement 

sélectionnés pour leur confort, leur 
coupe et leur style. Se charge sur 

le pouce

Un ajustement parfait
Aria T3S est proposé avec des 
embouts auriculaires robustes 

et respirants permettant de 
créer une adhérence quasi 

parfaite dans l’oreille, ce qui est 
idéal quand on fait de l’exercice 

ou quand on se déplace.

Chargement sur le pouce
Le boîtier de charge de l’Aria 
T3S a été conçu pour que vous 
puissiez facilement l’emporter 
avec vous et le charger pendant 
votre déplacement pour 12 
heures supplémentaires them 
on the go for an additional 12 
hours 

Véritable technologie stéréo sans fil    
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Earplay
Earplay vous donne une expérience 
d’écoute immersive qui transforme votre 
quotidien. De la navette quotidienne à la 
course du soir.

Les écouteurs sans fil Earplay vous offrent
un son stéréo de haute qualité exceptionnel 
pour votre vie active de tous les jours.

Vous voulez connaître le score du match de 
football?
Activez tout simplement Siri (iPhone 
uniquement). 

Taille du logo:  ø de 9 mm

Comment marquer?
Votre logo gravé sur surface en 
aluminium avec laserde grande 

précision.

Emballage
Carton noir rigide avec

le produit dans un étui rigide

Base en aluminium,
Finition premium  

Attraction magnétique
Quand vous avez fini d’utiliser

Earplay vous pouvez les 
porter sans effort autour 

du cou. En cliquant sur les 
aimants ensemble, cela 

éteint automatiquement les 
écouteurs pour économiser la 

batterie. 

Ajustement parfait
Conçu pour s’adapter 

parfaitement à votre oreille, 
Earplay est livré avec un 

choix d’embouts auriculaires 
y compris  des crochets 

spécialement conçus 
permettant d’avoir une prise
 protectrice presque parfaite 

dans l’oreille. 

Fréquence de réponse: 
2.402 ~ 2.480GHZ

Microphone intégré pour
des appels téléphoniques 
mains libres

Son stéréo grande qualité avec 
CVC6.0
Réduction du bruit naturel 

Temps de lecture> 3 heures

Connectivité sans fil
Bluetooth 4.2

Siri activé 



20 21

1

5

9

2

6

10 11 12

3

7

4

8

Phantom
The smartest backpack

WARNING
To avoid danger of suffocation 

keep this plastic bag away from 
babies and children. Do not use 
this bag in cribs, beds, carriages, 
or playpens. This bag is not a toy. 
The thin film may cling to nose and 

mouth and prevent breathing. 

ATTENTION
Pour Žviter tout risque dÕŽtouffement, 
gardez ce sac en plastique hors de 

portŽe des enfants. Ne pas utiliser ce 
sac dans les berceaux, les lits, les 
voitures, ou les parcs. Ce sac nÕest 
pas un jouet. Ce film mince peut se 

coller au nez et la bouche et emp cher 
de respirer.

ACHTUNG
Halten Sie diesen Kunststoffbeutel von 

Kindern fern, um einer Erstickungsgefahr 
vorzubeugen. Benutzen Sie diesen Beutel 

nicht in Kinderbetten, -wiegen, -tragen oder 
in LaufstŠllen. Dieser Beutel ist kein 

Spielzeug. Die dŸnne BeutelhŸlle lŠsst sich 
durch Einatmen schnell ansaugen und 

blockiert dann die Atemwege!

Phantom
Le Smartest Backpack est de haute qualité tissus résistant à l’eau 
et il a des détails réfléchissants pour votre sécurité nocturne.

Chaque jour, des vols pickpoket se produisent dans le monde 
entier. Ne vous inquiétez jamais de ce qui vous arrive avec 
Phantom, le sac à dos anti-vol le plus fonctionnel!

Cliquez simplement sur vos fermetures éclair dans la serrure TSA 
intégrée pour verrouiller votre sac et vos objets de valeur seront en 
sécurité. Vous pouvez même attacher votre sac à n’importe quel 
objet en utilisant la serrure à ergot.

Le Phantom a beaucoup de poches cachées pratiques vous 
apportant commodité lors de vos déplacements quotidiens. 
Tandis qu’à l’intérieur, vous pouvez trouver des compartiments 
rembourrés pour un ordinateur portable de 15,6 pouces, une 
tablette jusqu’à 10 pouces et tous vos autres affaires.

Taille du produit: 410 X 310 X 120 mm
Taille du logo: 47 X 27 mm 

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur

dôme époxy

Détails réfléchissants 
pour la sécurité 
personnelle

Verrouillage TSA pour 
garder vos affaires
 en sécurité

Compartiments anti-vol 
cachés

Résistant à l’eau et 
anti-taches

Attachez votre sac
autour de n’importe 
quel objet

Compartiment pour 
carte pratique

Fermeture à glissière 
étanche

Boucle avec ouvre-
bouteille intégré

Compartiments 
intérieurs fonctionnels

Port de chargement 
USB pour recharger 
vos appareils

Poches latérales 
rétractables

Arrière rembourré 
pour plus de confort + 
dragonne

Emballage
Sac mprimé PP
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Phantom Lite
De conception légère et élégante destiné aux déplacements quotidiens.
Phantom Lite est votre compagnon de voyage idéal lorsque vous 
cherchez votre chemin en ville. Fabriqué à partir du tissu Touring 
très résistant et flexible de BrandCharger, ce sac est imperméable et 
résistant aux taches.

