-Power

Énergie pour votre mobile

Énergie nomade

Adaptateurs
en option

Recharge
du mobile

LAMPE à INDUCTION

142.884

UNE LAMPE AU LOOK MODERNE QUI RECHARGE VOTRE TELEPHONE
• 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)
• Adaptateur à induction pour iPhone (avec port lightning) et autres téléphones disponible en option
• Composition en ABS de qualité assurant solidité et durabilité
• Durée de vie moyenne des ampoules : 50.000 heures
• Chargeur secteur inclus (5V/2A)

60 x 25 mm

stock

1-2 C
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Adaptateurs
en option

CHARGEUR à INDUCTION

142.873

LE PETIT CHARGEUR INDISPENSABLE
• Entrée : 5V/2A – Sortie : 5V/1A
• Compatible QI (charge sans fil) avec tous les téléphones équipés du chargement à induction
(Samsung, Sony, Huawei selon modèles, IPhone 8 & X)
• Adaptateur à induction pour iPhone (avec port lightning) et autres téléphones disponibles en
option
• Câble de rechargement USB inclus

• 90 x 90 x 10 mm

Ø : 40 mm
1-4 C
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Ø : 53 mm

stock

Énergie nomade

Adaptateurs
en option

Recharge
sans fil

142.885

POWER BANK à INDUCTION
LA BATTERIE POLYVALENTE DE DEMAIN EST NÉE !

8000

• Capacité : 8000 mAh, indicateur de batterie et chargement ultra rapide
• 2 ports USB pour recharger plusieurs appareils en même temps

mAh

• Compatible QI (charge sans fil) avec tous les téléphones équipés du chargement à induction
(Samsung, Sony, Huawei selon modèles, IPhone 8 & X)
• Adaptateur à induction pour iPhone (avec port lightning) et autres téléphones disponible en
option
• Câble de rechargement USB inclus
•135 x 68 x 19 mm

stock
1-4 C
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Coffret cadeau
en option

142.781

BATTERIE Executive Ultra Light
Une batterie externe ultra light et puissante !
• Chargeur externe à la finition soignée et valorisante, plébiscité pour son design ultra fin et
ergonomique

3600
mAh

• Sa légèreté, 72 g. à peine, est une raison de plus pour l’avoir toujours avec soi
• En plus d’être élégant, ce modèle puissant (1.5A) assure une charge rapide de vos téléphones
et tablettes
• Corps ABS traité mat, indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie
• Câble de charge micro USB fourni

Li-Po

• 115 x 40 x 11 mm - 72 g.

55 x 20 mm
1-4 C
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72 g.

stock

Énergie nomade

142.877

POwer bank slim 3000
LA BATTERIE D’URGENCE éLéGANTE, COMPACTE ET ULTRA RAPIDE !
• Avec sa batterie lithium polymère compacte, rechargez votre téléphone quand vous voulez
• Suivez la capacité de charge grâce aux indicateurs de fonctionnement

3000
mAh

• Rechargement ultra rapide grâce à ses 2,1 ampères

2.1

• Câble de charge micro-USB fourni

Li-Po

• 110 x 42 x 7 mm

60 x 30 mm

100 x 30 mm

stock

1-4 C
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10 000 - 5000 - 4000 mAh

142.813

POWER BANK Executive PRO
Une capacité et une puissance énormes pour les Pros
• Chargeur externe en ABS à la finition très soignée et valorisante, doté de 2 ports USB
• Puissance maximale sur chaque port USB et gestion intelligente de la charge permettent de
charger simultanément et rapidement téléphones et tablettes

4000
5000
10 000

• Affichage digital du niveau de charge pour plus de précision
• 500 cycles de charge
• Câble de charge micro-USB fourni
• Nouveau modèle de 4000 mAh doté d'un seul port USB

mAh

2.1

• 4000 : 110 x 65 x 11 mm - 5000 : 127,5 x 70 x 12 mm - 10000 : 142 x 72 x 15 mm

Li-Po
stock
1-4 C
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Coffret cadeau
en option

142.740

BATTERIE i-Deluxe
Communiquez non-stop avec élégance
• Avec ce chargeur USB en aluminium équipée d’une batterie lithium-ion pour recharger votre
téléphone quand vous voulez et où vous voulez

2200
mAh

• 1A et une capacité suffisante pour une charge complète de la majeure partie des téléphones
• Temps de recharge 2 à 3 heures, câble de charge fourni, 500 cycles de charge

• 100 x 22 x 22 mm - 75 g.

