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En savoir plus 
sur le marquage

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 25,32 24,53 23,79 23,09 22,43

ARC briquet USB
Nm 499 argent. L’élégant briquet à arc électrique de nouvelle génération. Avec indicateur de charge et dispositif 
empêchant l’allumage involontaire ; s’éteint automatiquement après 8 secondes. Rechargeable par câble USB (livré 
d’origine). Capacité accumulateur : 220 mAh. Tension nominale : 3,7 V. Matériau : Aluminium. Dimension : 225 x 35 x 
15 mm. Poids : 108 g. Boîte cadeau. Marquage : sur le corps au-dessus de l’interrupteur (côté métallique), 50 x 10 mm 
(D2 / L2); sur le corps sous l’interrupteur, 30 x 20 mm (D2 / L2)

à partir de 22,43 €

» BRIQUETS ARC
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

CULT briquet de poche arc  
électronique
Nm 468 argent. En route avec la légende parmi les briquets ! Rechargeable par câble 
USB (contenu). Capacité de accumulateur : 220 mAh. Tension : 3,7 V 3 A. Matériau : 
Métal brossé. Dimension : 58 x 39 x 14 mm. Poids : 80 g. Boîte cadeau. Marquage : sur 
le corps, 20 x 10 mm (L2 / D2)

BLACK briquet USB
N-m 443 noir. Briquet USB écologique rechargeable. Briquet tempête grace au plasma 
arc électronique. Environ 60 – 70 allumages (si complètement chargé). Capacité de ac-
cumulateur : 280 mAh. Tension : 3,7 V 3 A. Matériau : Métal. Dimension : 20 x 25 x 9 mm. 
Poids : 61 g. Boîte cadeau. Marquage : au-dessus du bouton, 20 x 15 mm; en-dessous, 
40 x 15 mm (L2) ; au-dessus du bouton en blanc ou argent, 20 x 15 mm (D2) ; en-des-
sous, 40 x 15 mm (D2)

CLASSIC briquet de poche à  
double arc
Nm 469 gris. Le classique de demain : le briquet élégant aux belles formes. Bouton 
d’allumage LED. Rechargeable par câble USB (contenu). Capacité de accumulateur 
: 220 mAh. Tension : 3,7 V 3 A. Matériau : Métal brossé. Dimension : 73 x 35 x 12 mm. 
Poids : 78 g. Boîte cadeau. Marquage : sur le corps, 20 x 10 mm (L2 / D2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 18,77 18,19 17,64 17,12 16,63

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,00 15,50 15,03 14,59 14,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,35 11,97 11,61 11,26 10,94

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 19,90 19,28 18,70 18,15 17,63

à partir de 10,94 €à partir de 16,63 €

à partir de 14,17 €

à partir de 17,63 €

TUBE briquet USB
N-m 500 aluminium brossé. L’alternative qui respecte l’environnement (sans gaz ni 
essence). Allumage sûr des bougies, lanternes, barbecues. Rechargeable par câble 
USB (livré d’origine). Capacité accumulateur : 170 mAh. Tension nominale : 3,7 V. Maté-
riau : Aluminium brossé. Dimension : 175 x 15 mm. Poids : 48 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur le corps, 25 x 7 mm (L2 / D2)

BRIQUETS ARC «
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ADAPTATEURS 
DE VOYAGE

Les compagnons indispensables : avec nos adapteurs de voyage  
vous êtes toujours aussi libres en route que chez vous.

» ADAPTATEURS DE VOYAGE
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

à partir de 22,31 €

Adaptateur de voyage avec pochette
N-m 143 noir. Prêt pour toutes vos aventures ! Dans plus de 200 pays conformes, entre 
autres en Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Europe. Slots pour EUR, US, AUS, UK et 1 x 
sortie USB (1 A). Ne convient pas pour connecteur Schuko. Classement au feu : UL 94 V – 0. 
Matériau : PC plastique (résistant au feu) / Laiton / Nickel. Dimension : 85 x Ø 60 mm. Poids : 
170 g. Emballage individuel. Marquage : sur la surface ronde Ø 40 mm (D2)

Adaptateur de voyage avec batterie 
de secours 5.000 mAh
N-m 480 noir. Restez toujours indépendant en voyage grâce à cet adaptateur universel 
et à sa batterie de secours 5.000 mAh amovible. Avec fiches mâles pour US, UE, AUS, 
UK. Entrée : 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Sortie : 5 V / 2,4 A. Sortie de la batterie de secours :  
5 V / 2 A. Matériau : ABS à surface Softtouch. Dimension : 90 x 55 x 55 mm. Poids : 
208 g. Pochette nylon noire avec fermeture à glissière. Marquage : 40 x 70 mm (D2) 1c 
blanc ou argent ; 40 x 70 mm (UV2 / GP2) ; sur pochette 40 x 70 mm (D2)

à partir de 52,29 €

Adaptateur de voyage avec type C
N-m 479 noir. Où que vous allez, cet adaptateur universel assure presque partout que vos 
appareils reçoivent l’énergie dont ils ont besoin (UK, EU, AUS, US). Fusible 6 A intégré pour 
protéger des surcharges, uniquement pour usage à l’intérieur (ne convient pas aux fiches  
à contact de terre). Entrée : 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Sortie : 5 V / 5000 mA (3 Smart USB,  
1 type C). Matériau : PC / Revêtement softtouch. Dimension : 60 x 57 x 45 mm. Poids : 142 g. 
Pochette nylon avec fermeture à glissière, noire. Marquage : 35 x 40 mm (D2) 1c blanc ou 
argent ; 35 x 40 mm (UV2) ; 35 x 10 mm (GP) ; sur pochette 35 x 40 mm (D2) 1c, blanc ou 
argent

à partir de 32,71 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 59,03 57,19 55,45 53,82 52,29

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 36,94 35,78 34,70 33,68 32,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 25,19 24,41 23,67 22,97 22,31

ADAPTATEURS DE VOYAGE «
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

6 chargeurs port USB  
avec prise adaptateur voyage
N-m 267 blanc. Le compagnon idéal ! Jusqu’à six périphériques USB peuvent être char-
gés simultanément. Un compagnon de voyage utile avec adaptateurs pour EU, UK, US, 
UA. Étui inclu. Matériau : ABS. Dimension : 75 x 75 x 27 mm. Poids : 188 g. Marquage : 
sur le corps, 30 x 10 mm (D2), sur le corps, 40 x 40 mm (UV2)

Adaptateur de voyage avec  
2 sorties USB
Nm 198 noir. Avec pochette, 2 sorties USB. Approprié pour plus de 150 pays avec 
connecteur pour AU, US, UK, EU. Sortie Dual-USB (1 A / 2,1 A) charge tous les appareils 
comme MP3, caméras numériques, portables, systèmes de localisation GPS etc. Fusible 
6-A intégré protège de la surtension (pas approprié pour connecteurs Shuko), seule-
ment pour usage intérieur. Matériau : revêtement softtouch. Dimension : 60 x 57 x 45 
mm. Poids : 142 g. Emballage individuel. Marquage : au côté du corps où se trouve les 
pays, 30 x 15 mm (D2)

Adaptateur de voyage avec étui
N-m 368 blanc. Utilisable dans plus de 200 pays ! Connexion très stable avec prise 
UK au port USB. Chargeur USB intégré avec 2 ports USB (max. 3200 mA). Smart Charge 
technologie : cette nouvelle technologie détecte automatiquement l’appareil connecté 
et définit le courant de charge maximum jusqu’à 2,4 A – tant pour un appareil iOS 
qu’un Android. Protection envers les surcharges. Étui inclu. Ne convient pas pour 
connecteur Schuko. Seulement pour une utilisation en intérieur. Entrée : AC 100 – 250 V, 
50 / 60 HZ. Puissance : 230 V – 1.380 W / 110 V – 660 W. Matériau : ABS. Dimension :  
75 x 47 x 47 mm. Poids : 130 g. Emballage individuel. Marquage : gravure du logo en 
haut, 25 x 25 mm (L3) ; impression latéralement sur le corps, 30 x 15 mm (D2 / UV2), sur 
pochette 1 c en blanc ou en argent, 30 x 40 mm.