Phantom Lite est conçu pour rendre vos trajets quotidiens et vos 
voyages plus confortables. Les détails, subtils réfléchissants et le 
stockage intelligent vous permettent de rester en sécurité, vous et vos 
biens. À l’intérieur, vous trouverez un compartiment rembourré pour 
un ordinateur portable de 15,6 pouces et des poches pratiques pour 
tous vos effets personnels. Le port USB intégré vous offre un moyen 
pratique de recharger votre téléphone pendant vos déplacements 

Taille du produit: 410 x 310 x 120 mm 
Taille du logo: 47 x 27 mm

Compartiments anti-vol 
cachés

Compartiments intérieurs 
fonctionnels

Port de chargement USB 
pour recharger vos 
appareils

Arrière rembourré 
pour plus de confort + 
dragonne

Rabat simple de conception anti-vol
 

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur

dôme époxy

Emballage
Sac mprimé PP

Détails réfléchissants pour 
la sécurité personnelle

Résistant à l’eau et
anti-taches



24 25Marco Polo
Le sac à dos ultime pour toutes vos promenades et vos voyages.
Pour faire simple, le Marco Polo est le meilleur sac à dos deux-en-un qui 
puisse exister aujourd’hui: simplifiez-vous votre paquetage et transportez vos 
vêtements dans le meilleur emballage possible avec le sac qui se transforme de sac 
à dos en organisateur de vêtements, et cela, tout simplement en le décompressant.

Conçu avec du tissu Touring très résistant et flexible de BrandCharger, ce sac est 
également étanche et il vous permet d’arriver en toute élégance, peu importe où  vous 
allez. Suffisamment d’espace pour une tenue complète: des chaussures et tout ce qui est 
indispensable pour vorager. Ce sac à dos est idéal pour une escapade d’un 
week-end ou un voyage d’affaires.

Marco Polo possède de nombreuses poches utiles dissimulées, ce qui est pratique pour 
vos trajets quotidiens.Tout à l’intérieur, vous trouverez des compartiments rembourrés 
pour un ordinateur portable de 15.6 ”et pour tous vos autres effets personnels.

Taille du produit: 300 x 180 x 450 mm 
Taille du logo: 47 X 27 mm

Lanière de fixation

Port de charge USB

Décompressez-le pour le stocker 
complètement  à plat

Décompressez-le pour le 
transformer en organisateur 
de produits de voyage 
essentiels

- Articles de toilette
- Ordinateur portable 
  de 15,6 pouces
- Pull
- Chemises
- Chaussettes
- Sous-vêtement
- Jeans
- Chaussures
- Articles 
  techniques
- etc.

Poche antivol

Produit hydrofuge et anti-salissures

Détails réfléchissants

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur

dôme époxy



26 27

Specter
Specter est un sac d’ordinateur portable minimaliste mais cool, fait avec des matériaux de haute qualité et un 
design élégant et professionnel. L’extérieur du sac est recouvert d’eau texturée grise et de polyester 600D anti-
taches pour une sensation de légèreté et de modernité. 
 
À l’intérieur, vous trouverez une poche rembourrée pour votre ordinateur portable et tout ce que vous devez 
apporter à la réunion. Il y a aussi une poche extérieure et un compartiment caché pour ranger tout ce dont vous 
avez besoin, tout en y accédant rapidement et facilement. 

Taille: 245 x 120 x 20 mm    Taille du logo: 46,5 X 26,5 mm

Comment marquer?
Votre logo avec dôme époxy ou

Pad imprimé sur une surface en cuir PU

Poche cachée
Stockez votre:
- Téléphone
- Stylos
- Powerbank
- etc.

Hydrofuge & anti-salissure

Protection maximale
Grâce à un rembourrage de 1 cm d’épaisseur de 
chaque côté, Avec Specter, vous êtes assuré que 
votre ordinateur portable est protégé contre les 
chocs ou les gouttes.

Doublure Super soft
Doublure intérieure délicate 
pour protégez votre 
ordinateur portable fragile

Barre tactile Apple MacBook Pro 15 ”en image

Emballage
Sac imprimé PP
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Folio
Folio est Le meilleur compagnon pour garder votre appareil numérique et le nombre croissant d’articles 
techniques que nous transportons quotidiennement de manière organisée. Et qui convient également aux 
accessoires de voyage que vous devez avoir. Accédez facilement à l’intérieur de votre sac à main, sac à 
dos, étui pour ordinateur portable, mallette ou valise.
C’est fabriqué à partir de polyester 600D anti-taches et résistant à l’eau.

Sa conception pratique offre une grande flexibilité pour organiser vos accessoires:
- 6 boucles élastiques pour câbles, stylos, brosses et outils, etc.
- 3 poches en filet pour USB, carte SD, carte SIM ou autres petits objets
- 2 poches ouvertes pour chargeur, souris, adaptateur secteur etc. 

