-USB

Clés USB Publicitaires

Clés USB publicitaires

142.881

IRON SILICON
LA CLE USB MODULABLE ET ORIGINALE
• Design ingénieux, compact et sans capuchon intégrant un porte-clés en silicone
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Les 3 crochets et la clé USB sont détachables du support
• Coque en alliage indéformable - Marquages élégants en gravure laser
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

• 85 x 18 x 6.5 mm

27 x 15 mm

IMPORT
2151

1925

164

2283

MOQ: 3000

2080
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Boîte cadeau
édition limitée

142.887

IRON HOOK COLOR
LA PETITE CLÉ COLORÉE à ACCROCHER PARTOUT
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Porte-clés mousqueton intégré pour attacher votre clé USB sur un porte-clés, sac à main …
• Marquages saisissants (quadri ou tampographie)
• Coque en ABS spécialement traité
• Disponible en 7 couleurs standards - Coloris au pantone à partir de 5000 ex
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu'à 5 MB/s
• 57 x 12 x 4.5 mm

25 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
1925

164

2283
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2080
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CHROME

gun mÉtal

SATINÉ

142.882

IRON HOOK
LA PETITE CLE DESIGN A ACCROCHER PARTOUT
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Porte-clés mousqueton pour attacher votre clé USB sur un porte-clés, sac à main …
• Coque en alliage indéformable
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

• 57 x 12 x 4.5 mm

30 x 10 mm

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat

noir
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Clés USB publicitaires

Boîte cadeau
édition limitée

142.806

Iron Elegance C
élégance et FUN
• Design ultra léger, compact et sans capuchon intégrant un porte-clés en silicone pratique et
esthétique
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Marquages saisissants (quadri ou tampographie)
• Coque en ABS spécialement traité
• Disponible en 7 couleurs standards. Coloris au pantone à partir de 5000 ex
• Performances en lecture de 11 à 18 MB/s et en écriture jusqu'à 5 MB/s
• 72 x 12 x 4.5 mm - 9 g.

25 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
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Boîte cadeau
édition limitée

CHROME

SATINÉ

gun mÉtal

142.777

Iron Elegance
élégance et modernitÉ
• Design moderne et sans capuchon. Lanière porte-clés en silicone
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable - Marquages en gravure laser
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

• 72 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

25 x 10 mm

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat
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Clés USB publicitaires

Boîte cadeau
édition limitée

142.733

Iron C
Design et innovation
• Design ultra moderne, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en plastique ABS spécialement traité
• Performances en lecture de 11 à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s
• Coloris au pantone à partir de 5000 ex

• 50 x 12 x 4.5 mm - 5 g.

25 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
1925
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Boîte cadeau
édition limitée

gun mÉtal
CHROME

SATINÉ

142.778

IRON STICK 2
What else ? Parfois un simple détail suffit pour faire sensation !
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable
• Marquages élégants en gravure laser

• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat
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CAPUCHON
SILICONE
INTÉGRÉ

142.776

Iron Outdoor
Prête pour l’aventure
• Design innovant, capuchon silicone intégré dans le corps
• Coque en plastique ABS spécialement traité
• Résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière

• 50 x 12 x 4.5 mm - 4,5 g.

20 x 8 mm / 30 x 10 mm
1-4 C
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IMPORT
1925

164

2283

2151

2080

Clés USB publicitaires

CHROME

SATINÉ

gun mÉtal

142.697

IRON STICK
What else ? Parfois un simple détail suffit pour faire sensation !
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable
• Marquages élégants en gravure laser

• 43 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

25 x 10 mm
1-4 C

IMPORT
chrome

gun

mat
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Coffret cadeau
en option

CLÉ USB
INTÉGRÉE

142.812

BATTERIE MINI I-Versa FLASH
Le couteau suisse du nomade digital
• Une clé USB de 8 Go et une batterie de secours réunies en un seul produit pour travailler et
recharger votre téléphone quand vous voulez et où vous voulez
• Format miniature très pratique, capacité suffisante pour une charge complète d'un smartphone
• Utilisation simple: branchez votre câble de charge pour que la recharge se lance

2200
mAh

automatiquement
• 1A, pile lithium-ion de capacité suffisante pour la charge complète d'un smartphone
• Temps de recharge 2 à 3 heures, câble de charge fourni, 500 cycles de charge
• 75 x 35 x 25 mm - 77 g.
stock
55 x 20 mm
1-4 C
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60 x 25 mm
1925

164

2283

2151

2080
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142.650

SLIDER
La favorite des annonceurs
• Modèle original et pratique avec capuchon coulissant
• Design, simple et robuste. De multiples personnalisations sont possibles
• Personnalisation tampographie ou quadri recto et verso.

• 48 x 20 x 9 mm - 12 g.

stock
485

151

7408

382

300

Reflex
blue

2607

226

IMPORT
1-4 C

31 x 13 mm

347

320
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La carte P@peR
Paper, c’est une gamme de différents formats de cartes papier qui intègre un dispositif
USB pouvant stocker jusqu’à 32 Go de données.