à partir de 25,51 €

à partir de 26,63 €

à partir de 26,03 €

Dès 500 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

Dès 500 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 28,81 27,91 27,06 26,26 25,51

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 30,06 29,13 28,24 27,41 26,63

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 29,39 28,47 27,61 26,79 26,03

» ADAPTATEURS DE VOYAGE
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En savoir plus 
sur le marquage

Logo - Adaptateur de voyage avec Pouch
N-m 478 noir. L’adaptateur de voyage lumineux : maniable, fonctionnel et sous emballage élégant ! Chargeur à 3 
sorties USB, avec adaptateurs UE, USA, UK et AUS. Livraison en pochette feutre. Entrée : 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Sortie :  
5 V / 2,1 A / 3 x USB. Matériau : ABS. Dimension : 63 x 46 x 28 mm, dimension de la pochette feutre 85 x 85 x 100 mm. 
Poids : 53 (126) g. Pochette feutre. Marquage : sur corps 50 x 30 mm (L2) ; sur corps 50 x 15 mm (D2) 1c blanc ou argent ; 
sur pochette feutre 40 x 50 mm (L2) ; sur pochette feutre 40 x 50 mm (TR) impression transfert

à partir de 19,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 21,94 21,25 20,61 20,00 19,43

ADAPTATEURS DE VOYAGE «
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CHARGEUR DE VOITURE &  
ADAPTATEUR POUR LA MAISON 

Les smartphones et les tablettes sont devenus indispensables dans notre vie  
quotidienne. Mais qu’est-ce qu’on fait quand la batterie est à plat ? Avec ces  
chargeurs, votre publicité est là ou elle devrait être : aux yeux de vos clients !

» CHARGEUR DE VOITURE & ADAPTATEUR POUR LA MAISON 
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

Chargeur de voiture lumineux USB
N-m 487 noir. Chargeur lumineux pour votre voiture, avec 2 sorties puissantes. Entrée : 
12 V – 24 V. Sortie : 5 V / 2,4 A. Matériau : ABS. Dimension : 57 x 31 x 26 mm. Poids : 18 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur le devant, 20 x 10 mm (L2) ; sur le dessus de la 
tête, 15 x 6 mm (D1)

Chargeur voiture acier inox
N-m 330 argent. Chargeur du véhicule avec 2 USB point de connexion. Avec marteau 
de secours. Pour voiture et camion approprié. Entrée : DC 12 – 24 V. Sortie total : 3,1 A. 
Sortie 1 : 5 V / 1 A. Sortie 2 : 5 V / 2,1 A. Sortie indiqué ne doit pas être dépassé par 
les appareils raccordés ! Matériau : Acier inox. Dimension : 62 x Ø 25 mm. Poids : 70 g. 
Boîte cadeau transparente. Marquage : sur la tête, 20 x 60 mm (L2)

Chargeur voiture
N-m 235 noir/rouge / N-m 231 blanc/bleu / N-m 232 blanc/rouge. Approprié pour les 
voitures et les camions. Chargeur de voiture avec 2 ports USB haute vitesse pour charger 
simultanément plusieurs appareils mobiles. La surface LED fait rayonner votre Logo ! 
Entrée : 12 – 24 V / DC ; Sortie : 3.1 A. Puissance indiquée ne doit pas être dépassée par les 
appareils connectés ! Matériau : ABS. Dimension : 85 x 36 x 36 mm. Poids : 30 g. Emballage 
individuel. Marquage : sur le dessus de la tête, 18 x 10 mm ou rond Ø 20 mm (D2 / DOM3)

à partir de 5,63 €

à partir de 15,83 €

à partir de 4,71 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,35 6,16 5,97 5,79 5,63

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,87 17,31 16,79 16,29 15,83

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,32 5,16 5,00 4,85 4,71

Chargeur voiture
N-m 518 blanc. Chargeur voiture, à deux sorties USB. Entrée : 12 – 24 V. Sortie 1 : 
5 V / 2.4 A, Sortie 2 : 9 V / 1.6 A Les terminaux raccordés ne doivent pas dépasser le 
courant de sortie indiqué ! Matériau : PC / ABS. Dimension : 59 x Ø 29 mm. Poids : 
156 g. Emballage individuel. Marquage : sur tige, 25 x 10 mm (D2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,45 6,25 6,06 5,88 5,71

à partir de 5,71 €

CHARGEUR DE VOITURE & ADAPTATEUR POUR LA MAISON  «
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

Chargeur de voiture malin 5 sorties USB
N-m 367 noir. Chargeur puissant pour recharger vos appareils à l’avant ou l’arrière du 
véhicule. La sortie spécifiée ne doit pas être dépassée par les appareils raccordés ! 
Entrée : 12 – 24 V. Sortie : au total 10,8 max. 2,4 A pour chaque sortie. Matériau : ABS. 
Dimension : Partie avant 68 x 20 x 15 mm. Partie arrière 88 x 30 x 22 mm. Poids : 70 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur connecteur, 25 x 10 mm ; latéral sur le hub, 30 x 
5 mm (D2) ; sur connecteur, 25 x 10 mm (UV2)

Type C / Quickcharge chargeur de voiture
N-m 434 noir. Convient aux voitures et camions ! Chargeur de voiture avec 1 Quickcharge 
USB, 1 USB standard et 1 connecteur de type C. La sortie spécifiée ne doit pas être dépas-
sée par les appareils raccordés ! Connexions USB réversibles (la fiche peut être branchée 
des deux côtés). Entrée : DC 12 – 24 V. Sortie : QC 3.0 : 3,6 – 6,5  V / 3 A, 6,5 – 9 V / 2 A,  
9 – 12 V / 1.5 A. USB & type C :  5 V / 3,1  A. Matériau : ABS. Dimension : 83 x 40 x 15 mm. 
Poids : 26 g. Emballage individuel. Marquage : sur le corps en blanc ou argent, 20 x 20 mm 
(D2) ; sur le corps, 20 x 20 mm (UV1)

QUICKCHARGE chargeur voiture
N-m 436 noir / argent. Chargez rapidement ! Chargeur de voiture avec 1 Quickcharge 
USB et 1 USB standard. La sortie spécifiée ne doit pas être dépassée par les appareils 
raccordés ! Convient aux voitures et camions. Entrée : DC 12 – 24 V. Sortie 1 : 5 V / 2,4 A. 
Sortie QC : 5 – 9 V / 2 A. Matériau : ABS / Métal. Dimension : 23 x 35 x 63 mm. Poids :  
26 g. Emballage individuel. Marquage : sur la surface argentée, 18 x 10 mm (L2 / D2)

Mini Chargeur voiture Mono USB
N-m 986 blanc / N-m 987 bleu / N-m 988 rouge. Appropriés pour les voitures (12 V). 
Chargeur de voiture avec une sortie USB. Entrée : 12 V / DC. Sortie : 5 V / 800 mA. Puis-
sance indiquée ne doit pas être dépassée par le périphérique connecté ! Matériau : 
ABS. Dimension : 44 x Ø 25 mm. Poids : 10 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
corps, 25 x 8 mm (D1) ; quantité minimum pour marquage 100 pièces

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 20,71 € à partir de 11,17 €

à partir de 11,91 €

à partir de 1,66 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 23,39 22,66 21,97 21,32 20,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 13,45 13,03 12,64 12,26 11,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,61 12,22 11,85 11,50 11,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 1,87 1,81 1,76 1,71 1,66

»  CHARGEUR DE VOITURE &       ADAPTATEUR           POUR LA MAISON 
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

Chargeur USB avec éclairage LED
N-m 338 blanc/gris. Chargeur À éclairage LED intégré ! Utilisez ce chargeur décoratif 
pour charger 2 dispositifs USB en même temps. Témoin d’éclairage. Tension de sortie : 
5 V DC / 500 mA. Matériau : ABS + matière ignifuge. Dimension : 55 x 75 x 62 mm. Poids : 
53 g. Emballage individuel. Marquage : dessus, 20 x 10 mm (D2) ; devant au milieu, Ø 13 
mm (DOM1)

Chargeur USB avec 4 ports USB  
et prise supplémentaire
N-m 364 blanc. Adaptateur utile dans un design moderne avec connecteur pour les 
USA et l’UE. Entrée : AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Sortie : 5 V / 4,4 A Auto max. Matériau : 
ABS. Dimension : 80 x 58 x 80 mm. Poids : 113 g. Emballage individuel. Marquage : sur 
couvercle devant, 20 x 40 mm (D2) ; sur couvercle devant, 30 x 40 mm (UV2)

2 ports USB chargeur avec prise  
supplémentaire et veilleuse
N-m 437 blanc. Chargeur et lampe de nuit réuni en perfection ! Adaptateur attrayant 
au design moderne avec prises pour les USA et l’UE. Entrée : AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. 
Sortie : 5  V / 2.4  A Auto max. Veilleuse LED : 1.6 W. Température de couleur de la lumière : 
6.500 K. Matériau : ABS. Dimension : 68 x 42 x 34 mm. Poids : 61 g. Emballage individuel. 
Marquage : frontalement sur le corps, 30 x 20 mm (D2)  ;;; ; frontalement sur le corps, 30 x 
20 mm (UV2) ; impression sur le côté ou sur le dessus sur demande

