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* 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.

MONTRE DE SUIVI D'ACTIVITÉ FIELD

Plastique ABS.
Cette montre de suivi d'activité vous permet de surveiller vos 
activités pendant la journée. Elle mesure la distance, le nombre de 
pas, les calories brûlées et les habitudes de sommeil. Application 
gratuite disponible pour iOS et Android.
1,1 x 2,2 x 24,5 cm

 Qty. 10 25 50 >100
  € 43,57 42,26 40,99 39,76 Prix hors marquage
  € 1,06 1,06 0,98 0,54 Tampographie 10 x 4 mm *

BOUSSOLE MULTIFONCTION ALVERSTONE

Plastique.
Trouvez votre chemin de manière stylée avec cette boussole dotée d'un 
sifflet et d'un thermomètre. La boussole peut être utilisée dans la nuit 
grâce à ses repères phosphorescents et lorsqu'elle est placée sur une 
carte, la fenêtre transparente permet d'aligner facilement la boussole 
avec le nord de la carte. Le double mousqueton exclusivement conçu 
pour permettre une fixation facile. Une carte des fonctions en EN/FR/
DE/IT/ES/NL est ajoutée pour des raisons pratiques. Présentation dans 
un coffret cadeau Elevate. Design Exclusif.
6,3 x 4,5 x 1,3 cm

Conformité: FDS • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,26 8,01 7,77 7,54 Prix hors marquage
  € 0,98 0,54 0,42 0,32 Tampographie 35 x 16 mm *

OUTIL MULTIFONCTIONS CRESCENT

Métal.
Support bouteille avec ouvre-bouteilles, arrache-clous, boussole et 
mousqueton pour pouvoir l'accrocher au sac à dos. Sous coffret 
cadeau Elevate.
1,2 x 3,4 x 14,5 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,61 8,35 8,10 7,86 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Gravure laser 18 x 18 mm *

BRACELET D'URGENCE PARACORDE ELLIOTT

Plastique et polyester.
3,1 m de paracorde robuste (qui peut supporter une charge jusqu'à 
250 kg) sont tissés dans un bracelet avec une boucle d'accrochage 
qui dispose également d'un sifflet. Le cordon peut être démêlé dans 
une situation d'urgence et utilisé pour la construction d'un abri ou 
le transport de matériel et de bois. Les filaments intérieurs peuvent 
être utilisés comme une ligne de pêche ou un fil à coudre. Une carte 
des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajoutée pour des raisons 
pratiques. Présentation dans un coffret cadeau Elevate. Design 
Exclusif.
ø 8 x 24 x 1,1 x 2,2 cm
Conformité: AZO • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 5,33 5,17 5,02 4,87 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 15 x 8 mm *
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* 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.

OUTIL MULTIFONCTIONS DE SURVIE TERON

Aluminium.
Cet outil multifonctions, facile à transporter, comprend un couteau 
avec verrouillage, un mousqueton, une règle, un ouvre-bouteilles, 4 
tailles de tournevis hexagonal, un tournevis à tête plate, un grand et 
un petit tournevis cruciformes. Sous coffret cadeau Elevate.
0,7 x 3,9 x 8,6 cm

  

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 8,76 7,76 7,53 7,30 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92  *

COUTEAU AVEC MOUSQUETON DELTAFORM

Acier inoxydable.
Couteau de poche à simple lame avec poignée en acier inoxydable 
revêtu de titane et lame avec scie intégrée Zone de préhension 
aisée sur la poignée. Il est équipé d'un mousqueton intégré et d'une 
attache qui en facilite le transport. Pour une sécurité accrue, avec 
système d'arrêt pour maintenir la lame en place lorsque le couteau 
est déplié. Une carte des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL est 
ajoutée pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret 
cadeau Elevate. Design Exclusif.
11,2 x 1,3 x 3 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,54 17,99 17,45 16,92 Prix hors marquage
  € 1,22 1,16 0,66 0,46 Tampographie 52 x 10 mm *

