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PrODuiTS eT ACCeSSOireS
POUR	LE	MONDE	DE	L’AUTOMOBILE



•	67	x	67	x	30	mm

142.880

30 x 18 mm
1-4 C

Accessoires auto

SUPPORT UNIvERSEL dELUxE POUR vOITURE
Offrez uNe PLACe De CHOiX à vOTre TeLePHONe
•	Avec	ce	support	universel,	vous	avez	trouvé	le	compagnon	idéal	de	votre	téléphone	!
•	Profitez	des	fonctionnalités	de	votre	téléphone	à	portée	de	main
•	Sobre	et	esthétique	avec	sa	finition	laquée,	vous	aimerez	sa	simplicité	d’utilisation	et	son	faible	

encombrement pour l’emmener partout avec vous
•	Pince	universelle	pour	tout	type	de	voiture,	s’adapte	parfaitement	sur	votre	grille	de	ventilation
•	Son	support	en	silicone	protège	et	tient	fermement	tout	type	de	téléphone
•	Rotation	à	360°	pour	une	flexibilité	totale,	en	horizontal	comme	en	vertical
•	Armature	métallique	de	qualité	qui	assure	solidité	et	durabilité

COMPATIBLE
TOuS

TéLéPHONeS

stock
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142.892

13 x 9 mm - 12 x 12 mm - 35 x 5 mm
1-4 C

PXK Car

Accessoires auto

stock

SMART CAR CHARGER
LE	CHARGEUR	DE	VOITURE	CONNECTE	QUI	GEOLOCALISE	VOTRE	VOITURE	!
•	Retrouvez	où	vous	avez	garé	votre	voiture	grâce	à	l'application	qui	vous	guidera	jusqu'à	votre	

place de stationnement.
•	Fonctionne	avec	son	application	mobile	dédiée	compatible	iOS	et	Android
•	Chargez	deux	appareils	en	même	temps	à	une	vitesse	très	rapide	grâce	à	ses	deux	ports	USB	

et sa capacité de 4,8 A.
•	Ce	chargeur	universel	est	compatible	avec	tous	les	câbles	USB	de	vos	appareils
•	Se	branche	sur	une	prise	allume-cigare	standard

En	scannant	ce	QR,
accédez directement
à l’application dédiée.
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https://www.youtube.com/channel/UC-4uwlSesE77LcT00xPHRPw
http://r.webkee.com/U_suPnCx3RfR


142.893

PXK Car

Accessoires auto

stock

KIT vOITURE CONNECTEE
EQUIPEz	VOTRE	VOITURE	AVEC	NOS	ACCESSOIRES	MODERNES	ET	PRATIQUES
•	Sa	pochette	semi-rigide	en	EVA	Ultra	résistant	réunit	deux	accessoires	qui	ne	quitteront	plus	

votre voiture 
•	Le	coffret	se	compose	de	notre	SMART	CAR	CHARGER	(142.892) et d’un support magnétique 

de voiture à pince qui s’adapte à tous les modèles de voiture

En	scannant	ce	QR,
accédez directement
à l’application dédiée.
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http://r.webkee.com/U_suPnCx3RfR


•37	x	42	x	50	mm

142.859

Ø : 22 mm
1 C

Accessoires auto

SUPPORT MAGNÉTIQUE dE vOITURE À PINCE
•	Ce	support	de	smartphone	est	le	plus	universel	des	supports	magnétiques	puisqu'il	s’adapte	

littéralement à tous les modèles de voiture
•	 Son	 installation	 est	 très	 simple	 :	 il	 est	 doté	d'une	pince	 compatible	 avec	 toutes	 les	 grilles	
d'aération

•	élégant	et	discret,	il	prend	peu	de	place	et	ne	réduit	pas	votre	champ	de	vision	
•	 Avec	 ce	 support	 magnétique	 puissant,	 votre	 téléphone	 est	 solidement	 maintenu	 et	 reste	

accessible à tout moment

stock

PiNCe
uNiverSeLLe
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142.734

14 x 5 mm
1 C

Accessoires auto

CHARGEUR dE vOITURE dELUxE
• Charge	tous	types	d’appareils	nomades	fonctionnant	sur	l’USB
• Compatible	avec	toutes	les	prises	allume-cigares
• Protection	surcharge	et	court-circuit
• Câble	de	charge	non	fourni	
• 2	ports	USB,	une	sortie	de	5V/1	Amp	pour	les	téléphones	et	les	petits	appareils
• Une	sortie	de	5V/2.1	Amp	pour	les	tablettes

stock

2 PORTS
USB

1 A & 2.1 A
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•	70	x	52.5	mm	-	86	g.

142.906

Ø: 35 mm
2 C

Accessoires auto

N
O
U
V
E
A
U

CAR HOLdER "MAGNETIC"
Le SuPPOrT De TeLePHONe 2.0 !
• 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	CAR	HOLDER	MAGNETIC	est	assurément	 l’allié	 incontournable	des	
automobilistes 2.0 !

stock

Adaptateurs
en option

CHARGEUR	
SANS fiL !
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•	128	x	72	x	85	mm	-	115	g.

142.917

1 C

Accessoires auto

COMPATIBLE
CHARGE
rAPiDe

MAGIC CHARGER
LE	PREMIER	SUPPORT	DE	TELEPHONE	INTELLIGENT	POUR	VOITURE
•	Notre	nouveau	support	de	téléphone	pour	voiture	est	révolutionnaire	!	Il	vous	permettra	de	
recharger	votre	téléphone	par	induction	(technologie	QI).

•	Grâce	a	son	capteur	infrarouge,	il	détecte	automatiquement	votre	téléphone	et	se	charge	de	
le bloquer grâce à ses deux bras motorisés. un « must have » pour cette fin d’année.

•	10	WH	–	Fast	charging
•	Entrée	:	5V/2A	-	Sortie	:	5V/1.5A
•	Livré	avec	câble	micro	USB	C

N
O
U
V
E
A
U

stock

11 |



•	37	x	37	x	32	mm	-	88	g.	

142.637

Ø : 19 mm
1 C

Accessoires auto

SUPPORT vOITURE MAGNÉTIQUE
VOUS	APPRéCIEREz	SON	ASPECT	PRATIQUE	TOUT	AUTANT	QUE	SON	DESIGN	éLéGANT
•	 Compact	 et	 élégant,	 ce	 support	 est	 équipé	 d’un	 aimant	 puissant	 pour	 assurer	 une	 tenue	

parfaite de votre téléphone, quelle que soit l’orientation
•	Facile	à	utiliser	:	Collez	tout	simplement	le	support	sur	une	surface	plane	dans	votre	voiture	ou	

au bureau. 2 plaques de métal sont fournies : l’une se glisse derrière une coque, l’autre se colle 
directement à votre téléphone

•	 Fabrication	 soignée	 en	 alliage	 de	métal	 chromé	 pour	 une	 valeur	 perçue	 considérable	 par	
rapport à son prix

•	Livré	dans	un	écrin	noir	valorisant

stock
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142.863

Accessoires auto

COffRET vOITURE dELUxE
•	Cet	élégant	coffret	est	le	cadeau	idéal	pour	ceux	qui	ont	déjà	tout.	Il	complète	parfaitement	le	

tableau de bord des véhicules, même les mieux équipés
•	Il	 se	 compose	 d’un	 chargeur	 2	 ports	 USB,	 assez	 puissant	 pour	 charger	 une	 tablette	 ou	 2	

téléphones et d’un élégant support de téléphone en métal
•	Un	câble	de	charge	multifonction	complète	le	coffret

stock
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