70 x 10 mm

52 x 10 mm

stock

1-4 C

67 |

Énergie nomade
Li-Po

Li-Po

2400

2500

mAh

mAh

142.870

142.789

Powercard Premium

BATTERIE SLIM 2500

• Batterie de secours extra plate avec cable intégré

• Avec cette batterie USB équipée d’une batterie

pour disposer en toute circonstance d’une réserve

lithium polymer ultra compact, vous rechargez

d’énergie de secours pour tous vos appareils
digitaux et votre téléphone

votre téléphone quand vous voulez
• Indicateurs de fonctionnement

• Batterie Lithium Polymer 2400 mAh, 1A, 500 cycles.

• Câble de charge micro USB fourni

• Temps de charge: 3 heures environ

Li-Po

Li-Po

4000

8000

mAh

2.1

mAh

2.1

142.745

142.783

BATTERIE Slim 4000

BATTERIE SLIM 8000

• Finition aluminium, design ultra fin, format similaire

• Modèle haut-de-gamme et puissant (2,1 A) doté

à un téléphone
• Indicateurs de fonctionnement et de niveau de
charge de la batterie
• Puissance 2,1 A, temps de recharge 3 à 4 heures,
câble de charge micro USB fourni

d’une énorme capacité de 8000 mAh et de 2 ports
USB (1A et 2.1A) et qui peut charger 2 appareills
simultanément
• Corps alliage aluminium résistant
• Indicateurs de fonctionnement et de niveau de
charge de la batterie

| 68

• Gestion intelligente de la charge

Énergie nomade

2200 mAh

2500 mAh

4000 mAh

8000 mAh

142.797

KIT NOMADE DELUXE
LE KIT D’ACCESSOIRES PENSE POUR LA MOBILITE AU QUOTIDIEN
Cet ensemble rassemble tout ce dont vous avez besoin pour vos appareils multimédias et votre
voiture. Il comprend :
- Une batterie externe assez puissante pour tous les smartphones
- Un chargeur de voiture USB de 1 Ampère max
- Un support de voiture

2200
2500
4000
8000
mAh

- Des écouteurs de secours

Li-Po

- Un câble de charge micro USB
- Un stylet
- Le tout dans pochette de rangement semi rigide en EVA ultra résistant

stock
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Coffret cadeau
en option
142.741

BATTERIE I-Versa
Fini les pannes de batterie
• Batterie USB équipée d’une batterie lithium-ion pour recharger votre téléphone où et quand
vous voulez
• Puissance : 1A, et une capacité suffisante pour une charge complète de la majeure partie des
téléphones
• Temps de recharge 2 à 3 heures, 500 cycles de charge
• Câble de charge fourni

2600
3000
mAh

• 98 x 27 x 27 mm - 80 g.
stock
52 x 12 mm
1-4 C
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75 x 12 mm
1925

164

2283

2151

2080

Énergie nomade

142.742

BATTERIE I-VERSA 4000
• Capacité permettant de charger 2 fois un smartphone ou de charger partiellement une tablette
actuelle (IPad : 9000 mAh)
• Corps ABS retraité
• Indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie

4000
4400

• Puissance : 1,5 A - Charge rapide - Gestion intelligente de la charge
• 500 cycles de charge, câble de charge micro USB fourni

mAh

• 75 x 50 x 25 mm - 130 g.

55 x 20 mm
1-4 C

60 x 40 mm

stock
1925

164

2283

2151

2080
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opTIONS DISPONIBLES
Câble MFI - 142.801
Nos batteries sont livrées avec un câble micro
USB. Ce câble permet le chargement de l'essentiel
des smartphones et tablettes fonctionnant sous
Android et Windows Phone : Samsung Galaxy,
Nokia Lumia, HTC one, Motorola, Sony Xperia...
Pour les appareils Apple, nous vous proposons en
option, un câble de charge et de synchronisation
des données "Made for iPhone". Ce label signifie
qu'il a été certifié conforme aux standards de
performance de la marque.