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

Quickcharger avec 5 sorties USB
N-m 363 blanc / gris. Pour charger 5 appareils simultanément très rapidement !  
L’adaptateur, avec fonction quick- charge (Qualcomm® Quick Charge 2.0) charge les appareils 
compatibles jusqu’à 75 % plus rapidement ! Entrée : AC 100 – 240 V. Courant de repos : 
< 0,3 mA. Tension de sortie : 5 V / 9 V / 12 V. Courant de sortie : 6.000 mAh. Puissance : 
30 W. Matériau : ABS. Dimension : 79 x 28 x 79 mm. Poids : 138 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur couvercle devant, 20 x 40 mm (D2) ; sur couvercle devant,  
30 x 40 mm (UV2) ; Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

à partir de 14,03 €

à partir de 14,91 €

à partir de 27,11 €

à partir de 11,11 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,55 12,16 11,79 11,44 11,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 30,61 29,66 28,76 27,91 27,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 15,84 15,34 14,88 14,44 14,03

CHARGEUR DE VOITURE & ADAPTATEUR POUR LA MAISON  «
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En savoir plus 
sur le marquage

QC 3.0 Chargeur USB
N-m 470 blanc. Un seul chargeur pour tous vos appareils ! Le chip Qualcomm® de votre équi-
pement mobile communique avec le chargeur et optimise la vitesse de chargement. La sortie 
spécifiée ne doit pas être dépassée par les appareils raccordés ! Entrée : 100 V – 240 V / 0,35 A.
Sortie : DC 5 V, 3 A / DC 9 V, 2 A / DC 12 V, 1.5 A. Matériau : ABS. Dimension : 82 x 43 x 24 mm. 
Poids : 48 g. Emballage individuel. Marquage : sur le corps, 18 x 8 mm (D2 / UV2) 

à partir de 8,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 10,06 9,75 9,45 9,18 8,91

» CHARGEUR DE VOITURE & ADAPTATEUR POUR LA MAISON 
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

Rallonge multi-prises pliable 
avec 4 ports USB
N-m 391 blanc. Belle et pratique en même temps ! Bannissez vos blocs multiprises  
du sol et placez cet appareil multifonctions sur votre bureau. Comprend 2 prises et  
4 ports USB. Extensible et flexible. Avec interrupteur. Entrée : 110 – 240 V. Sortie : total 
4.2 A, max 2.1 A maximum par sortie USB. Matériau : ABS. Dimension : 290 x 80 x 41 mm 
(pliée), L 410 mm (étiré), longueur de câble 1.200 mm. Poids : 600 g. Boîte cadeau. 
Marquage : sous l’affichage, 30 x 10 mm (D3 / UV2) ; doming sur le joint

Prise intelligente WIFI
N-m 485 blanc. Cette prise WiFi vous permet de télécommander vos éclairages et  
appareils à tout moment et partout via l’appli gratuite et vos terminaux mobiles. 
Prend aussi en charge Amazon Alexa et Google Home. Entrée : 90 – 250 V / 50 Hz. 
Sortie : 220 V / 10 A. 50 Hz. Matériau : ABS blanc. Dimension : 60 x 60 x 54 mm. Poids : 
97 g. Emballage individuel. Marquage : latéralement sur corps 30 x 30 mm (D2 / UV2)

2 chargeur home USB
N-m 486 blanc / noir. Adaptateur de chargement mince, à deux sorties USB. Sortie :  
5 V / 2 A. Matériau : ABS blanc et noir. Dimension : 85 x 47 x 25 mm. Poids : 45 g. Embal-
lage individuel. Marquage : sur le dessus 30 x 25 mm (D2) ; entre les ports USB 15 x 
10 mm (D2) ; sur le dessus 35 x 25 mm (UV2)

Dès 1.000 pièces, disponible  
en noir via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 37,43 €

à partir de 25,29 €

à partir de 4,80 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 42,26 40,94 39,70 38,53 37,43

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,42 5,25 5,09 4,94 4,80

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 28,55 27,66 26,82 26,03 25,29

CHARGEUR DE VOITURE & ADAPTATEUR POUR LA MAISON  «
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CHARGEURS SANS FIL
Innovants, élégants et puissants – nos chargeurs sans fil sont indispensable pour 
chaque propriétaire d’appareils compatibles Qi ! Facile à utiliser, leur performance 

est exceptionnelle.

» CHARGEURS SANS FIL
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

Chargeur voiture sans fil
N-m 476 noir. Chargeur haut de gamme pour votre voiture avec ouverture et fermeture 
automatique grâce à un capteur infrarouge. Avec petit accu permettant une  
utilisation en lʼabsence dʼalimentation par lʼallume-cigare. Le chargeur sans fil se fixe 
via une puissante pince contre la grille de ventilation. Entrée Type C : 12 V 1,67 A /  
9 V 1,67 A / 9 V 1,34 A. Sortie sans fil : 15 W. Y compris câble Type C vers USB. Matériau : 
ABS Softtouch. Dimension : 120 x 67 mm. Poids : 159 g. Emballage individuel.  
Marquage : sur côté tête, 40 x 20 mm (D2), 1c blanc oder argent

à partir de 52,11 €

Chargeur portable à induction
N-m 425 noir. Indispensable en voiture ! Chargeur puissant pour les appareils com-
patibles Qi (par ex. iPhone X, Samsung Galaxy S6, Nexus5 et autres). Câble micro USB 
inclus. Entrée : DC 5 V / 1 A Sortie : DC 5 V / 1 A. Matériau : ABS. Dimension : 106 x Ø 68 mm. 
Poids : 119 g. Emballage individuel. Marquage : sur le dessus en blanc ou argent, 30 x 
4 mm (D2)

à partir de 14,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 58,84 57,00 55,27 53,65 52,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91

à partir de 10,43 €

Chargeur sans fil PAD
N-m 412 noir. Station de charge inductive sans fil ! Pour appareils compatibles Qi (par 
ex. iPhone X, Samsung Galaxy S6, Nexus5 et autres). Station de charge inductive sans 
fil. Câble micro USB inclus. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : DC 5 V / 1 A. Efficacité de charge : 
60 % env. Matériau : ABS. Dimension : Ø 97 x5 mm. Poids : 60 g. Emballage individuel 
avec fenêtre. Marquage : blanc / argent sur la surface évidée, 20 x 5 mm (D2) ; sur la 
surface évidée, 20 x 5 mm ou 40 x 20 mm (UV2) ; UV plus grand sur demande

Dès 500 pièces, disponible en  
blanc via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 11,77 11,41 11,06 10,74 10,43

CHARGEURS SANS FIL «
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En savoir plus 
sur le marquage

Chargeur sans fil compact
N-m 513 gris chiné. Chargeur sans fil compact, en un geste il devient un support de chargement. Replié, il rentre dans 
n’importe quel sac à main. Entrée : 5 V / 1 A. 5 V / 1 A (5 W). Protection anti-surtension, détection de corps étrangers. 
Effet tissu gris chiné. Matériau : Plastique. Dimension : 325 x 7 x 90 mm (plié), hauteur pos. 1 : 135 mm, pos. 2 : 150 mm. 
Poids : 98 g. Emballage individuel. Marquage : au-dessus ou en dessous de la position de chargement, 1c en blanc ou 
en argent, 50 x 12 mm (D2)

à partir de 14,63 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,52 16,00 15,52 15,06 14,63

» CHARGEURS SANS FIL
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

TWIN Chargeur sans fil
N-m 413 blanc. Le chargeur sans fil ultra-fin ! Peut charger jusqu’à 3 appareils (2 x sans 
fil, 1 x via une connexion USB). Pour câbles micro USB, Type C et Lightning. Remarque : 
un adaptateur Quickcharge est requis pour le processus de charge. Câble de Type C 
inclus. Entrée (Type C) : 9 V – 2 A (quickcharge); Entrée (Lightning) : 5 V – 1 A; Entrée  
(micro USB) : 5 V – 2 A; Chargeur sans fil 1 + 2 : 5 V – 1 A, 9 V – 1 A (max.). Sortie USB : 
5 V – 1 A. Matériau : ABS / PC / PMMA. Dimension : 203 x 92 x 8 mm. Poids : 147 g. Boîte 
cadeau. Marquage : sur le corps, 40 x 20 mm (D2 / UV2) ; UV plus grand sur demande

à partir de 44,77 €

Chargeur sans fil 10 W
Nm 484 aluminium argent /noir. Un arrondi parfait : esthétique chargeur sans fil à 
coque aluminium et surface antidérapante. Le bord lumineux signale le chargement 
en cours. Station de chargement sans fil (induction) pour les appareils aptes Qi. Y 
compris câble de chargement (USB/micro USB). Entrées 5 V 2 A / 9 V 1,67 A. Sorties 5 V 
1 A / 9 V 1,1 A. Material: Aluminium EV1 anodisé nature, silicone. Dimension : Ø 98 x 60 
mm. Poids : 59 g. Emballage individuel. Marquage : centrée sur corps, 60 x 60 mm, 1c 
en blanc ou en argent (D2) ; centrée sur corps, 90 x 90 mm (UV2 / GP2)

à partir de 14,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 50,55 48,97 47,48 46,09 44,77

Chargeur à induction PAD
N-m 411-1 blanc. Innovant et compatible avec les technologies futures. Chargeur à 
induction pour les appareils compatibles Qi (par ex. Samsung Galaxy S8, S7, S6, Nexus5, 
iPhone X). Charge votre smartphone sans fil. Câble micro USB inclus. Entrée : DC 5 V / 2 
A. Sortie : DC 5 V / 0,8 A. Matériau : ABS. Dimension : Ø 69 x 9 mm. Poids : 35 g. Emballage 
individuel avec fenêtre. Marquage : centré sur le corps, Ø 50 mm (D2 / UV2)

Dès 1.000 pièces, disponible en  
ces couleurs via l’import direct.  
Souhait spécial sur demande.