Taille: 245 x 120 x 20 mm   Taille du logo: 46,5 X 26,5 mm

Comment marquer?
Votre logo avec dôme époxy ou
Pad imprimé sur une surface en 

cuir PU cuir PU

Design intelligent-flexible
La bande de fermeture élastique 

intelligente permet de ranger même 
vos objets encombrants

Hydrofuge et anti-salissure

Poches multi-tailles
Une organisation unique permet de tout garder en 
place facilement et tout en étant prêt à l’emploi avec 
unminimum de tracas. 

Emballage
Sac imprimé PP
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Wally Wally Carta Wally Porto

Sangle à  argent
La solution la plus mince
pour sécuriser votre argent

Capacité de 9 cartes
Supporte des cartes (85 x 55 
mm): cartes à puce cartes 
bancaires, cartes d’identité, etc.

Capacité de 6 cartes
Supporte des cartes (85 
x 55 mm): cartes à puce 
cartes bancaires, cartes 
d’identité, etc Etuit à cartes en cuir 

haut de gamme 
Supporte des cartes 
(85 x 55 mm): cartes à 
puce cartes bancaires, 
cartes d’identité, etc.

Sangle à  argent
La solution la plus 
mince
pour sécuriser 
votre argent

Déclencheur 
d’éjection de carte
Simply pull the trigger 
and your cards will eject 
for easy access. 

Déclencheur d’éjection de carte 
Il suffit de tirer la gâchette et vos 
cartes seront éjectées permettant 
ainsi un accès facile. cards will 
eject for easy access. facile. cards 
will eject for easy access.  

Déclencheur d’éjection 
de carte 
Il suffit de tirer la gâchette 
et vos cartes seront 
éjectées permettant ainsi 
un accès facile. cards 
will eject for easy access. 
facile. cards will eject for 
easy access. 

Emballage de luxe
Carton noir rigide avec
le produit dans une 
mousse souple

Emballage de luxe
Carton noir rigide avec le produit 
dans une mousse souple

Boîte de carton artisanal
Boîte de papier avec 
spécifications

Série Wally
Wally est un porte-carte (crédit) sécurisé pour les minimalistes. Il peut accueillir jusqu’à 6 cartes et possède 
une technologie de protection RFID intégrée pour protéger vos cartes et vos informations personnelles.

Plus de flexion et de rupture. La base en aluminium de Wally protège vos cartes tout en restant assez petites 
pour aller dans n’importe quelle poche. Avec les technologies de paiement numérique comme Paywave, Apple 
Pay,Samsung Pay, Wechat Pay pris d’assaut, c’est le seul portefeuille dont vous aurez besoin dans un avenir 
proche! 

Dimensions du produit (L x H x P): 106 x 62 x 8 mm
Zone d’impression: 90 x 45 mm 

Blocage RFID
Protège vos cartes contre les lecteurs RF                                                                                                                   
ou les applications mobiles capables de 
vol / écrémage électronique.
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Emballage
Boîte de papier noire avec le 

produit dans une double coque 

Comment graver la marque?
Votre logo gravé sur une surface en aluminium 

avec un laser de haute précision. 
Série Powerbank
 (Batterie externe)

Parlez, jouez et naviguez plus longtemps que jamais avec cette série de 
Powerbank BrandCharger au design élégant et monocorps.
Les batteries externes Powerbank (5000 mAh) et Powerbank XL (10 000 
mAh) occupent autant de place qu’une carte de crédit et elles possèdent 
assez de puissance pour recharger votre smartphone avec deux à quatre 
charges supplémentaires.
Comme elles sont équipées de ports d’alimentation USB-A et USB 
Type-C, vous pouvez charger plusieurs appareils, tandis que le modèle 
Powerbank XL peut même charger votre Macbook avec sa puissance de 
sortie PD de 18 W!

Powerbank
Dimensions du produit (Largeur x Hauteur x Profondeur): 95 x 63 x 13,5 mm
Surface d’impression: 50 x 40 mm

Powerbank XL
Dimensions du produit (Largeur x Hauteur x Profondeur): 99 x 63 x 23 mm
Surface d’impression: 50 x 40 mm 

Monocoque en aluminium
Son design monocoque en aluminium de 
haute qualité et sa finition satinée ultra fine 
font que PowerTube se démarque des autres 
offres du marché! 

Monocoque en aluminium
Son design monocoque en 
aluminium de haute qualité et sa 
finition satinée ultra fine font que 
PowerTube se démarque des autres 
offres du marché! 

Powerbank  (Batterie externe) 5 000 mAh Powerbank XL (Batterie externe) 10,000 mAh

Charge à haut rendement
Une puissance de sortie de 18W de type C +  
une sortie USB-A de 3.0A et une technologie de 
charge intelligente adaptative identifiant votre 
Macbook * connecté ou un autre appareil, tout 
en offrant toujours les vitesses de chargement les 
plus rapides et les plus efficaces qui existent. 

Charge à rendement élevé
Les sorties de type C et USA 2.1A et la 
technologie de charge intelligente adaptative 
identifient votre appareil connecté et offrent 
toujours les vitesses de charge les plus 
rapides et les plus efficaces qui existent. 

Wattmètre numérique.
Secouez-le pour l’activer

Wattmètre numérique
Secouez-le  pour l’activer

Sécurité ultime
Sécurité maximum x 4: protection 
contre les surintensités, les 
surcharges, les décharges 
excessives et les courts-circuits. 