Emballages et boîtes cadeau personnalisés
Nos produits sont livrés par défaut dans une
boite carton imprimé. Nous proposons une large
gamme de boites et emballages cadeau pour vos
commandes de clés USB, batteries USB, accessoires
pour téléphone ou cadeaux audio.
Boîte standard
avec fenêtre

Coffret cadeau
| 72
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2 ports USB
ultra
rapides

CHARGEUR DOUBLE PORTS ULTRA S
UN CONCENTRE DE PUISSANCE POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS USB

142.823

3.1

• 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
• Conditionné en boite individuelle carton

• 88 x 45 x 26 mm

30 x 30 mm

40 x 35 mm

stock

1-4 C
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CHARGE
INTELLIGENTE

Station de charge intelligente XL

142.824

• Centralisez tous besoins de charges USB en un seul point
• Chargez simultanément 4 appareils, en évitant l'encombrement des fils
• Compatible toutes marques de téléphones et tablettes
• Recharge rapide : son système de charge intelligente adapte automatiquement la puissance
de charge à l’appareil branché pour une charge optimale et rapide

3.5

• Entrée de courant : AC100-240V / 50-60HZ 
• Sortie de courant : 5V/3.5A, 18W pour 4 ports USB
• Protection 7 points
• 90 x 50 x 50 mm - 61 g.

40 x 20 mm
1-4 C
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stock
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Station de charge intelligente XXL

142.825

• Centralisez tous besoins de charges USB en un seul point
• Chargez simultanément 5 appareils, en évitant l'encombrement des fils
• Compatible toutes marques de téléphone, tablette
• Équipé d’un câble d’1,5 mètre pour l’installer partout où vous voulez
• Recharge rapide : son système de charge intelligente adapte automatiquement la puissance

8

de charge à l’appareil branché pour une charge optimale et rapide
• Entrée de courant : AC100-240V / 50-60HZ 
• Sortie de courant : 5V/8A et 5 ports USB intelligents de 2.1 A
• Protection 7 points
• 90 x 59 x 28 mm - 130 g.

60 x 40 mm

80 x 50 mm

stock

1-4 C
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2 PORTS
USB
1 A & 2.1 A

142.749

Kit adaptateur de voyage 2 ports USB
• Adaptateur de voyage ultra compact, compatible avec les prises de plus de 100 pays, dont GB,
EU, US, AU
• 110-240 Volts, protection contre la surcharge, fusible de 6A
• Équipé d’un port USB de 1A (téléphone et appareils nomades) et d’un port de 2,1A (tablettes)
en sortie

45 x 25 mm
1-4 C
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stock
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CÂBLE
COMPATIBLE
IPHONE &
ANDROïD

NOUVEAU
142.918
142.919

MONO CABLE KEY & TRIO CABLE KEY
Découvrez notre toute nouvelle gamme de câbles aimantés porte-clés
• Très pratique, vous pourrez les avoir en permanence avec vous
• Fonction «twist» : Le mono cable key fonctionne en micro USB (Android) et en Lightning (IOS)
• Longueur : 9 cm
• Le trio cable key fonctionne en micro USB (Android), Lightning (IOS) et en Type C.
• Longueur : 11 cm

stock
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NOUVEAU

CÂBLE
COMPATIBLE
IPHONE &
ANDROïD

MINI POWER LED

142.916

LE MINI POWERBANK LUMINEUX AVEC CABLE DE CHARGE INTEGRE
• Notre nouveau mini power bank lumineux avec son câble rétractable intégré vous séduira par
sa taille très compacte et sa personnalisation lumineuse.
• Son câble intégré 2 en 1 est compatible Android et IPhone.
• Disponible en 750 mAh.
• Entrée : 5V/0.5A - Sortie : 5.0V/0.35A - Cable micro USB / Lighting

750
mAh

• 50 x 50 x 15 mm - 35 g.

stock
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NOUVEAU

LOGO
LUMINEUX

142.915

POWER LED
LE POWERBANK LUMINEUX FINITION RUBBER
• Cette batterie de secours lumineuse possède une finition très agréable grâce à sa texture
rubber. Le logo s’allume 30 secondes dès que celui-ci est en mouvement. Le logo reste
également allumé lorsque la batterie est en charge. Ou lorsque celle-ci est rechargée.

• Livré avec câble micro USB

4000
6000
8000

• 142 x 70 x 15 mm - 175 g.