à partir de 5,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,68 6,47 6,27 6,09 5,91

CHARGEURS SANS FIL «
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

Chargeur sans fil AIR
Nm 461 noir. Simple et efficace ! Le chargeur sans fil fin, léger et au goût du jour 
séduit par sa surface ultra douce. Chargeur à induction pour les appareils compatibles 
Qi. Câble USB / micro USB de 250 mm inclus. Entrée : DC 5 V / 1,5 A. Sortie : DC 5 V / 0,8 A 
(max.). Efficacité de charge : 60 % env. Matériau : ABS. Dimension : 126 x 65 x 6,9 mm. 
Poids : 44,8 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur le corps, 40 x 20 mm 
(D2 / UV2) ; Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

à partir de 9,97 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 11,26 10,91 10,58 10,26 9,97

Batterie de secours 6.000 mAh  
avec chargeur à induction
N-m 417 noir. Chargez partout sans fil. Puissante batterie de secours pour charger 
sans fil les appareils compatibles Qi. Par induction. Avec indicateur niveau de charge. 
Câble micro USB inclus. Capacité : 6.000 mAh / 30 Wh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : DC 
5 V / 2,1 A und DC 5 V / 1 A. Sortie par induction : 5 V / 2 A. Matériau : ABS. Dimension : 
146 x 74 x 12 mm. Poids : 166 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur le 
corps blanc ou argent, 40 x 20 mm (D2) ; sur le corps, 40 x 20 mm (UV2) ; Glossy 1 – 3 
selon la taille d’impression (GP)

Dès 100 pièces, disponible  
en blanc via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 31,43 €

Batterie de secours 6.000 mAh  
avec chargeur à induction
N-m 474 noir. La station de recharge tous smartphones ! Performante batterie de 
secours à fonction de chargement sans fil, indicateur d’état de charge et port Type C. 
Capacité : 6 000 mAh. Entrée Type C : DC 5 V / 2 A. Sortie USB : DC 5 V / 2 A. Puissance 
de sortie sans fil : 5 W. Y compris câble Type-C vers USB. Matériau : ABS avec surface 
Softtouch. Dimension : 135 x 71 x 15 mm. Poids : 162 g. Emballage individuel. Mar
quage : sur corps, 70 x 40 mm (D2 / UV2 / GP2); sur corps, 110 x 50 mm (UV3 / GP3)

à partir de 29,49 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,29 32,25 31,27 30,35 29,49

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 35,48 34,38 33,33 32,35 31,43

» CHARGEURS SANS FIL
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BATTERIES  
DE SECOURS

Une batterie toujours pleine ? Nous en avons la solution ! Nos batteries de secours 
vous donnent la réserve d’énergie nécessaire quand il n’y a pas de prise de courant à 

proximité. Elles alimentent vos appareils – tout facile et toujours avec votre logo.

BATTERIES DE SECOURS «
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En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

LOGO Batterie de secours 4.000 mAh
N-m 471 noir. Batterie de secours élégante avec votre logo lumineux pour le sac à 
main. Élégante pochette feutre incluse. Capacité : 4.000 mAh. Entrée : DC 5 V / 1 A. Sor-
tie : 2x DC 5 V / 2,1 A. Y compris câble micro USB vers USB. Matériau : ABS. Dimension :  
70 x 133 x 9 mm. Poids : 113 g. Emballage individuel pochette feutre. Marquage : sur le 
corps 40 x 30 mm (L2) ; sur le corps 70 x 50 mm (L3) ; pouch côté avant en bas 30 x  
30 mm (L2 / T2) ; côté poche avant en bas 100 x 20 mm (L3 / TR)

POWER CARD Batterie de secours 
2.200 mAh
N-m 218 noir. Batterie de secours au format carte de visite avec élégante pochette en 
similicuir. Avec affichage du statut de charge. Capacité : 2.200 mAh / 11 Wh. Entrée : 
DC 5 V / 1 A. Sortie : DC 5 V / 1 A. Un câble Micro USB inclu. Lithium-polymère accumu-
lateur. Matériau : Acier inox. Dimension : 89 x 54 x 11 mm. Poids : 76 g. Boîte cadeau. 
Marquage : sur le corps, 10 x 30 mm (D2) gaufrage, taille disponible sur demande (PRÄ)

Dès 500 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 21,83€

à partir de 20,71 €

à partir de 11,49 €

RFID Batterie de secours 2.500 mAh
Nm 418 argent. Boîtier anti-écrémage avec batterie de secours intégrée. Idéal pour 
voyager. Protège jusqu’à 5 cartes de paiement contre le vol de données non autorisé. Avec 
indicateur de charge. Câble micro USB inclu. Capacité : 2.500 mAh / 12,5 Wh. Entrée : DC 
5 V / 2 A. Sortie : DC 5 V / 2,1 A. Matériau : Aluminium / ABS. Dimension : 107 x 73 x 
19 mm. Poids : 117 g. Emballage individuel. Marquage : sur le corps, 30 x 15 mm (L2) ; 
sur le corps, 40 x 20 mm (D2 / UV2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 24,65 23,88 23,15 22,47 21,83

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 23,39 22,66 21,97 21,32 20,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,97 12,56 12,18 11,82 11,49

» BATTERIES DE SECOURS
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TINY Batterie de secours 2.500 mAh
N-m 254 blanc. Petit et plat au format carte de visite. Un câble Micro USB inclus. Accu-
mulateur lithium-polymère. Capacité : 2.500 mAh / 12,5 Wh. Entrée : DC 5 V / 500 mA.  
Sortie : DC 5 V / 1 A. Matériau : ABS. Dimension : 96 x 63 x 7 mm. Poids : 53 g. Emballage 
individuel avec fenêtre. Marquage : sur le corps, 40 x 30 mm (D2 / UV2), une plus grande 
impression UV sur demande ; doming jusqu’à Ø 15 mm ou 10 x 20 mm (DOM1 / DOM3) ; 
glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 11,17 €

FLASHY Batterie de secours 2.600 mAh
N-m 228 argent. Lampe de poche LED avec batterie de secours. Avec pochette et 
dragonne. Un câble micro USB inclu. Lithium-ion 18650 accumulateur. Capacité : 
2.600 mAh / 13 Wh. Entrée : DC 5 V / 1 A. Sortie : DC 5 V / 1 A. Matériau : Aluminium 
Dimension : 105 x Ø 22 mm. Poids : 82 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : 
sur le corps, 50 x 10 mm (L2 / D2)

POCKET Batterie de secours 3.000 mAh
N-m 261 argent / N-m 256 noir. Étui inclus. Câble micro USB inclus. Lithium-ion 18650 
accumulateur. Capacité : 3.000 mAh / 15 Wh. Entrée : DC 5 V / 1 A. Sortie : DC 5 V / 1 A. 
Matériau : Aluminium. Dimension : 95 x 27 x 22 mm. Poids : 97 g. Boîte cadeau. 
Marquage : sur la surface large du corps, 50 x 10 mm (L2 / D2 / UV2) ; doming jusqu’à 
Ø 15 mm ou 10 x 20 mm (DOM1) ; glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

Dès 100 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 14,91 €

à partir de 11,11 €

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,55 12,16 11,79 11,44 11,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 12,61 12,22 11,85 11,50 11,17

BATTERIES DE SECOURS «
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CLEVER Batterie de secours 
4.000 mAh avec câble
N-m 389 blanc. Batterie de secours filiforme avec câble Micro USB intégré. Capacité : 
4.000 mAh / 20 Wh. Entrée : DC 5 V / 1 A. Sortie : DC 5 V / 1 A. Câble Micro USB inclu. 
Lithium-polymère accumulateur. Matériau : ABS. Dimension : 128 x 67 x 7 mm. Poids : 
106 g. Emballage individuel. Marquage : sur le corps, 50 x 30 mm (D2 / UV2) 