JUMELLES 8 X 40 CRESTON

Plastique et caoutchouc.
Jumelles 8 x 40 puissantes à fort grossissement à large champ de 
vision. Une pupille de sortie 5 assure une bonne vision, même dans des 
conditions de faible luminosité. Optiques traitées multicouches avec verres 
antireflets rubis. Protections en caoutchouc amovibles pour les 4 lentilles. 
Ces protections sont fixées pour éviter la perte. Comprend également 
boîtier de protection étanche, 2 sangles transport interchangeables et un 
chiffon de nettoyage. Avec un poids de 700 g, il s'agit d'un compagnon 
relativement léger pour votre prochaine aventure en plein air. Un 
manuel en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons pratiques. 
Présentation dans un coffret cadeau Elevate. Design Exclusif.
18,1 x 15 x 6,3 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 65,49 63,52 61,62 59,77 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 23 x 5 mm *

MONOCULAIRE 10 X 25 KAIN

Plastique et caoutchouc.
Optiques multicouches 10 x 25 avec lentilles antireflet rubis. 
Extrêmement léger, avec 67 g, vous pouvez la prendre avec vous 
à chaque voyage à l'extérieur. Les zones en caoutchouc texturé 
sur le corps assurent une bonne prise en main et le boîtier de 
protection étanche inclus peut être porté suspendu grâce au double 
mousqueton de conception exclusive. Peut être également être 
portée à la ceinture grâce à la boucle à l'arrière. Founi avec une 
sangle de transport et un chiffon de nettoyage. Un manuel en EN/
FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons pratiques. Présentation 
dans un coffret cadeau Elevate. Design Exclusif.
ø 3,2 x 11,3 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 18,44 17,89 17,35 16,83 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 25 x 7 mm *
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* 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.

MINI TORCHE ÉTANCHE MERAMEC

Métal.
Mini-torche étanche avec lumière LED 3W CREE. Offre 3 modes 
d'éclairage: 100%, 50% et feu clignotant rapidement. Avec cordon 
noir. Piles incluses et insérées.
ø 2 x 10 cm

Conformité: directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 16,51 16,02 15,54 15,07 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 25 x 8 mm *

TORCHE MULTIFONCTION PIKA

ABS plastique et élastique.
Cette torche polyvalent dispose de 3 LED ultra lumineuses avec 4 
modes d'éclairage qui assurent niveau de luminosité optimal. Elle 
peut être utilisée lampe de course sur le bras, lampe de visibilité sur 
la tête ou ou lampe de vélo avant. La bande élastique et cordon ainsi 
que la pince à ressort assurent une infinité de possibilités de fixation. 
Un manuel en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons 
pratiques. Présentation dans un coffret cadeau Elevate. Piles fournies 
et insérées. Design Exclusif.
4,5 x 4,9 x 2,2 cm

Conformité: AZO • EMC • DEEE • directive sur les piles • 
Noncarcinogenic dyestuff • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 11,36 11,01 10,68 10,36 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 28 x 13 mm *

COUTEAU DE POCHE 13-EN-1 HAIDUK

Aluminium et acier inoxydable.
Ce couteau de poche de 13 fonctions compact est le compagnon 
idéal pour les activités de plein air. Doté d'un mousqueton de pliage 
intégré et d'une lame, tous deux dotés d'un revêtement de finition en 
titane. La surface texturée de la plaque arrière en aluminium assure 
une prise ferme. Une carte des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL 
est ajoutée pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret 
cadeau Elevate. Design Exclusif.
9 x 1,9 x 2,9 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,30 16,78 16,28 15,79 Prix hors marquage
  € 1,06 0,98 0,54 0,36 Tampographie 63 x 6 mm *

OUTIL DE VÉLO 17 FONCTIONS NORQUAY

Aluminium et acier inoxydable.
Avec 17 outils et fonctions vous disposez de ce dont vous avez 
besoin pour faire face aux des problèmes à vélo. Cet outil de travail 
dispose de 6 clés polygonales dans différentes tailles. Les plaques 
d'aluminium sont dotées de zones texturées pour une adhérence 
parfaite. Une carte des fonctions en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajoutée 
pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret cadeau 
Elevate. Design Exclusif.
10,3 x 3,3 x 2,9 cm

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,85 12,47 12,09 11,73 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 40 x 15 mm *
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* 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.