2.1

• Disponible en 4000 mAh – 6000 mAh – 8000 mAh
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/2A
• Double sortie USB - Sortie micro USB - Sortie Type C

mAh

Li-Po
IMPORT

| 14

NOUVEAU

Énergie nomade

LOGO
LUMINEUX

MOON CHARGER

142.914

NOTRE NOUVEAU CHARGEUR INDUCTION LUMINEUX DE BUREAU
• Cette version lumineuse de notre chargeur à induction AIR SLIM vous séduira par ses finitions
soignées et sa personnalisation avec logo lumineux. Ce chargeur à induction de bureau
accompagnera tous vos appareils mobiles compatibles.
• Sa technologie QI, nouvelle génération, vous permettra de vous affranchir de tous types de
câbles. Ce chargeur induction lumineux est le produit nouvelle génération de cette fin d’année.
• Entrée : 5V/1.5A - Sortie : 5V/1A - 5 WH - Technologie QI
• Livré avec câble micro USB
• Ø: 90 mm - 55 g.

stock

15 |
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NOUVEAU

Adaptateurs
en option

Chargeur 
sans fil !

CHARGEUR À INDUCTION AIR SLIM

142.907

L’INDUCTION SUR VOTRE BUREAU !
• Avec son ergonomie ultra-compacte et son design sobre, ce chargeur à induction
accompagnera tous vos appareils mobiles compatibles. Affranchissez-vous des câbles et
profiter du chargement sans fil. Ce chargeur nouvelle génération et l’accessoire moderne et
high-tech du quotidien !
• Compatible QI (charge sans fil) avec tous les téléphones équipés du chargement à induction
(Samsung, Sony, Huawei selon modèles, IPhone 8 & X)
• Entrée : 5V/2A – Sortie : 5V/2A – Technologie QI – 10WH
• 82 x 82 x 5 mm - 52 g.

Ø: 45 mm

Ø: 76 mm

stock

1C

17 |
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NOUVEAU
Chargement 
Type C & USB

142.909

FIT POWER 2500
LA BATTERIE DE SECOURS LA PLUS PRATIQUE !
• Comment allier puissance et légèreté ? Avec la batterie externe du FIT POWER 2500, sortez
sereins et rechargez vos appareils mobiles très rapidement. Grâce à son format ultra-compact
et passe-partout, le FIT POWER est le compagnon idéal pour tous vos déplacements grâce à
son attache porte-clés. Petit plus : ses voyants lumineux affichent la charge restante pour ne
jamais être à court d’énergie.
• Batterie li-polymère, entrée : 5V/1A – sortie : 5V/1A
• Câble de charge micro-USB fourni
• 100 x 62 x 8 mm - 69 g.

55 x 20 mm
4C

| 18

80 x 45 mm

stock

2500
mAh

Li-Po

NOUVEAU
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Ultra
compact !

142.910

POWER POCKET 4000
UNE BATTERIE DE SECOURS ULTRA COMPACTE !
• Le POWER POCKET 4000, est le power bank nouvelle génération à emmener partout avec soi.
Avec sa jauge lumineuse, soyez informés en temps réel de la charge restante et rechargez tous
vos appareils mobiles en un clin d’œil.

4000
mAh

• Entrée 5V/2.1A – Sortie 5V/2.1A – Batterie Li-polymer – 4000 mAh

2.1

• Câble de charge micro-USB fourni

Li-Po

• 93 x 48 x 14.6 mm - 86 g.

30 x 10 mm
1C

50 x 20 mm

60 x 35 mm

stock

4C

19 |

CHARGEUR EDGE 2000 MAH
Plastique ABS.
Ce chargeur compact et design avec une batterie lithium ion de
2000 mAh fournit assez d'énergie pour charger smartphones,
lecteurs MP3 et beaucoup d'autres produits. Fourni avec câble de
chargement micro USB et USB. Port d'entrée 5V/1A, port de sortie
5V/1A. Fourni sous coffret cadeau blanc.
9,7 x 2,7 x 2,2 cm

13423703

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

50
6,58
0,98

100
6,38
0,54

250
6,19
0,42

>1.000
6,00 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 70 x 15 mm *

13423700

13423701

BATTERIE 2000MAH JIVE

13423702

13419502

Plastique ABS.
Batterie d'une capacité de 2000 mAh avec voyant de charge. Cette
batterie rechargeable se charge en environ 2 heures à l'aide d'un
câble USB. Avec porte-clés à anneau métallique fendu. Présentation
dans une boîte carton blanche.
9,7 x 2,5 x 2,2 cm
Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