3-en-1 Batterie de secours 4.000 mAh
N-m 416 blanc. Batterie de secours slim avec câble 2-en-1 intégré. En tournant 
le connecteur 180° universellement utilisable pour Android et iOS et adaptateur 
de type C. Câble micro USB inclus. Lithium-polymère accumulateur. Capacité : 
4.000 mAh / 20 Wh. Entrée : DC 5 V / 1 A. Sortie : DC 5 V / 1 A. Matériau : ABS. Dimen
sion : 129 x 66 x 7 mm. Poids : 111 g. Emballage individuel. Marquage : sur le corps, 
50 x 30 mm (D2 / UV2)

Dès 1.000 pièces, disponible  
en noir via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 14,77 €

à partir de 16,89 €

STRAIGHT Batterie de secours  
4.000 mAh
N-m 299 taupe. Câble micro USB inclus. Avec indication du niveau de charge. Lithium-
polymère accumulateur. Capacité : 4.000 mAh / 20 Wh. Entrée : DC 5 V / 1 A. Sortie :  
DC 5 V / 2,1 A max. Matériau : Aluminium. Dimension : 110 x 67 x 10 mm. Poids : 127 g. 
Boîte cadeau. Marquage : sur le corps, 30 x 15 mm (L2 / D2) ; sur le corps, 40 x 30 mm 
(UV2) ; glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 15,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,68 16,16 15,67 15,21 14,77

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 19,06 18,47 17,91 17,38 16,89

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,97 17,41 16,88 16,38 15,91
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ULTRASOFT Batterie  
de secours 5.000 mAh
N-m 358 noir. Batterie de secours stylée, au touché ultra doux. D’une élégante couleur 
noire avec indicateur de charge lumineux. Câble micro USB inclus. Lithium-polymère 
accumulateur. Capacité : 5.000 mAh / 25 Wh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie 1 : DC 5 V / 1 A. 
Sortie  2 : DC 5 V / 2,1 A. Matériau : ABS avec une surface softtouch. Dimension : 150 x  
65 x 5 mm. Poids : 125 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur le corps,  
40 x 20 mm (D2 / UV2) ; glossy 1 – 3 selon taille d’impression

Dès 500 pièces, disponible  
en blanc via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 20,91 €

TOUCH Batterie de secours 4.000 mAh
N-m 227 blanc. Super plat avec affichage d´état de charge par bouton tactile led. Câble 
micro USB inclus. Lithium-polymère accumulateur. Capacité : 4.000 mAh / 20 Wh. Entrée : 
DC 5 V / 1 A. Sortie : DC 5 V / 1 A. Recto : surface blanche brillante. Verso : miroir 
d’argent. Matériau : ABS / Acier inox. Dimension : 115 x 65 x 8 mm. Poids : 124 g. Boîte 
cadeau. Marquage : sur l’arrière, 30 x 40 mm (L2) ; sur le corps, 30 x 40 mm (D2 / UV2)

à partir de 20,91 €

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

COSY Batterie de secours 4.000 mAh
Nm 491 argent. Fini les mains froides : la batterie de secours pour la saison fraîche. 
4.000 mAh pour réchauffer vos mains. Entrée : DC 5 V/ 2 A. Sortie : DC 5 V / 2 A. 
Y compris câble Micro USB vers USB. Matériau : Aluminium, ABS. Dimension : 100 x 58 x 
24 mm. Poids : 127 g. Emballage individuel. Marquage : sur corps 50 x 30 mm (D2) ; sur 
corps 60 x 35 mm (UV2 / L2)

à partir de 25,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 28,71 27,81 26,97 26,18 25,43

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 23,61 22,88 22,18 21,53 20,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 23,61 22,88 22,18 21,53 20,91
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Batterie de secours 6.000 mAh  
avec chargeur à induction
N-m 417 noir. Charger partout sans fil. Puissante batterie de secours pour charger sans fil les 
appareils compatibles Qi. Par induction. Avec indicateur niveau de charge. Câble micro USB 
inclu. Capacité : 6.000 mAh / 30 Wh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : DC 5 V / 2,1 A et DC 5 V / 1 A. 
Sortie par induction : 5 V / 2 A. Matériau : ABS. Dimension : 146 x 74 x 12 mm. Poids : 166 g. 
Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur le corps blanc ou argent, 40 x 20 mm 
(D2) ; sur le corps, 40 x 20 mm (UV2) ; glossy 1  –  3 selon la taille d’impression (GP)

Dès 100 pièces, disponible  
en noir via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

ROUND Batterie de secours métal 
6.000 mAh
N-m 360 gris. Un accroche-regard élégant et puissant. Avec indicateur de charge. 
 Capacité : 6.000 mAh / 30 Wh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : DC 5 V / 2 A. Câble micro 
USB inclus. Lithium-polymère accumulateur. Matériau : aluminium brossé. Dimension :  
16 x Ø 87 mm. Poids : 162 g. Longueur du cordon : 466 mm. Boîte cadeau. Marquage : 
 sur le corps, 50 x 40 mm (L2 / D2 / UV2)

à partir de 33,23 €
à partir de 31,43 €

Batterie de secours 6.000 mAh
N-m 474 noir. La station de recharge tous smartphones ! Batterie de secours perfor-
mante à fonction de chargement sans fil, indicateur d’état de charge et port type C. 
Capacité : 6.000 mAh. Entrée type C : DC 5 V / 2 A. Sortie USB : DC 5 V / 2 A. Puissance 
de sortie sans fil : 5W. Y compris câble type C vers USB. Matériau : ABS avec surface 
Softtouch. Dimension : 135 x 71 x 15 mm. Poids : 162 g. Emballage individuel. Mar
quage : sur corps 70 x 40 mm (D2 / UV2 / GP2); sur corps 110 x 50 mm (UV3 / GP3)

à partir de 29,49€à partir de 22,31 €

SQUARE Batterie de secours 5.000 mAh
N-m 359 gris. Surface softtouch, flatteur pour les mains. Avec indication du niveau 
de charge. Câble micro USB inclu. Lithium-polymère accumulateur. Capacité : 
5.000 mAh / 25 Wh. Entrée : DC 5 V / 1 A. Sortie : DC 5 V / 1,5 A. Matériau : ABS avec une 
surface softtouch. Dimension : 86 x 86 x 10 mm. Poids : 113 g. Emballage individuel 
avec fenêtre. Marquage : sur le corps, 40 x 20 mm (D2 / UV2) ; glossy 1 – 3 selon la taille 
d’impression (GP)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 25,19 24,41 23,67 22,97 22,31

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,29 32,25 31,27 30,35 29,49

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 37,52 36,34 35,24 34,21 33,23

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 35,48 34,38 33,33 32,35 31,43
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2 Batterie de secours 5.000 mAh  
avec USB type C
N-m 472 noir. Batterie de secours maniable ultrasoft, d’un noir élégant. Avec indica-
teur d’état de charge 4 niveaux sur le devant. Capacité : 5 000 mAh. Entrée : DC 5 V/2 A. 
Entrée type C : DC 5 V / 2 A. Sortie USB : DC 5 V / 2 A. Sortie 2x DC 5 V / 2 A. Y compris 
câble micro USB vers USB. Matériau : ABS avec surface Softtouch. Dimension : 90 x 
62 x 13 mm. Poids : 100 g. Emballage individuel.  Marquage : sur corps 50 x 40 mm, 1c 
blanc ou argent (D2) ; sur corps 70 x 45 mm (UV2 / GP2)

1 Batterie de secours 10.000 mAh 
avec 2 USB
N-m 473 noir. Le pack énergie pour la poche pantalon : Batterie de secours mini mais 
maxi-réserves. Avec indicateur d’état de charge 4 niveaux sur le devant. Capacité : 
10.000 mAh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : DC 5 V / 2 A. Y compris câble micro USB vers 
USB. Lithium-polymère accumulateur. Matériau : ABS avec surface softtouch. Dimen
sion : 90 x 63 x 22 mm. Poids : 177 g. Emballage individuel, boîtier blanc. Marquage : 
sur corps 50 x 40 mm, 1c blanc ou argent (D2) ; sur corps 70 x 45 mm (UV2 / GP2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 26,16 25,34 24,58 23,85 23,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,52 16,00 15,52 15,06 14,63

1 à partir de 23,17 €

2 à partir de 14,63 €
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Batterie de secours 10.000 mAh
N-m 475 argent. Batterie de secours de classe Business mais au tarif Economy. 
Puissance 10.000 mAh, corps aluminium élégant et mini-lampe de poche ! Entrée : DC 
5 V / 2 A. Sortie 1 : DC 5 V / 1 A. Sortie 2 : DC 5 V / 2,1 A. Y compris câble micro USB vers 
USB. Matériau : Aluminium teinte argent. Dimension : 152 x 76 x 10 mm. Poids : 221 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur corps 70 x 40 mm (D2 / L2 / UV2 / GP2)