BALLON DE FOOTBALL  32 PANNEAUX

Latex et PVC.
Ballon au look moderne. 2 couches, taille 5. Conditionné sous 
emballage plastique. Design exclusif.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 15,47 15,01 14,56 14,12 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie ø 45 mm *

BALLON DE FOOTBALL  30 PANNEAUX

Latex et PVC.
Le ballon de football Slazenger original avec suffisamment d'espace 
d'impression pour s'adapter à tout logo. 3 couches. Taille 5. Emballé 
dans un sachet avec le manuel imprimé. Design exclusif.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,68 17,15 16,64 16,14 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie 60 x 20 mm *

BALLON DE FOOTBALL 32 PANNEAUX EC16

PU.
Ballon de football au design exclusif 2 couches. Taille 5. Conditionné 
sous sachet plastique avec manuel d'utilisation.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 17,53 17,00 16,49 16,00 Prix hors marquage
  € 1,64 1,56 1,40 1,10 Tampographie ø 45 mm *

BALLON DE FOOTBALL  6 PANNEAUX

Latex et PVC.
Ballon de football à 3 couches à 6 panneaux avec détails gris et 
rouge offrant une grande zone de marquage. Taille 5. Emballé dans 
un sachet avec le manuel imprimé. Design exclusif.
ø 22 cm

Conformité: Phthalates • Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 15,22 14,76 14,32 13,89 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 60 x 20 mm *
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* 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.

OUTIL 12-FONCTIONS SUR PORTE-CLÉS HALO

Acier inoxydable et tarpaulin.
Compact et fonctionnel sont les mots pour définir cet outil porte-clé 
Halo. Avec ses 12 fonctions différentes, il est incontournable pour 
une utilisation au quotidien. Une carte des fonctions est ajoutée pour 
votre commodité. Emballé dans un sac en toile dans une boîte-
cadeau Marksman. Design Exclusif.
8 x 3,3 x 0,4 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 10,77 10,45 10,13 9,83 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 18 x 9 mm *

MINI OUTIL MULTIFONCTIONS MAGMA

ABS et acier inoxydable.
Ce mini outil 10 fonctions est livré sous écrin Marksman. Piles fournies 
Design exclusif.
7 x 3,1 x 1,2 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 16,89 16,39 15,89 15,42 Prix hors marquage
  € 1,56 1,40 1,24 0,92 Tampographie 40 x 5 mm *

PORTE-CLÉS AVEC COUTEAU COBALT

Acier inoxydable et aluminium.
Mini-couteau pliant sans tige en acier inoxydable noir avec blocage 
de lame. Plaque de protection en aluminium anodisé à l'avant avec 
doublure bleue. Le système de fixation intégré Click & Go est moyen 
sûr et facile de transporter votre couteau. Léger et compact (9,8 cm 
ouvert). Parfait au quotidien. Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman. Design exclusif.
6,6 x 2,3 x 1,4 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 25 50 100 >500
  € 14,99 14,54 14,10 13,68 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 15 x 5 mm *

JUMELLES 10 X 25 DISCOVERY

Alliage de zinc.
Ces jumelles compactes permettent de visualiser un objet 10 fois 
plus proche. Les pièces en caoutchouc sur mesure avec finition 
titane confère à cet objet un design contemporain. Une pochette 
en polyester 600D avec bandoulière réglable est ajouté pour un 
rangement facile. Fournies avec un chiffon nettoyant Un manuel 
en EN/FR/DE/IT/ES/NL est ajouté pour des raisons pratiques. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design Exclusif.
11,7 x 7 x 4,7 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 37,39 36,27 35,18 34,13 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 32 x 15 mm *
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* 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.