50
6,73
0,98

100
6,53
0,54

250
6,33
0,42

>1.000
6,14 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 70 x 17 mm *

13419500

13419501

13419503

13419504

CHARGEUR 2200MAH FLASH
Plastique ABS et PC.
La capacité de la batterie de 2200 mAh offre suffisamment de
puissance pour charger un appareil mobile. La batterie se charge en
2 heures à l'aide du câble USB fourni. Le voyant est rouge lors de la
charge, éteint lorsque la batterie est chargée et bleu lorsqu'elle est
entièrement déchargée. Présentation dans une boîte carton blanche.
9,2 x 2,6 x 2,6 cm

12357103

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

34

50
7,60
0,98

100
7,37
0,54

250
7,15
0,42

>1.000
6,93 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 70 x 15 mm *

12357100 12357101

12357102 12357104 12357105

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une quantité
inférieure à la quantité minimum.

BATTERIE DE SECOURS DASH 2200 MAH

12357204

Plastique ABS et PC.
La capacité de la batterie de 2200 mAh offre suffisamment de
puissance pour charger un appareil mobile. La batterie se charge en
2 heures à l'aide du câble USB fourni. Le voyant est rouge lors de sa
charge, éteint lorsque la batterie est chargée et bleu lorsqu'elle est
entièrement déchargée. Présentation dans une boîte carton blanche.
ø 2,5 x 9 cm

Qty.
		 €
€

50
7,59
0,98

100
7,36
0,54

250
7,14
0,42

>1.000
6,92 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 60 x 10 mm *

12357200

12357201

12357202

12357203 12357205

BATTERIE DE SECOURS ALU 2200MAH BOLT
Aluminium.
Cette batterie d'une capacité de 2200 mAh est suffisante pour
charger un appareil mobile ou une tablette. La batterie de secours
se charge via le câble USB fourni et un indicateur vert s'allume
lorsqu'elle est entièrement chargée. Présentation dans une boîte
carton blanche.
9,3 x 2,2 x 2,1 cm

12349201

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
50
7,60
1,56

100
7,37
1,40

250
7,15
1,24

>1.000
6,93 Prix hors marquage
0,92 Tampographie 70 x 12 mm *

12349200

12349202

12349203

12349204

TECHNOLOGIE

Qty.
		 €
€

BATTERIE 2200MAH BOLT ALU
Aluminium.
Cette batterie d'une capacité de 2200 mAh permet de charger un
appareil mobile ou une tablette. Cette batterie se charge en 2 heures
à l'aide d'un câble USB. Présentation dans une boîte carton blanche.
ø 2,2 x 9,1 cm

12356702

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

50
8,61
0,98

100
8,35
0,54

250
8,10
0,42

>1.000
7,86 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 65 x 7 mm *

12356700

12356701

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une quantité
inférieure à la quantité minimum.

35

13417102

13417100

13417101

13417103

BATTERIE DE SECOURS DE 2200
MAH AVEC VENTOUSE

Abs et silicone.
Batterie rechargeable de 2200 mAh lithium-ion de Grade A
suffisante pour recharger les smartphones, les lecteurs MP3 et
plus. Cette batterie de secours réutilisable charge via le câble USB
(fourni) qui peut être utilisé pour recharger la batterie de secours ou
pour charger des périphériques dotés d'une entrée Micro USB tels
que les smartphones Android. La ventouse à l'arrière vous permet
de fixer la batterie de secours à votre appareil mobile afin de vous
assurer qu'elle est toujours disponible. Entrée : 5V/500 mA. Sortie
: 5V/1000mA. Présentation dans un coffret cadeau blanc avec un
manuel. 10 x 2,6 x 2,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

50
9,83
0,98

100
9,54
0,54

250
9,25
0,42

>1.000
8,97 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 70 x 10 mm *

BATTERIE DE SECOURS LAMPE
TORCHE 2200 MAH BELLINO

13418901

Batterie rechargeable de 2200 mAh lithium-ion de Grade A
suffisante pour recharger les smartphones, les lecteurs MP3 et plus.
Cette batterie de secours réutilisable se charge via le câble USB
(fourni) qui peut être utilisé pour recharger la batterie de secours
ou pour charger des périphériques dotés d’une entrée Micro USB
tels que les smartphones Android de Samsung, Motorola, HT, Nokia
et autres. Appuyer deux fois sur le bouton de marche/arrêt pour
faire fonctionner la lampe torche. Appuyer deux fois sur le bouton
de marche/arrêt pour l’indicateur LED. Entrée : 5V/500mA ; Sortie :
5V/1000mA.
7,1 x 1,9 x 3,3 cm