Pourquoi Paper ?
Paper rassemble tous les avantages du media Imprimé et du media digital. Distribuer un
imprimé munit d’une clé USB vous permet de transmettre physiquement des informations
pertinentes et améliorer l’impact de votre communication grâce à l’ajout de documents et
fichiers numériques ou liens web.

Comment utiliser Paper ?
• Créer des cartes de visites interactives:

• Envoyez des courriers connectés:

Transmettez toutes les informations sur

Doublez l’efficacité de vos mailing grâce

vous ou votre société simplement en

à la carte Paper en version Webkey: une

tendant votre carte.

clé USB Plug and Play programmée pour
envoyer vos prospects sur votre site

• Distribuez des cartes publicitaires
multimédia:

Web, sur un jeu concours en ligne ou une
offre promo.

		Parfois une vidéo ou une image, valent
mieux que 1000 mots! Paper est la
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• Éduquez grâce à la carte informative:

première carte publicitaire à laquelle vous

Boostez l’efficacité des campagnes

pouvez ajouter directement vos vidéo,

de sensibilisation ou d’information.

présentations, vos rapports annuels etc.

L’imprimé Paper permet de transmettre

Un atout pour mieux communiquer et

le message et l’USB de diffuser des

donc mieux vendre.

données multimédia.

Clés USB publicitaires

NOUVEAU
FORMAT
SIM

142.699
142.780

P@per, la carte USB papier
la première carte à Puce USB
• Cette carte USB fabriquée en papier, fine, légère et écologique est équipée d’une clé USB
détachable et repositionnable de même format qu’une carte SIM
• 2 formats de puce disponibles
• Plusieurs formats de cartes disponibles, imprimées sur papier 450 g. en quadrichromie recto
et verso
• Finition mate ou brillante
• Mémoire de 1 à 32 Gb, 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Puce USB : 35 x 18 x 3 mm ou 25 x 18 x 3 mm - 3 g.

IMPORT
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Clés USB publicitaires

142.651

FUNKEY
Quelle personnalité !
• Clé USB avec une vraie personnalité
• Se décline en une centaine de personnages représentant chacun un métier différent
• Si votre personnage rêvé n’existe pas, nous le créerons pour vous gratuitement
• Disponible avec ou sans pieds
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Livrée en boite fenêtre

• 60 x 21 x 9 mm - 14 g.

49 x 21 mm
1-4 C
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IMPORT
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142.666

MiniYou
Des personnages votre image
• Choisissez un style de personnage, une photo de visage et votre Mini You vous suivra partout
• La Mini You a la tête bien remplie puisqu’elle a une capacité de jusqu’à 16Go!
• Se décline en une centaine de personnages représentant chacun un métier différent
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Livrée en boite fenêtre

• 50 x 30 x 10 mm - 14g.

IMPORT
1-4 C
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Sur Mesure

142.687
142.648

Votre communication sur une clé USB en 2D ou en 3D!
• Modèle réalisé entièrement sur mesure à la forme d’un logo ou d’un produit phare
• Fabrication en PVC souple coulé à froid dans un moule en plâtre
• Réalisation 100% sur mesure à partir de 300 exemplaires
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
IMPORT

Logo Relief

142.707

Votre logo en relief saisissant sur un best-seller
• Impression du logo en relief directement dans le corps en PVC
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Réalisation 100% sur mesure à partir de 100 unités, Pantone au choix pour le corps et le logo,
pas de frais de moule
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• 50 x 15 x 6 mm
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IMPORT

NOUVEAU

Clés USB publicitaires

142.912

IRON SIGNATURE
LE HAUT DE GAMME PXK DESIGN !
• Avec cette nouvelle clé USB, PXK DESIGN vous propose une clé USB élégante et pratique.
Avec son attache porte-clé elle vous suivra partout. Elle se décline plusieurs formes et
plusieurs couleurs.
• Finition métal et cuir véritable
• Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

IMPORT

23 |
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NOUVEAU
142.921

IRON CARE
PXK design, vous propose la première clé USB qui élimine les virus
• La surface de notre Iron stick 2 est recouverte d’un matériau composite breveté mondialement
qui élimine 99.999% des bactéries présentes sur la clé instantanément
• Revêtement « care » pour une protection des utilisateurs
• Design minimaliste et ingénieux sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable
• Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture jusqu’à 5MB/s
• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm

25 x 10 mm
1-4 C
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NOUVEAU

LOGO
LUMINEUX

142.920

IRON CANDY
PXK design, vous propose sa nouvelle clé logo lumineux : mettez du fun 
dans votre communication
• Notre nouvelle clé lumineuse mettra en valeur tous les logos grâce à son corps aux couleurs
acidulées
• Son packaging original séduira vos clients pour une expérience unique et remarquable
• Design créatif et ingénieux sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Marquage en 3D gravure laser dans le plastique Crystal
• Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture jusqu’à 5MB/s
• 55 x 12 x 4.5 mm