STRIPES Batterie de secours  
10.000 mAh
N-m 415 noir. Batterie de secours pratique en route. Câble micro USB inclu. Lithium-
polymère accumulateur. Capacité : 10.000 mAh / 50 Wh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : 
DC 5 V / 2.1 A. Matériau : ABS. Dimension : 144 x 73 x 13 mmm. Poids : 192 g. Emballage 
individuel. Marquage : sur le corps, 40 x 20 mm (D2 / UV2) ; glossy 1 – 3 selon la taille 
d’impression (GP)

à partir de 27,91 €

CEO Batterie de secours 10.000 mAh
Nm 414 noir. Batterie de secours chic et élégante en cuir. Capacité: 10.000 mAh /  
50 Wh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : DC 5 V / 2,1 A. Comprend un câble micro USB. 
Lithium-polymère accumulateur. Matériau : PC / ABS. Dimension : 150 x 59 x 9 mm. 
Poids : 169 g. Boîte cadeau. Marquage : sur la surface argenté, 40 x 20 mm (D2) ; sur la 
surface argenté, 40 x 20 mm (UV2) ou sur le cuir

à partir de 38,91 €

à partir de 17,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 20,23 19,59 19,00 18,44 17,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 43,94 42,56 41,27 40,06 38,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 31,52 30,53 29,61 28,74 27,91
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CÂBLES

Des icônes dans le monde des objets promotionnels : biens électriques  
personnalisés avec votre logo, les compagnons ideaux pour charger et transférer 

rapidement les données vers vos appareils.
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Câble de chargement avec batterie de 
secours lumineuse
Nm 488 noir. Petit mais aux talents cachés : Câble de chargement 2-en-1 avec power-
bank intégré 750 mAh et logo lumineux. Utilisable de manière universelle avec Android 
et iOS : il suffit de tourner le port à 180°. Entrée : 5 V / 0,5 A. Sortie : 5 V / 0,35 A. Maté-
riau : ABS. Dimension : 50 x 50 x 14 mm. Poids : 34 g. Emballage individuel. Marquage : 
sur la surface, 30 x 30 mm (L2 / D2)

Câble micro USB métal
N-m 365 gris métallique. Le câble extrèmement solide ! Complétez votre smart-
phone avec un élégant câble micro USB en métal. Matériau : Aluminium. Dimension : 
1.025 mm. Poids : 40 g. Polybag. Marquage : sur le connecteur micro USB 10 x 5 mm ; 
sur connecteur USB 15 x 7 mm (L2)

Câble 3-en-1 (2-en-1 et type C)
N-m 433 noir. Pour tous les cas : Chargez vos périphériques Android, iOS et type C 
avec un seul câble. En tournant le connecteur de 180°, il est universellement utili-
sable. Fonction de transfert de données (pas type C). Matériau : Aluminium / Nylon. 
Dimension : 17 x 6 mm ; longueur du câble : 1 m. Poids : 38 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur la section du milieu, 25 x 8 mm (L2) ; sur la section du milieu en blanc 
ou argent, 25 x 8 mm (D2)

à partir de 11,63 €

à partir de 4,71 €

à partir de 6,37 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 13,13 12,72 12,33 11,97 11,63

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,32 5,16 5,00 4,85 4,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,19 6,97 6,76 6,56 6,37

» CÂBLES
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Câble USB 2-en-1 Design 300 mm
N-m 400 noir. Convient à tous les smartphones courants ! Notre magnifique câble 
connecteurs design. En tournant le connecteur de 180°, il est universellement utili-
sable. Pour Android et iOS. Avec clip de rangement. Fonction de charge et fonction de 
transfert de données. Matériau : TPE / Métal. Dimension : 300 x 12 x 4 mm. Poids : 12 g. 
Polybag. Marquage : sur câble sur demande (L2) ; sur le corps, 13 x 8 mm (L2 / D2)

Câble USB 2-en-1 Design 1.000 mm
N-m 431 noir / N-m 401 blanc. Notre magnifique câble avec connecteurs design ! 
Convient à tous les smartphones courants. En tournant le connecteur de 180°, il est 
universellement utilisable. Pour Android et iOS. Avec clip de rangement. Fonction de 
charge et fonction de transfert de données. Matériau : TPE / Métal. Dimension : 1.000 x 
12 x 4 mm. Poids : 25 g. Polybag. Marquage : sur câble sur demande (L2) ; sur le corps, 
13 x 8 mm (L2 / D2)

2-in-1 Lanyard
N-m 455 noir. Belle fermeture métallique ! Le câble de recharge 2-en-1 en lanière, avec 
sa belle fermeture métallique, est L’accroche-regard avec un effet publicitaire perma-
nent, pour les salons, les événements ou les systèmes d’identification. En tournant le 
connecteur de 180°, il est universellement utilisable. Pour Android et iOS. Avec charge 
et fonction de transfert de données. Matériau : TPE / Métal. Dimension : 425 x 15 x  
10 mm. Poids : 24 g. Polybag. Marquage : sur le devant, 10 x 10 mm (L2) ; latéralement, 
20 x 6 mm (L2)

Dès 1.000 pièces, disponible en ces  
couleurs via l’import direct. Souhait 

spécial sur demande.

à partir de 3,37 €

à partir de 4,43 €

à partir de 4,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 3,81 3,69 3,58 3,47 3,37

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,00 4,84 4,70 4,56 4,43

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,00 4,84 4,70 4,56 4,43
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Câble 2-en-1 micro USB
N-m 287 blanc. Rechargez malin ! Câble adapteur micro USB / Lightning. MFI (Made 
for iPod/ iPhone/ iPad). Standard Apple certifié. Fonctions : charger et transférer des 
données (synchronisation). Matériau : ABS. Dimension : 1 m. Poids : 30 g. Boîte cadeau. 
Marquage : sur la tête USB, 9 x 12 mm (D3)

Adaptateur attachement 
pour câble micro USB
N-m 288 blanc. Petit, beau et pratique ! Pratique adaptateur iPhone 5 – X pour 
connecter avec un câble micro USB. MFI (Made for iPod/ iPhone/ iPad). Standard 
Apple certifié. Fonctions : charger et transférer des données (synchronisation). 
Matériau : ABS. Dimension : 66 x 79 x 18 mm. Poids : 9 g. Boîte cadeau. Marquage : sur 
demande

Câble micro USB SNAIL 2-en-1
N-m 342 blanc. Fini avec l’emmêlement de câbles ! Avec cet enrouleur pratique vous 
avez votre câble de chargement sous la main et ce à tout moment. Standard Apple 
certifié. Adaptateur MFI iPhone 5 – X, enroulable. MFI (Made for iPod / iPhone / iPad). 
Fonctions : téléchargement et transfert de données (synchronisation). Matériau : ABS. 
Dimension : 120 x 45 mm ; longueur de câble : 720 mm. Poids : 31 g. Polybag. Marquage : 
sur le corps, 15 x 25 mm (D2) ; sur le corps, Ø 25 mm (DOM3) ; UV sur demande

à partir de 6,23 €

à partir de 11,11 €

à partir de 7,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 8,94 8,66 8,39 8,15 7,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,55 12,16 11,79 11,44 11,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,03 6,81 6,61 6,41 6,23
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Câble coudé 3-en-1
N-m 512 gris titane. Pour le cas où : rechargez votre smartphone (Android, iOS, type C) 
avec ce câble USB chic. Les connecteurs coudés ont été spécialement développés pour 
les gamers. Avec fonction de chargement et de transfert de données. Non apte au charge-
ment rapide. Matériau : Aluminium / Nylon. Dimension : 1.000 mm. Poids : 28 g. Emballage 
individuel. Marquage : sur pièce médiane, 15 x 7 mm (L2) ; sur connecteur, 13 x 3 mm (L2)

à partir de 6,51 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,35 7,13 6,91 6,71 6,51
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Câble micro USB porte-clés
N-m 324 noir. Accessoire pratique ! Câble Micro USB portable. Séparable de l’anneau 
de clé. Avec fonction de chargeur et transfert des données (synchronisation). Maté-
riau : ABS / TPE. Dimension : 143 x 34 x 14 mm. Poids : 22 g. Emballage individuel avec 
fenêtre. Marquage : sur la bande de gravure aveugle, 30 x 5 mm (L2) ; sur le manche 1c 
blanc ou argent, 6 x 6 mm (D2)

Câble micro USB porte-clés
N-m 325 noir . Accessoire pratique ! Câble micro USB portable. Séparable de l’anneau 
de clé. Avec fonction de chargeur et transfert des données (synchronisation). Maté-
riau : ABS / TPE. Dimension : 207 x 15 x 10 mm. Poids : 8 g. Emballage individuel avec 
fenêtre. Marquage : sur la bande de gravure aveugle, 30 x 5 mm (L2) ; sur le manche,  
6 x 6 mm (D2) ; quantité minimum pour marquage 100 pièces