13418900
Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

13418902

Qty.
		 €
€

50
9,12
0,98

100
8,85
0,54

250
8,58
0,42

>1.000
8,32 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 60 x 13 mm *

CHARGEUR D'URGENCE AVEC
PORTE CLÉS 1800MAH

Plastique ABS.
Ce chargeur de poche comprend une attache porte-clés pour que
vous ayez toujours de l'énergie à portée de mains et est idéal pour
les situations d'urgence. La batterie lithium polymère Grade A de
1800 mAH est suffisante pour charger smartphones, lecteurs MP3 et
autres appareils. Fourni avec un câble de charge micro USB et USB.
Port d'entrée: 5V/800mA; Port de sortie: 5V/1A. Fourni sous coffret
cadeau blanc.
5,6 x 6 x 1,45 cm

13423101

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

36

50
8,61
0,86

100
8,35
0,40

250
8,10
0,32

>1.000
7,86 Prix hors marquage
0,24 Tampographie 40 x 40 mm *

13423102

13423100

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une quantité
inférieure à la quantité minimum.

12359300

12359301
12359306
12359302

BATTERIE DE SECOURS AVEC DRAGONNE
ET LAMPE TORCHE 2200 MAH BEAM

12359303

Plastique ABS.
Chargeur de secours d'une capacité de 2200 mAh avec cordon et
lumière LED. Câble de charge et boîte de carton blanche fournis.
ø 2,3 x 11,5 cm

12359304

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

50
10,80
0,98

100
10,47
0,54

250
10,16
0,42

>1.000
9,85 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 55 x 10 mm *

12359305

BATTERIE DE SECOURS LAMPE
TORCHE 2200 MAH RAY
Plastique.
Batterie rechargeable de 2200 mAh lithium-ion de Grade A
suffisante pour recharger les smartphones, les lecteurs MP3 et plus.
Cette batterie de secours réutilisable se charge via le câble USB
(fourni) qui peut être utilisé pour recharger la batterie de secours
ou pour charger des périphériques dotés d’une entrée Micro USB
tels que les smartphones Android de Samsung, Motorola, HT, Nokia
et autres. Appuyer deux fois sur le bouton de marche/arrêt pour
faire fonctionner la lampe torche. Entrée : 5V/1000mA ; Sortie :
5V/1000mA.
12 x 3 x 2,5 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

13418803

13418801

50
10,44
0,86

100
10,13
0,40

250
9,82
0,32

>1.000
9,53 Prix hors marquage
0,24 Tampographie 55 x 10 mm *

13418802

TECHNOLOGIE

13418800

Qty.
		 €
€

BATTERIE DE SECOURS ET SUPPORT
DE SMARTPHONE 2200MAH FORZA

Plastique ABS.
Chargeur de secours d'une capacité de 2200 mAh avec support
smartphone intégré offrant une capacité suffisante pour recharger
votre smartphone. Le support est compatible avec la majorité des
smartphones. Câble de charge et boîte de carton blanche fournis.
8,7 x 8,4 x 2,1 cm
Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS
Qty.
		 €
€

50
13,34
0,98

100
12,94
0,54

250
12,55
0,42

>1.000
12,17 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 55 x 30 mm *

12359501

12359500

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une quantité
inférieure à la quantité minimum.