Sécurité ultime
Sécurité maximum x 4: protection 
contre les surintensités, les 
surcharges, les décharges 
excessives et les courts-circuits 

Le moteur intelligent et performant
Charge votre appareil mobile avec 
une perte de puissance minimum 
et un contrôle de la température

Le moteur intelligent et performant
Chargevotre appareil mobile avec 
une perte de puissance minimum 
et un contrôle de la température

* La puissance de sortie de 18 W de l’USB-C permet de charger un 
Macbook Apple

Design fin et compact
Seulement 1,3 cm d’épaisseur et à peine 

plus grosse qu’une carte de crédit 
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2x

charger

universal

1 year
warranty

Bulb
L’affichage lumineux LED du Logo apporte à votre marque l’attention qu’elle 
mérite.

Avec sa  puissance accrue, son double port USB 2100 mA, vous pourrez 
facilement brancher deux appareils à la fois de forte puissance comme les 
tablettes les plus exigeantes .

Dimensions: 35 x 75 x 15 mm     Dimension du Logo: 25mm (forme ronde)
Affichage lumineux du 

Logo
L’affichage lumineux LED du 

Logo apporte à votre marque 
l’attention qu’elle mérite.

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le 

devant
du panneau avec 

sérigraphie ou
tampographie

Double port USB 2100 mA

Sécurité x 2: Fusible de 
protection & protection 
IC Chip

Affichage lumineux LED 
du logo

Prise universelle 12v-24v 
pour toutes les voitures

Garantie 1 an

Classic
L’ anneau lumineux LED apporte à votre marque toute l’attention qu’elle mérite.

Disponible : en version économique 1000 mA et en version plus puissante 2100 
mA avec double port USB.

Dimensions: 70 x 30 x 25 mm
Dimesions du Logo: 25 x 18 mm (Forme ovale)

Economique ou Forte 
puissance

Disponible en 1000 mAh et 
2100 mAh, la puissance de 
sortie permet au Classic de 
convenir à tous les budgets.

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le 
devant du panneau avec 

sérigraphie ou
tampographie

Double port USB 1000 mA ou 
2100 mA

Sécurité x 2: Fusible  de 
protection & protection IC 
Chip

Anneau lumineux LED 
autour du Logo

2x

charger

universal

1 year
warranty

Prise universelle 12v-24v 
pour toutes les voitures

Garantie 1 an
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Powerwave
Powerwave offre une charge sans fil allant jusqu’à 10 W pour des 
vitesses de recharge rapides pour les smartphones compatibles 
Qi sur simple contact, et comme c’est optimisé pour une charge 
rapide avec  Apple et Samsung, vous obtiendrez toujours la 
charge sans fil la plus rapide qui soit disponible!

L’anneau caoutchouté maintient votre téléphone bien en place 
pendant le chargement, et avec le câble fourni, vous pouvez 
commencer à charger dès la sortie de la boîte.

Taille: 100 x 10 mm
Taille du logo: 50 x 50 mm (forme ronde)

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le devant
du panneau avec sérigraphie ou

tampographie 

Base en aluminium, finition de première qualité

Compatible avec les normes de 
charge sans fil Qi
Conçu pour fonctionner sans problème 
avec la dernière technologie Qi, Powerwave 
fournit une charge sûre et fiable de 10 
W aux smartphones compatibles Qi.                                                                                             
Placez tout simplement votre téléphone sur 
la surface antidérapante et le chargement 
commencera au contact.

Sécurité ultime
Vous vous sentirez en sécurité en laissant 
votre téléphone sur Powerwave. Le 
circuit de sécurité empêche la surcharge 
et contrôle la température pour éviter 
la surchauffe. Le faible courant de veille 
assure une consommation minimale 
d’énergie quand le bloc est inactif.

Emballage
Boîte en papier noir avec

le produit dans une mousse 
souple 
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Mounty+
Le support pour bouche d’air Mounty + permet aux pilotes de se 
charger dans la voiture sans fil et en mode mains libres. Insérez tout 
simplement votre téléphone dans le support, il sera maintenu en place 
et commencera à charger.

Mounty + offre une charge sans fil jusqu’à 10W pour des vitesses 
de charge rapides sur les smartphones compatibles Qi par simple 
contact, et comme il est optimisé pour Apple et Samsung Fast 
Charge, vous obtiendrez toujours la charge sans fil la plus rapide 
disponible!

Ne vous tracassez plus jamais avec les câbles, grâce à ce chargeur 
de voiture sans fil.

Dimensions du produit: 120 x 95 x 100 mm       Surface d’impression: 40 x 60 mm

Packaging
Black craft carton box

Visualisation réglable 
Compatibilité universelle avec les aérations à 
CA. Système de pivot à rotule pour un meilleur 
angle de visionnement.

Maintenue par la gravité
Utilisez le poids de votre téléphone 

pour sécuriser votre téléphone.

How to brand?
Your logo can be screenprinted on surface.

Compatible avec les normes de 
charge sans fil Qi
Conçu pour fonctionner facilement 
avec la dernière technologie Qi, 
Mounty + permet de recharger 
les smartphones compatibles 
Qi avec 10W de manière sûre et 
fiable . Placez tout simplement 
votre téléphone dans Mounty + 
et la charge commencera dès le 
contact.