Mini câble 3-en-1
N-m 459 noir / N-m 460 blanc. Tout en un ! Le petit porte-clés pratique avec câble 
USB et connexion 3-en-1. Le connecteur 2-en-1 peut être utilisé en tournant le 
connecteur à 180°. Pour Android et iOS. Attaché est un connecteur de type C. Avec 
charge et fonction de transfert de données. Non capacité de charge rapide. Matériau : 
ABS / TPE / Métal. Dimension : 127 x 12 x 5 mm. Poids : 11 g. Polybag. Marquage : sur le 
câble sur demande (L2), sur le corps, 15 x 5 mm (D2)

2-en-1 mini câble magnétique 100 mm
N-m 398 noir / N-m 399 blanc. La solution pour tous les smartphones populaires : le 
porte-clés pratique. Avec un câble USB et connecteur 2-en-1. Universellement utili-
sable en tournant le connecteur de 180°. Pour Android et iOS. Fonction de charge et 
fonction de transfert de données. Matériau : ABS / TPE / Métal. Dimension : 100 x  
12 x 4 mm. Poids : 6 g. Polybag. Marquage : sur le corps, 15 x 5 mm (D2) ; sur le câble 
sur demande (L2)

Dès 500 pièces, disponible en 
ces couleurs via l’import direct. 
Souhait spécial sur demande.

à partir de 3,97 €

à partir de 1,57 € à partir de 3,11 €

à partir de 4,34 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 4,48 4,34 4,21 4,09 3,97

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 4,90 4,75 4,61 4,47 4,34

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 3,52 3,41 3,30 3,21 3,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 1,77 1,72 1,67 1,62 1,57
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DIMMY câble porte-clés
N-m 373 noir. Porte-clés beau et pratique ! Avec câble micro USB. Avec fonction de 
charge et transfert de données (synchronisation). Matériau : ABS / TPE / Métal. Dimen
sion : 133 x 11 x 15 mm. Poids : 21 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur 
corps, 15 x 8 mm (L2 / D2) ; sur bande sur demande (L2)

2-en-1 câble porte-clés
N-m 432 noir / N-m 402 blanc. Tout en un ! La solution pour tous les smartphones 
courants : le magnifique porte-clés pratique avec câble USB et connexion 2-en-1. Peut 
être utilisé universellement pour Android et iOS en tournant le connecteur de 180°. 
Avec charge et fonction de transfert de données. Matériau : ABS / TPE / Métal. Dimen
sion : 133 x 16 x 13 mm. Poids : 22 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur 
bande sur demande (L2) ; sur corps, 15 x 8 mm (L2 / D2)

3-in-1 câble porte-clés
N-m 489 noir / N-m 490 blanc. Avoir toujours le câble adapté sous la main : esthétique 
et pratique porte-clé avec câble USB et port 3-en-1. Utilisable de manière universelle 
avec Android et iOS : il suffit de tourner le port à 180° ; un connecteur de type C est en-
fiché. Avec fonction de chargement et de transfert de données. Non apte au chargement 
rapide. Matériau : ABS / TPE / Métal. Dimension : 150 x 14 x 12 mm, boîtier : 42 x 14 x 
12 mm, anneau Ø 28 mm, câble 12 mm. Poids : 26 g. Emballage individuel avec fenêtre. 
Marquage : douille dessus, 35 x 10 mm (L2 / D2) ; douille côté, 35 x 7 mm (L2 / D2) ; 
gravure en creux sur câble, 45 x 5 mm (L2) ; sur connecteur, 15 x 6 mm (D2)

à partir de 6,60 € à partir de 2,40 €

à partir de 8,49 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 9,58 9,28 9,00 8,74 8,49

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 2,71 2,63 2,55 2,47 2,40

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,45 7,22 7,00 6,79 6,60
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SON &  
RÉALITÉ VIRTUELLE

Dotées de la très récente technique, ces petites merveilles d’ingénierie  
réunissent la plus grande fonctionnalité et un design moderne.

» SON & RÉALITÉ VIRTUELLE
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FIFTIES Haut-parleur Bluetooth
N-m 483 turquoise. Haut-parleur FIFTIES Bluetooth : modernité du son et look des 
Golden Fifties. Avec radio FM, conversation mains libres possible, slot carte SD et 
entrée AUX. Puissance : 2 x 5 W. Capacité accumulateur : 1.500 mAh. Bluetooth 4.2. 
Matériau : ABS. Dimension : 217 x 79 x 115 mm. Poids : 741 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur bandeau frontal près des touches ou sur le dessus, 60 x 15 mm (D3)

SIGN Haut-parleur Bluetooth
N-m 422 noir. Le fidèle compagnon ! La jolie enceinte au look textile a tout ce dont 
vous avez besoin. Avec poignée de transport. Entrée AUX. Microphone (fonction mains 
libres). Lecteur SD et radio. Puissance : 3 W. Bluetooth : V4.1. Capacité de la accumula-
teur : 400 mAh. Matériau : ABS / Silicone / Tissu. Dimension : 116 x 38 x 75 mm. Poids : 
199 g. Emballage individuel. Marquage : latéralement en blanc ou argent, 30 x 15 mm 
(D2) ; à l’arrière en blanc ou argent, 40 x 20 mm (D2) ; à l’arrière, 40 x 20 mm (UV2)

à partir de 42,46 €

à partir de 14,91 €

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 47,94 46,44 45,03 43,71 42,46

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91
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Haut-parleur Bluetooth en tissu
N-m 348 gris. Elégante enceinte Bluetooth dans un design textile. Avec poignée. En-
trée AUX. Boutons de commande. Différences de couleur de la matière textile possible. 
Puissance : 2 x 3 W. Bluetooth : V4.1. Capacité de la accumulateur : 600 mAh. Matériau : 
ABS / tissu. Dimension : 185 x 113 x 53 mm. Poids : 567 g. Emballage individuel. 
Marquage : au-dessus des boutons, 6 x 60 mm (D2) ; à côté des boutons, 20 x 30 mm 
(UV2) ; gaufrage / impression sur la poignée sur demande

BOOM Haut-parleur Bluetooth
N-m 421 noir. Le bloc d’alimentation au look textile, avec poignée de transport. Entrée 
AUX. Microphone (fonction mains libres). Lecteur SD / clé USB et radio. Puissance : 10 W. 
Bluetooth : V2.1. Capacité de la accumulateur : 2.600 mAh. Matériau : ABS / tissu. Dimen
sion : 154 x 53 x 228 mm. Poids : 681 g. Emballage individuel. Marquage : latéralement ou 
à l’arrière en blanc ou argent, 40 x 20 mm (D2) ; seulement à l’arrière, 40 x 20 mm (UV2) ; 
plus grand sur demande ; Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP) 

PRETTY Haut-parleur Bluetooth
N-m 352 noir. Ergonomique dans un nouveau design en textile. Avec surface softtouch. 
Microphone (fonction mains libres). Boutons de commande et entrée AUX. Étui avec 
fermeture éclair. Différences de couleur de la matière textile possible. Puissance : 4 W. 
Capacité de la accumulateur : 300 mAh. Matériau : ABS / tissu. Dimension : 70 x 35 x 
70 mm, étui : 80 x 45 x 80 mm. Poids : 97 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
dessus du corps, 30 x 5 mm (D2) ; sur le dos, 25 x 30 mm (D2 / UV2) 

à partir de 34,43 €

à partir de 36,97 €

à partir de 27,83 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 41,74 40,44 39,21 38,06 36,97

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 38,87 37,66 36,52 35,44 34,43

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 31,42 30,44 29,52 28,65 27,83

» SON & RÉALITÉ VIRTUELLE
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OVAL Haut-parleur Bluetooth
N-m 343 noir. Haut-parleur Bluetooth intemporel avec un design séduisant. Avec une 
surface softtouch et la partie avant en tissu. Puissance : 3 W. Bluetooth : V2.1 + EDR. 
Capacité de la accumulateur : 3,7 V 300 mAh Li-ion. Matériau : ABS / tissu. Dimension : 
170 x 54 x 74 mm. Poids : 218 g. Emballage individuel. Marquage : en haut sur le cadre, 
40 x 20 mm (D2 / UV2) ; impression 1c blanc ou argent (D2) ; Glossy 1 – 3 selon la taille 
d’impression (GP)

à partir de 18,51 €

Ye!! Bluetooth Speaker avec une valise
N-m 201 bleu. Haut-parleur Bluetooth puissant dans un design moderne pour la 
route. C’est un super accroche–regard ! Il ne convainc pas seulement optiquement 
mais donne une excellente qualité de son. La puissance de caisson de grave 5 W et du 
haut-parleur 2 x 3 W sont un garant. Avec la nouvelle technologie NFC c’est pratique et 
simple à servir. Soutient aussi AUX. Capacité de la accumulateur : 2.800 mAh Lithium. 
Matériau : Métal / ABS. Dimension : 186 x 205 x 66 mm. Poids : 1.067 g. Emballage 
individuel. Marquage : latéralement, 50 x 25 mm (D3)