37

13417200

13417000

13417202

13417201

13417203

CHARGEUR JOLT AVEC AFFICHAGE
NUMÉRIQUE DE PUISSANCE DE 2200 MAH

BATTERIE DE SECOURS 1200 MAH CURRENT
AVEC CÂBLE MICRO USB INTÉGRÉ

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Qty.
		 €
€

Qty.
		 €
€

Aluminium.
La batterie interne 2200 mAh Li-Ion de Grade A dispose d'une
autonomie suffisante pour charger complètement la plupart des
iPhone et smartphones Androïd, soit environ 8 heures de temps de
conversation supplémentaire. L'indicateur de charge numérique LED
confirmera exactement l'autonomie de la batterie de secours.
2,3 x 9,2 x 2,3 cm

50
11,81
0,98

100
11,46
0,54

250
11,11
0,42

>1.000
10,78 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 64 x 12 mm *

Abs;.
La batterie rechargeable 1200 mAh lithium polymère Grade A
permet de recharger les appareils avec une entrée micro-USB
comme les lecteurs les MP3 et les smartphones Android de Samsung,
Huawei, HTC, Sony, Nokia et d'autres. Entrée : 5V/1000mA. Sortie :
5V/1000mA.
13,5 x 4,9 x 1 cm

50
7,09
0,98

100
6,87
0,54

250
6,67
0,42

>1.000
6,47 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 70 x 30 mm *

13417300

13417301

12359400

12359403

13417302

12359401

12359402

BATTERIE DE SECOURS 2000 MAH
SLIM AU FORMAT CARTE DE CRÉDIT

BATTERIE DE SECOURS ALU
2200MAH TAYLOR

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Qty.
		 €
€

Qty.
		 €
€

ABS.
Batterie rechargeable de 2000 mAh lithium polymère de Grade A
suffisante pour recharger les smartphones, les lecteurs MP3 et plus.
Dimension parfaite pour votre poche, portefeuille ou sac. Cette
batterie rechargeable se charge à l'aide d'un câble USB (fourni).
Entrée : 5V/500mA. Sortie : 5V/1000mA.
9 x 5,4 x 0,8 cm
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50
11,05
0,98

100
10,72
0,54

250
10,40
0,42

>1.000
10,09 Prix hors marquage
0,32 Tampographie 70 x 30 mm *

Aluminium.
Chargeur de secours d'une capacité de 2200 mAh fournissant assez
de puissance pour recharger votre smartphone. Câble de charge et
boîte de carton blanche fournis.
10,4 x 5,8 x 1 cm

25
15,88
1,06

50
15,40
0,98

100
14,94
0,54

>500
14,49 Prix hors marquage
0,36 Tampographie 30 x 70 mm *

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une quantité
inférieure à la quantité minimum.

Powerbanks

Batterie de secours indispensable en déplacement
Les chargeurs Worldsource vous garantissent d’avoir l’énergie nécessaire pour que vos appareils électroniques continuent de fonctionner.

Choisissez votre modèle

mAh

Choisissez votre couleur ou votre
propre PMS

Choisissez votre capacité

AFrom
partir
5050pcs
de
pcs

Choisissez votre marquage

À partir
de 16
From
jours
ouvrés
16
working

Choisissez vos accessoires

days

WS109

WS104

WS106

WORLDSOURCE

PB101B

PB101

WS119

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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13419401

13419400

BATTERIE DE SECOURS 4000 MAH AUSTIN
Plastique.
Batterie rechargeable de 4000 mAh lithium polymère de Grade A
suffisante pour recharger les smartphones, les lecteurs MP3 et plus.
Cette batterie de secours réutilisable se charge via le câble USB
(fourni) qui peut être utilisé pour recharger la batterie de secours
ou pour charger des périphériques dotés d’une entrée Micro USB
tels que les smartphones Android de Samsung, Motorola, HT, Nokia
et autres. Quatre LED bleues s’allument pour indiquer le niveau de
charge. Entrée : 5V 1000mA. Sortie : 5V 1000mA.
11,4 x 6,7 x 0,6 cm

12366700

POWERBANK 4000 ZIPPY
ABS Plastique.
Power bank.fin, léger et d'une capacité de 4000 mAh, il possède
deux sorties output (5V/1A et 5V/2A). Vous pouvez charger deux
appareils simultanément; Il est muni d'un indicateur de charge,et d'un
câble de chargement. Livré dans une boîte cadeau.
12,8 x 6,5 x 0,9 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Qty.
		 €
€