Sécurité ultime
Vous pouvez laisser votre téléphone 
sur Mounty + en toute sécurité. 
Le circuit de sécurité intégré 
permet d’éviter toute surcharge 
et il contrôle la température pour 
éviter un risque de surchauffe. Le 
faible courant de veille offre une 
consommation minimale lorsque le 
pad est à l’arrêt.
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2x

charger

Glow
Il est difficile d’imaginer vivre de nos jours sans périphériques 
équipés de port USB. Que ce soit un smartphone, une 
tablette ou un lecteur e-book, les appareils alimentés par 
USB sont devenus des éléments permanents dans chaque 
foyer ou sur tout lieu de travail. Glow est la solution idéale qui 
permet à la fois d’assurer le chargement de plusieurs de ces 
appareils et de créer une agréable lumière d’ambiance.

Voilà une idée brillante!

Taille du produit: 62 x 58 x 40 mm
Taille du logo: 31 mm (forme ronde)

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le 
devant du panneau avec 

sérigraphie ou tampographie 
ou dôme époxy 

Une veilleuse confortable
Avec l’interrupteur marche / arrêt, vous 
pouvez allumer la veilleuse de manière 
à procurer une faible lumière et créer 

ainsi une atmosphère confortable dans 
n’importe quelle pièce.

Disponible en 3 versions: US, EU, UK

Double sortie puissance 2100 mA

Le plus sûr au monde:
Matériau ignifugé et protection 
IC Chip

Emballage
Carton noir rigide avec

le produit dans une insert en papier
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Everybit 
Le kit d’embouts parfait de précision et haute performance comprend les pièces les plus 
importantes pour la réparation de smartphones, tablettes et PC, y compris iPhone, iPad, 
MacBook Air et MacBook Pro, ainsi que la réparation de consoles de jeu et de contrôleurs 
Nintendo, PlayStation ou XBox.

Taille: 166 x 65 x 16 mm.  
Surface d’impression:155 x 55 mm  

Comment graver la 
marque?

Votre logo gravé sur une surface 
en aluminium avec un laser de 

haute précision. 

Emballage
Boîte de papier noire

24 bits de précision magnétiques
Fabriqué avec de l’acier durable S2 , 
dureté: HRC 58-62 \

Phillips: PH000 PH00 PH0 PH1
Fente: 1.0 1.5 2.0 2.5 ,3.0, 3.5, 4.0
Torx: T2 T3 T4 
Sécurité Torx:  T5H T6H T7H T8H T9H 
T10H T15H T20H
Pentalobe: P2
Tri wing: Y0.6

Poignée en alliage d’aluminium
Capuchon rotatif anodisé avec traitement 
spécial antidérapant.

Boîte de rangement à ressort en aluminium.
Il suffit juste d’appuyer pour voir apparaître 
le kit premium. Les forets sont maintenus 
en place grâce à la base magnétique de la 
boîte de stockage 
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Twist
Fabriqué avec un acier inoxydable martensitique durci 420, l’outil 
multifonctions Twist élégant comprend 8 outils qui font toutes 
choses depuis le serrage de boulons et de  vis jusqu’à l’ouverture 
de bouteille de rafraîchissement, le tout dans une conception de 
torsion simple qui tient dans la paume d’une main.

Taille du produit: 70 x 38 x 9 mm
Taille du logo (gravure au laser): 30 x 8 mm

Acier inoxydable martensitique trempé 420

8 outils dans une conception de torsion
Fabriqué avec de l’acier inoxydable 
martensitique durable trempé 420

- Coupe-fil
- Clé à rayons de vélo
- - Clés 5.5 / 7/8/12
- Porte-clé
- Décapsuleur
- Crochet mousqueton
- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
- Règle

Comment marquer?
Votre logo gravé sur une surface en 

aluminium avec
laser de grande précision.

Emballage
Boîte de papier noire
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Styllo
Le stylo le plus puissant que vous puissiez souhaiter.
Styllo permet aux utilisateurs de passer facilement du numérique à 
l’analogique. Une simpe torsion transforme facilement votre Styllo 
d’une pointe de stylo à bille roulante lisse servant à écrire sur papier 
en une pointe de stylet en maille capacitive pour un usage tactile ou 
en un stylet de précision pour professionnels de la création. 

Le corps en aluminium solide est construit pour la portabilité avec un
attrait professionnel.

Styllo fonctionne sur tous les appareils à écran tactile et il est toujours 
prêt à fonctionner.
Aucune batterie n’est requise.

Taille: 155 x 9 mm Taille du logo: 45 x 5 mm

Stylet disque de précision
Le disque de précision crée non seulement 

un point de contact précis avec l’écran 
pour écrire exactement où vous le placez, 

mais il a également été conçu en une seule 
pièce permettant une meilleure stabilité 
pour les professionnels de la création.

Stylo à bille lisse
Simple et pratique, le stylo à bille roulante 

Styllo offre un confort d’utilisation 
quotidien. Ce stylo à bille roulante 

rechargeable longue durée vous offre une 
expérience d’écriture avec

assurance, équité et robustesse.

Stylet à mailles captives
La pointe en maille durable offre une 

expérience d’écriture et de dessin sans 
tache floue et qui dure et dure encore. 
Pas besoin de connexion ni de pile, le 

marquage est utilisable immédiatement.