COUTEAU DE POCHE 11 FONCTIONS NEPTUNE

Aluminium et acier inoxydable.
Couteau de poche 11 fonctions Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman. Design exclusif.
9,4 x 2,3 x 2,8 cm

 Qty. 25 50 100 >500
  € 15,22 14,76 14,32 13,89 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 40 x 5 mm *

GRATTOIR À GLACE MERIDIAN

Aluminium et ABD doux au toucher.
Grattoir à glace à main avec une poignée douce au toucher pour 
vous donner une meilleure adhérence. Utilisez le grattoir pour enlever 
la glace et la raclette en silicone pour nettoyer votre pare-brise. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Design exclusif.
21,7 x 11,9 x 5,4 cm

Conformité: Testé pour la présence de cadmium

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 6,35 6,16 5,98 5,80 Prix hors marquage
  € 1,16 0,66 0,58 0,42 Tampographie 50 x 20 mm *

SET CADEAU ORION

ABS, aluminium et acier inoxydable.
Comprenant le couteau Terra et la lampe de poche de Radar tous 
deux en version noire. Le coffret Orion associe le meilleur des deux 
mondes. Couteau Terra avec sa lame en acier inoxydable et son 
cran de sécurité. La lampe torche Radar avec 1 watt de puissance 
et bouton poussoir à l'arrière. Présentation dans un coffret cadeau 
Marksman. Piles fournies Design exclusif.
16,5 x 11,5 x 4,5 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 25 50 100 >500
  € 27,69 26,86 26,05 25,27 Prix hors marquage
  € 2,72 2,08 1,04 0,88 Gravure laser 55 x 10 mm *

SET CADEAU APOLLO

ABS, aluminium et acier inoxydable.
Set cadeau compact avec la torche porte-clé Radar fournie avec 
lampe de 0,5 watt et poignée faisant office de bouton poussoir. Le 
mini-couteau de poche Triton avec 12 fonctions a été ajouté pour 
accompagner la torche et en faire en ensemble fonctionnel et désiré. 
Présentation dans un coffret cadeau Marksman. Piles fournies Design 
exclusif.
8,6 x 10 x 2,3 cm

Conformité: DEEE • directive sur les piles • RoHS

 Qty. 50 100 250 >1.000
  € 12,96 12,57 12,19 11,82 Prix hors marquage
  € 2,08 1,04 0,96 0,78 Gravure laser 25 x 5 mm *
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* 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.

Conformité: Formaldehyde • PCP • EN 71 • Testé pour la présence de 
cadmium
 Qty. 10 25 50 >100
  € 49,71 48,22 46,78 45,37 Prix hors marquage
  € 1,64 1,64 1,56 1,40 Tampographie 70 x 25 mm *

JEU 6 EN 1 TOWER

Bois.
Échecs, backgammon, cribbage, cartes, domino et dés dans des 
pochettes velours de luxe. Présentation dans un coffret cadeau 
Avenue. Design exclusif.
33,5 x 33,5 x 6 cm

JEU D'ÉCHECS PIONEER

ABS et acrylique.
Les pièces du jeu d'échecs sont faites d'ABS noir et blanc finition 
matte avec une base acrylique givrée. L'échiquier est fait de carton 
noir avec impression UV brillante. Un manuel en EN/FR/DE/IT/ES/NL 
est ajouté pour des raisons pratiques. Présentation dans un coffret 
cadeau Marksman. Design exclusif.
40 x 40 cm

Conformité: Formaldehyde • PCP • EN 71 • Testé pour la présence de 
cadmium

 Qty. 10 25 50 >100
  € 26,67 25,87 25,10 24,34 Prix hors marquage
  € 2,80 2,80 2,50 1,22 Sérigraphie 200 x 30 mm *