Qty.
		 €
€

25
18,52
1,06

50
17,96
0,98

100
17,42
0,54

>500
16,90 Prix hors marquage
0,36 Tampographie 70 x 30 mm *

25
20,58
1,06

50
19,96
0,98

100
19,36
0,54

>500
18,78 Prix hors marquage
0,36 Tampographie 70 x 30 mm *

12364001

12364000

BATTERIE DE SECOURS 8000
MAH MEGA VOLT

Aluminium.
Batterie rechargeable de 8000 mAh lithium-ion de Grade A
suffisante pour recharger les smartphones, les lecteurs MP3 et plus.
Cette batterie de secours réutilisable se charge via le câble USB
(fourni) qui peut être utilisé pour recharger la batterie de secours ou
pour charger des périphériques dotés d’une entrée Micro USB tels
que les smartphones Android de Samsung, Motorola, HT, Nokia et
autres. Appuyer deux fois sur le bouton de marche/arrêt pour faire
fonctionner la lampe torche. Appuyer deux fois sur le bouton de
marche/arrêt pour l’indicateur LED. Entrée : 5V/500mA ; Sortie 1 :
5V/1000mA ; Sortie 2 : 5V/2100mA ; Sortie maximale : 5V/2100mA.
9,2 x 3,8 x 3,8 cm

13419601

KIT DE RECHARGE VOLT PREMIUM
Boîtier EVA.
Que vous soyiez en voiture, au bureau ou en déplacement, le kit de
recharge Volt Premium répond à toutes les demandes de recharge
du votre smartphone. Le kit comprend une batterie de secours Volt
2200mAh, un adaptateur pour voiture 5V/1A, un adaptateur CA
5V/1A compatible avec la plupart des pays européens et un câble de
recharge Micro USB vers USB.
11,1 x 8,3 x 4,4 cm

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Conformité: EMC • DEEE • directive sur les piles • FDS • RoHS

Qty.
		 €
€

Qty.
		 €
€
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25
28,83
1,06

50
27,97
0,98

100
27,13
0,54

>500
26,31 Prix hors marquage
0,36 Tampographie 70 x 20 mm *

25
17,76
2,64

50
17,22
2,04

100
16,71
1,08

>500
16,21 Prix hors marquage
0,78 Sérigraphie 60 x 40 mm *

* Prix du marquage 1 couleur 1 position. Frais techniques non compris. Autres techniques de marquage possibles. Nous contacter pour une quantité
inférieure à la quantité minimum.

mAh

Capacité
(mAh)

Type de pile

Sortie

Type d’indicateur
de niveau de
charge

Compatibilité

13417200-203
Batterie de secours 1200 mAh Current avec câble
micro USB intégré

1200mAh

Lithium
polymère

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13423100-102
Chargeur d'urgence avec porte clés 1800mAH

1800mAh

Lithium
polymère

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13423700-703
Chargeur Edge 2000 mAH

2000mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13419500-505
Batterie 2000mAh Jive

2000mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13417300-302
Batterie de secours 2000 mAh Slim au format carte
de crédit

2000mAh

Lithium
polymère

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12357100-105
Chargeur 2200mAh Flash

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12357200-203
Batterie de secours Dash 2200 mAh

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13418900-902
Batterie de secours Lampe torche 2200 MAH Bellino

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

LED

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13418800-803
Batterie de secours Lampe torche 2200 MAH Ray

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12359300-306
Batterie de secours avec dragonne et lampe torche
2200 mah Beam

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12349200-205
Batterie de secours alu 2200mAh Bolt

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12356700-702
Batterie 2200mAh Bolt alu

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13417100-103
Batterie de secours de 2200 mAh avec ventouse

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12359500-502
Batterie de secours et support de smartphone 2200mAh
Forza

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12359400-403
Batterie de secours alu 2200mah Taylor

2200mAh

Lithium
polymère

5V/1A

-

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13417000
Chargeur Jolt avec affichage numérique de puissance
de 2200 mAh

2200mAh

Lithium-ion

5V/1A

Affichage
numérique

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12366700
Powerbank 4000 ZIppy

4000mAh

Lithium
polymère

1: 5V/1A
2: 5V/1A - 5V/2.1A

LED

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

13419400-401
Batterie de secours 4000 mAh Austin

4000mAh

Lithium
polymère

5V/1A

LED

Smartphone/
haut-parleur/autres
appareils USB

12364000-001
Batterie de secours 8000 MAH Mega Volt

8000mAh

Lithium-ion

1: 5V/1A
2: 5V/1A - 5V/2.1A

LED

Smartphone/
Tablette/Navigation/
Haut-parleur/Autres
périphériques USB

TECHNOLOGIE

DIAGRAMME TECHNIQUE
: CHARGEURS
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