Comment marquer?
Votre logo gravé sur une surface en aluminium avec

laser de grande précision. Emballage
Boîte en papier noir avec
le produit dans un bac à 

papier.
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Styllo2
Le stylo le plus puissant que vous puissiez souhaiter avoir vient de 
devenir meilleur!

Styllo 2 permet aux utilisateurs de passer, en douceur,  de l’ère 
analogique à l’ère numérique. 
Une rotation facile transforme votre Styllo 2 d’une pointe de stylo 
à bille roulante lisse pour écrire sur papier en une pointe de stylet 
à maille capacitive pour écran tactile ou stylet de précision destiné 
aux professionnels de la création. 

Le corps en aluminium massif avec clip découpé au laser n’est 
pas seulement élégant, mais il est aussi conçu pour la portabilité 
avec un attrait professionnel.

Styllo 2 est compatible avec tous les appareils à écran tactile et
 il est toujours prêt à fonctionner. Aucune pile n’est requise. 

Dimensions: 162x 9 mm  Dimensions du logo: 45 x 5 mm

Stylo à bille lisse
Simple et pratique, le stylo à bille de Styllo offre 
une commodité pour une utilisation quotidienne.

Le stylo à bille longue durée et rechargeable 
vous procure une expérience d’écriture 

rassurante, juste et fiable. 

Stylet captif en maille
L’embout, en maille robuste, offre une expérience 
d’écriture et de dessin sans taches qui durera et 
durera encore. Sans connexion ni piles requises, 

Mark est prêt à être utilsé immédiatement

Stylet à disque de précision
Le disque de précision crée, non seulement un 
point de contact précis avec l’écran permettant 

d’écrire exactement où vous le placez, mais il a été 
également conçu, pour les professionnels de la 

création, en une seule pièce afin de bénéficier d’une 
stabilité accrue.

Facile à maintenir et à obtenir
Clip élégant, découpé au laser, qui 

maintient votre stylo dans la poche de votre 
chemise. Le clip est profilé permettant une 

manipulation facile.

Monocoque en aluminium
Élégant, minimaliste et conçu avec un 

design monocoque. Usiné avec précision à 
partir d’un seul bloc d’aluminium solide. 

Capuchon magnétique
Fabriqué en aluminium, ce capuchon 

magnétique s’aligne automatiquement, 
ce qui lui permet d’avoir une adhérence 

parfaite.  

Comment marquer?
Votre logo gravé sur une surface en 

aluminium avec
laser de grande précision.

Emballage
Boîte en papier noir avec

le produit dans un bac à papier.
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Pointe en fibre de carbone 
Jamais besoin d’affûtage, la 
pointe trace une ligne grise qui 
ne s’effacera pas et sans laisser 
de taches.

Eco vert
Écrit jusqu’à 15 000 mètres.
Écrivez et dessinez sans fin.

Sans encre
Ce nouveau type de stylo ne 
vous laissera jamais tomber 
dans le piège de manque 
d’encre.

Base en aluminium
usinée avec précision à partir 
d’un seul bloc d’aluminium solide.

   

Picasso 
Picasso, un instrument d’écriture qui ne tombera pas en panne 
d’encre. Ce stylo a une pointe en fibre de carbone qu’on n’a jamais 
besoin d’affûter et qui peut écrire jusqu’à 15 000 mètres. C’est 
un cadeau extraordinaire pour les artistes ou les gribouillis! Il ne 
laissera pas de taches et il peut être utilisé à l’envers ou dans des 
conditions extrêmes. Son corps est usiné avec précision à partir 
d’un seul bloc d’aluminium, confèrant ainsi  à Picasso son aspect 
épuré.

Avec Picasso, il se pourrait que vous n’aurez peut-être plus jamais 
besoin d’acheter un autre stylo.

Dimensions: 165 x 9 mm   Dimensions du logo: 100 x 7 mm

Comment marquer?
Votre logo gravé sur une surface en 

aluminium avec
laser de grande précision.

Emballage
Boîte en papier noir avec

le produit dans un bac à papier.
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Alumina
Alumina est construite à partir d’une seule feuille 
d’aluminium de qualité aéronautique, estampée à plat 
et lissée pour permettre un glissement sans contrainte. 
Dans le même temps, le recollage moléculaire
 à partir du processus d’usinage crée une structure 
hautement rigide pour une durabilité maximale. Elle 
est ensuite sablée pour avoir une texture qui facilite 
davantage la précision du suivi et offre une sensation 
agréable sous la main lorsque vous faites glisser.

Taille du produit: 22 x 18 cm
Personnalisation du logo: gravure avec laser

Comment marquer?
Votre logo gravé sur

une surface en aluminium avec laser 
de grande précision.

Base en caoutchouc en forme 
de diamant

La base caoutchoutée à motif de 
diamant d’alumine assure une prise 

ferme tout en veillant à ce que le tapis 
de souris reste bien en place et en 

protégeant votre bureau des rayures.

Surface de suivi optimisée
La surface entière d’alumine a

une texture microscopique développée en 
laboratoire qui fournit les plus précises et 
les plus cohérentes lectures de capteur. 

Conception de chanfrein de protection
Un matériau ultramince avec chanfrein lisse à triple 

bord poli fournissant une sensation et un style 
supérieurs qui complètent votre ordinateur, votre 

ordinateur portable et votre bureau. 