IMPORT
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NOUVEAU
142.911

IRON LED
LUMIERE ET ELEGANCE !
• Nouvelle clé USB de la gamme PXK design. Sa coque est en alliage indéformable avec une
finition cristal de couleur qui fera rayonner la lumière de la LED
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Marquages élégants en gravure laser.
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

• 50 x 12 x 4.5 mm

26 x 10 mm

26 x 10 mm
1-4 C

| 26

IMPORT

CLÉS USB
BY BULLET

USBs

Clés USB : La mémoire collective
Le plus large choix de clés USB.
Aﬁn de vous aider à trouver la clé USB qui correspond le mieux à vos besoins, nous
proposons un ensemble de prestations en matière de délais de livraison, de niveaux
de prix, de possibilités de marquage et de design.

Bullet

AFrom
partir
de
pcs
5050pcs
avec marquage

decorated
A partir de 3
From
jours
départ
Pologne
3 days

WorldSource

AFrom
partir
de
100pcs
pcs
100

WORLDSOURCE

A partir
de 10
From
jours ouvrés
10
working
départ
usine

days

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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Soft PVC USBs

Créez votre propre forme

USB en soft PVC. Créez votre propre forme 2D ou 3D en soft PVC.

Fromde
À partir
100
100unités
pcs
A partir
de 25
From
jours ouvrés
25
working
départ
usine

days

1ère étape: 2ème étape: 3ème étape:
Approuvez
la maquette

Validez la mise
en fabrication

42.7 mm

WORLDSOURCE

Envoyez-nous
votre logo

60 mm

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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1GB

12350302

1GB

12350300

12350301

12350303

12350304

2GB

12350402

2GB

12350400

12350401 12350403

12350404

4GB

12350502

4GB

12350500

12350501

12350503

12350504

8GB

12350602

8GB

12350600

12350601

12350603

12350604

1GB

12350305

12350306 12350307

CLÉ USB ROTATIVE
Plastique et aluminium.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
5,8 x 1,9 x 1 cm
Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie ø 35
mm
		
		 Nous consulter

2GB
4GB

12350704
12350804

12350706 12350707

12350703

12350806 12350807

12350803

2GB

12350700

12350701

4GB

12350800

12350801

2GB

12350405

12350406 12350407

4GB

12350505

12350506 12350507

8GB

12350605

12350606 12350607

2GB

12351600

4GB

12351700

2GB 12350702
4GB 12350802
2GB

12350705

2GB

12351601

12351602

12351603

12351604

4GB

12350805

4GB

12351701

12351702

12351703

12351704

CLÉ USB MÉTALLIQUE ROTATIVE

CLÉ USB ROTATIVE TRANSLUCIDE

Plastique et aluminium.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
5,8 x 1,9 x 1 cm

Plastique et aluminium.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
5,7 x 3,1 x 1 cm

Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie 25 x
12 mm

Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie 25 x
12 mm

		
		 Nous consulter

		
		 Nous consulter
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2GB 12350900

12350901

12350902

12350903

12350904

4GB 12351000

12351001

12351002

12351003

12351004

CLÉ USB ROTATIVE AVEC DOMING
Plastique et aluminium.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements. Cette clé peut être marquée en
doming.
5,8 x 1 x 1,9 cm
Technique utilisée pour un prix avec marquage: Doming 40 x 14 mm

12350905

4GB 12351005

		
		 Nous consulter

2GB 12351801

2GB 12352601

4GB 12351901

4GB 12352701

2GB 12351800

12351802

12351803

12351804

2GB

12352600

12352602

12352603

4GB 12351900

12351902

12351903

12351904

4GB

12352700

12352702

12352703

CLÉS USB

2GB

CLÉ USB

CLÉ USB STYLET

Aluminium.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
5,7 x 3,1 x 0,3 cm

Plastique.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
6,6 x 0,8 x 1,9 cm

Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie 12 x
20 mm

Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie 25 x
9 mm

		
		 Nous consulter

		
		 Nous consulter
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CLÉ USB SQUARE MÉTAL
Plastique et aluminium.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
6,6 x 2 x 0,7 cm
Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie 27 x
12 mm

2GB

		
		 Nous consulter

12352200

4GB 12352300

2GB 12352401

2GB 12352402

4GB 12352501

4GB 12352502

CLÉ USB PLATE
Plastique.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
7,2 x 2 x 0,07 cm
Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie 31 x
10 mm

2GB 12352400
4GB 12352500

		
		 Nous consulter

CARTE USB SLIM
Plastique.
Afin de faciliter votre manutention, les clés non marquées sont livrées
séparément des conditionnements.
5,1 x 8,3 cm
Technique utilisée pour un prix avec marquage: Tampographie 30 x
40 mm

2GB 12352000
		
		 Nous consulter
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4GB 12352100