Enveloppe de l’emballage
Une conception d’enveloppe minimaliste 
utilisant un carton noir artisanal avec des 

spécifications imprimées en argent.
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LYNQ
6 fonctions dans 1 concentrateur de bureau tout-en-un élégant.
Il est temps de s’organiser. Nous utilisons tous des haut-parleurs Bluetooth, 
nous faisons des conférences téléphoniques et nous avons besoin de recharger 
quotidiennement plusieurs appareils alimentés par USB.

Quoi de mieux que d’avoir un seul appareil qui peut tout faire? LYNQ est la solution 
qui offre, en intégrant une expérience sonore exceptionnelle, une unité d’appel 
confortable, un porte-stylet et 4 ports USB haut débit dans un seul appareil 
intelligent. Et si cela ne suffit pas, la technologie avancée de chargement sans fil Qi 
est intégrée!

Taille: 145 x 145 x 85 mm

2. Charge sans fil QI + support de 
téléphone

Ne vous débattez pas au milieu d’un tas de 
câbles pour charger votre téléphone. Placez 

votre appareil compatible sans fil Qi sur LYNQ et 
regardez-le se charger. 

5. Commandes du volume & de la musique
Idéalement situées en haut du LYNQ,  il y a des 

boutons qui vous permettent de contrôler le volume 
de votre audio et de le jumeler avec n’importe quel 

appareil compatible Bluetooth. enabled device.

3. Centre USB à 4 ports
Avec une capacité de 4,8 A et une 

compatibilité USB-C fournissant une 
multitude de connexions pour les 

ordinateurs portables ou de bureau via un 
seul port, ce qui permet un chargement 

facile et des transferts de données.

6. Organisateur de câbles
La plupart des gens ont plusieurs 
appareils utilisant des câbles sur 

leur bureau. LYNQ a des rainures de 
câble, situées sous l’appareil, qui vous 

permettent d’organiser vos câbles

4. Porte stylo / stylet
Peu importe que vous fassiez beaucoup 
de croquis, d’écriture ou juste beaucoup 
de notes, nous pensons que vos stylets, 

crayons et stylos préférés méritent un
place sur le LYNQ - exactement 3 places 

1. Haut-parleur stéréo Bluetooth &
fonction haut-parleur

Un haut-parleur 2 x 3,5 W avec commandes du 
volume. Un microphone intégré pour les appels 

mains libres et une technologie de réduction 
du bruit.
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Rise
Rise quand le design compte.
Rise se présente dans une finition élégante, intelligente et il est en aluminium de haute qualité, 
sa conception en fait un bel ajout pour tout domicile ou bureau. Le design mullti-angle vous 
permet de prendre des appels, de diffuser ou de parcourir sans jamais avoir à déplacer votre 
téléphone. Construit avec de l’aluminium de haute qualité, du plastique ABS et un coussin 
caoutchouté non coulissant, ce socle est plus près du niveau des yeux que les autres socles 
et offre une expérience d’utilisateur plus confortable. 
Dimensions: 106 x 106 x 168 mm        Zone d’impression: 40 x 40 mm 

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le tampon 

supérieur avec tampographie

Solide et sécurisé
Silicone de première qualité combiné 
avec de l’aluminium d’ingénierie de 

précision

Coussinet en caoutchouc
Coussinet en caoutchouc ce qui 

empêche votre smartphone de bouger

Finition aluminium de qualité supérieure
Finition aluminium de précision

Pour smartphones et tablettes
Compatible avec tous les téléphones

mobiles et toutes les tablettes

Angle de vision optimal
Rehausse votre appareil à un angle de vue

optimal et une navigation à l’écran facileEmballage
Boîte en carton noir
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Ring
Donnez une liberté à la façon dont vous utilisez 
votre smartphone!
Ring (anneau) fonctionne comme une béquille et 
vous permet de prendre en main confortablement 
votre smartphone.
Utilisez votre smartphone d’une manière que vous 
n’auriez jamais imaginée.

Compatible avec tous les smartphones. L’adhésif 
spécial 3M offre une solide fixation à votre smart-
phone ou à l’étui de votre téléphone. 
 
Taille: 30 x 30 mm Taille du logo: 16 x 16 mm

Béquille
Regardez vos films préférés.

Ring peut tourner à 360 degrés et 
pivote sur 180 degrés. 

Bonne prise
L’anneau vous 

permet de saisir 
confortablement et 
naturellement votre 
appareil intelligent 
et de l’utiliser selon 

des façons tout à fait 
nouvelles. 

Comment 
marquer?

Votre logo gravé 
sur une surface 
en aluminium 
avec un laser 

de grande 
précision. 

Liberty
Libérez-vous de la façon dont vous utilisez votre 
smartphone!

Liberty est l’un des accessoires pour smartphone les 
plus utiles. Transformez votre téléphone portable en 
un portefeuille de cartes de crédit bloquant RFID et l’anneau 
intégré vous permet de tenir confortablement votre smartphone
et de l’utiliser comme vous n’auriez jamais imaginé.

Compatible avec tous les smartphones.
L’adhésif spécial 3M offre un attachement solide à votre smart-
phone ou à votre téléphone. 
 
Dimensions: 95 x 63 x 8,5 mm,   taille du logo: 5 x 14 mm

Comment marquer?
Votre logo gravé sur une 

surface en aluminium                                        
avec laser de haute précision. 

Béquille
Regardez vos films préférés.

L’anneau tourne à 360 degrés et
pivote sur 180 degrés. 

Prise en main sûre en toute sécurité
L’anneau vous permet de prendre en 

main confortablement et naturellement 
votre appareil intelligent et de l’utiliser                                                                            

de manière entièrement nouvelle.

Porte-cartes RFID

Protègez vos cartes contre les lecteurs 
RF ou les applications mobiles 
capables de vol électronique
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Lenso
Améliorez les photos de votre smartphone et de votre tablette avec ce kit d’objectif universel 3 en 1. Combinant des lentilles 
fish-eye, grand-angle et macro dans un produit facile à raccorder rapidement avec un clip universel. Les lentilles en aluminium 
sont antireflet, ce qui vous permet d’obtenir une image nette dans toutes les conditions climatiques.

Lenso a été développé pour être compatible avec presque tous les smartphones.

Dimensions: 53 x 21 x 24 mm        Taille du logo: 15 x 13 mm

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur un clip
en plastique par sérigraphie/

tampographie

Objectif grand 
angle

Objectif 
macro

Objectif 
Fisheye
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Trident & Trident+

Trident

Trident 2 Trident 2+

Trident+

Offrant                                                                                                                                               
plus de 12 
000 courbes                                                                                                    
au cours de sa 
durée de vie, le câble 
de charge éclair Trident 
ultra-solide renforcé USB-A / 
Micro / Type C / est une
superbe solution pour ceux 
qui recherchent une construction 
supérieure.

La base en aluminium et la gaine tressée 
en nylon renforcé confèrent à Trident un look 
et un aspect sophistiqués.

Trident: Taille: 190 mm, taille du logo: 20 X 10 mm
Trident +: Taille: 1200 mm, taille du logo: 24 X 10 mm

Comment marquer?
Votre logo gravé sur

une surface en aluminium 
avec laser

de grande précision

6 x plus résistant
La structure renforcée ultra-résistante 

confère à Trident une résistance 
et une durabilité inégalable.                                                                                         

Sa durée de vie de plus de 12 000 
courbures le rend 6 fois plus résistant 

que les câbles de charge standard

Un pour tous
USB-A à

Micro / Eclair / Type-C.
Avec Trident vous gardez tous 
vos Appareils Apple / Android 

chargés.
Design élégant

La base en aluminium et la gaine tressée en nylon 
renforcé confèrent à Trident son look et son aspect 

sophistiqués.
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Mounty
Mounty est la monture de ventilation conçue en aluminium de précision.
Elle retient et agrippe pratiquement tous les appareils et elle utilise le poids 
de votre smartphone pour offrir une bonne prise.
Son design haut de gamme et élégant lui permet de se fondre dans tout style 
d’intérieur de voiture

Simple à installer, elle tient simplement dans l’un des trous d’aération AC de votre 
voiture. Elle est solide, stable, ajustable et fonctionne avec des téléphones de toutes 
tailles et de toutes formes.

Dimensions du produit: 95 x 90 x 60 mm,   zone d’impression: Ø  de 50 mm

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le tampon 

supérieur avec tampographie 

Emballage
Boîte en carton noir

Pratique
Compatibilité universelle avec des 
trous d’aération AC. L’installation 

est simple et c’est prêt à être utilisé 
immédiatement.

Visualisation réglable 
Système de pivot avec joint à rotule pour 

le meilleur angle de vue. 

Retenu par la gravité
Utilisez le poids de votre téléphone pour

sécuriser votre téléphone. 

Finition aluminium
Conçu avec précision

finition aluminium

Sécurité
Fonctionnement mains libres 

et monté en toute sécurité lors 
de l’utilisation.
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App available for:

Smart Scale
Le compagnon idéal pour perdre du poids. Pesez-vous plus intelligemment avec une mesure de 
grande précision et les informations de composition sont disponibles dans une instance. La puissante 
application comprend des écrans de tendances, les paramètres de l’objectif pour que vous puissiez 
vivre plus sainement et atteindre vos objectifs!

Taille: 26 x 26 x 2,5 cm
Poids: 1 kg
Zone d’impression: 12 x 12 cm

Emballage
Boîte en papier noir

Comment marquer?
Votre logo imprimé sur le devant du 

panneau avec sérigraphie ou
tampographie

10 statistiques corporelles, toutes à la fois.
Surveillez votre poids, votre IMC, votre graisse corporelle, votre fréquence musculaire, 

votre masse osseuse, votre eau corporelle et votre BMR avec la technologie BIA (Analyse 
d’impédance bioélectrique).

Application  Santé
Un système de suivi de la santé 

complet pour optimiser votre 
parcours de remise en forme. 

Vos dix mensurations sont 
affichées sous la forme d’une 

seule pesée ou d’un graphique 
pour visualiser les tendances sur 

plusieurs périodes de temps.

Des graphiques simples
Un instantané simple et clair de 
votre composition corporelle. 

Des graphiques simples 
vous donnent un aperçu des 

tendances concernant la 
mesure du corps afin que vous
puissiez voir ce qui fonctionne.

Poids

Eau Corporelle

IMC

BMR

Graisse Corporelle

Âge Forme 
Physique

Fréquence 
Musculaire

Graisse 
Viscérale

Masse Osseuse

Protéines
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