à partir de 55,91 €

Haut-parleur Bluetooth  
avec lecteur SD et radio
N-m 245 noir / N-m 246 argent. Haut-parleur polyvalent avec lecteur SD et radio. Micro-
phone (fonction mains libres) et câble d’interface AUX. Avec panneau de touches et port 
micro USB. Bluetooth : 3.0 + EDR. Puissance : 3 W. Capacité de la accumulateur : 350 mAh. 
Matériau : Acier inoxydable avec finition softtouch (N-m 245), acier inoxydable (N-m 246). 
Dimension : 59 x 59 x 51 mm. Poids : 233 g. Emballage individuel. Marquage : 1c argent ou 
blanc (N-m 245) verticalement, 16 x 20 mm ; debout sur la surface argentée (N-m 246) 
verticalement, 16 x 20 mm (L2 / D2 / UV2) ; Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

Dès 500 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 11,86 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 63,13 61,16 59,30 57,56 55,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 20,90 20,25 19,64 19,06 18,51

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 13,39 12,97 12,58 12,21 11,86
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Haut-parleur CHROME Bluetooth  
avec card slot SD et radio
N-m 247 argent. Haut-parleur chromé Bluetooth avec radio FM. Emplacement pour 
carte Micro SD, microphone (fonction mains libres) et entrée auxiliaire. Avec panneau 
de touches. Bluetooth : 3.0 + EDR. Puissance : 3 W. Capacité de la accumulateur : 
500 mAh. Matériau : Alliage de zinc. Dimension : 74 x 74 x 67 mm. Poids : 260 g. Boîte 
cadeau. Marquage : verticaux sur la surface d’argent, 11 x 25 mm (L2)

APP LIGHT Bluetooth Speaker
N-m 312 argent / noir. Bluetooth speaker avec mode de variations de couleurs. 
Gouvernable par App: effet lumière, musique et minuterie (musique et lumière). Avec 
microphone (fonction mains libres) et entrée AUX. Afficheur tactile. Puissance : 3 W. 
Bluetooth : V4.0. Capacité de pile : 750 mAh. Matériau : ABS / aluminium. Dimension : 
66 x 65 x 62 mm. Poids : 175 g. Boîte cadeau. Marquage : en haut au milieu, 30 x 15 mm 
(L2) ; latéral, 20 x 15 mm (D2) ; en haut au milieu, 3 x 20 mm (UV2) ; Glossy 1 – 3 selon la 
taille d’impression (GP)

MINI Haut-Parleur Bluetooth avec étui
N-m 229-1 noir / gris. Un modèle dans un design ultra moderne en gris. Avec micro-
phone (fonction mains libres). Prend également en charge AUX. Puissance : 2 W. 
Bluetooth : 2.1 + EDR. Capacité de la accumulateur : 400 mAh. Étui avec fermeture à 
glissière. Matériau : ABS avec une surface antidérapante. Dimension : Haut-Parleur  
65 x Ø 45 mm ; étui, 115 x 50x 50 mm. Poids : 138 g. Marquage : sur le corps, 40 x 10 mm 
(D2 / UV2) ; sur l’étui, 50 x 20 mm (UV2) ; Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 26,77 €

à partir de 32,91 €

à partir de 44,71 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 50,48 48,91 47,42 46,03 44,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 37,16 36,00 34,91 33,88 32,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 30,23 29,28 28,39 27,56 26,77

» SON & RÉALITÉ VIRTUELLE
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BANG MINI Haut-Parleur Bluetooth
N-m 482 gris-fumé. Noblesse et perfection du design ! BANG MINI fait briller les yeux. Séduisant emballage 
cadeau. Puissance : 3 W. Bluetooth : V 4.1. Capacité accumulateur : 500 mAh. Livraison avec câble de chargement. 
Matériau : Métal / ABS / silicone. Dimension : Ø 57 x 57 mm. Poids : 246 g. Emballage cadeau. Marquage : latérale-
ment sur corps 1c blanc ou argent, 25 x 25 mm, 20 x 30 mm (D2) ; latéralement sur corps, 12 x 12 mm (L2) ; latérale-
ment sur corps (LR) Gravure ronde sur demande ; sur boîtier, 50 x 50 mm (D2) ; sur boîtier, 40 x 40 mm (PRÉ)

à partir de 32,77 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 37,00 35,84 34,76 33,74 32,77
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CORNER Haut-parleur stéréo set
N-m 313-1 noir. Une technologie stéréo innovante : Deux haut-parleurs Bluetooth 
peuvent être jumelés pour un relief acoustique stéréo unique sans câble. Avec micro-
phone (fonction mains libres) et entrée AUX. Afficheur tactile. Puissance : 3 W. Bluetooth : 
V 4.0. Capacité de la accumulateur : 550 mAh. Matériau : ABS / Métal. Dimension : 70 x 
70 x 40 mm. Poids : 442 g. Boîte cadeau. Marquage : Position en haut au dessus des 
touches, 35 x 10 mm (D2 / UV2) ; impression 1c blanc ou argent, Glossy 1 – 3 selon la taille 
d’impression

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 55,91 €

POINT Haut-parleur Bluetooth  
stéréo unique
N-m 314 blanc. Un unique haut-parleur avec un son de haute qualité. Avec micro-
phone (fonction mains libres) et entrée AUX. Remarque : pour l’utilisation de la 
fonction stéréo il est nécessaire d’avoir deux appareils. Puissance : 5 W. Bluetooth : 
V4.1. Capacité de la accumulateur : 500 mAh. Matériau : ABS. Dimension : 65 x 105 mm. 
Poids : 248 g. Boîte cadeau. Marquage : sur le haut, 12 x 12 mm (D3) ; doming sur grille 
sur demande 

Haut-Parleur BIKE Bluetooth
N-m 248 blanc. Donc vous conduisez à vélo aujourd’hui : Pour vos balades en toute 
sécurité à vélo, le haut-parleur Bluetooth avec lumière LED (lumière permanente, rapide 
et clignotement lent). Avec microphone (fonction mains libres). Incl. montage guidon, 
Bluetooth : 3.0. Président puissance : 2 W. Rendement lumineux : 240 Lux. Capacité de la 
accumulateur : 500 mAh. Éclaboussures (IPX4). Matériau : en plastique avec finition sof-
ttouch. Dimension : 110 x Ø 55 mm. Poids : 122 g. Emballage individuel. Marquage : avant 
de la zone argentée, 15 x 20 mm (L2) ; sur la surface blanche au-dessus des touches, 15 x 
10 mm (D2)

à partir de 38,31 €

à partir de 15,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 63,13 61,16 59,30 57,56 55,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 43,26 41,91 40,64 39,44 38,31

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,97 17,41 16,88 16,38 15,91

» SON & RÉALITÉ VIRTUELLE
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JUKEBOX Haut-Parleur Bluetooth
N-m 515 noir / chromée. JUKEBOX : richesse de la tonalité et design rétro tendance. Avec 
slot pour carte SD, fonction radio FM, entrée AUX et dragonne de transport. Puissance : 
5 W. Câble de chargement livré d’origine. Matériau : ABS. Dimension : 138 x 82 x 40 mm. 
Poids : 202 g. Emballage individuel. Marquage : sur évidement de grille, centrée, 18 x 13 
mm (D2) ; au dos 60 x 40 mm (D2) ; latéralement, 35 x 15 mm (D2) ; sur le dessus devant 
les touches, 50 x 6 mm (D2) ; sur évidement de grille, centrée, 18 x 13 mm (DOM1)

à partir de 19,11 €

SOUNDBAR Haut-parleur 
Bluetooth avec lecteur SD
N-m 350 gris métallique. Une barre de son très cool de 10 watts. Agréable pour les 
oreilles mais également pour les yeux. Avec microphone (fonction mains libres). Lecteur 
SD et entrée AUX. Membrane passive. Puissance : 2 x 5 W. Bluetooth : V2.1. Capacité de la 
accumulateur : 2.000 mAh. Matériau : ABS / métal. Dimension : 408 x 52 x 50 mm. Poids : 
569 g. Emballage individuel. Marquage : le long du dessus, 50 x 25 mm D3 / UV2)

JUKEBOX MINI Haut-Parleur Bluetooth
N-m 514 noir / chromée. JUKEBOX MINI : moderne, maniable et au design rétro très 
tendance. Avec slot pour carte SD, fonction radio FM, entrée AUX et dragonne de trans-
port. Puissance : 3 W. Câble de chargement livré d’origine. Matériau : ABS. Dimension : 
96 x 71 x 41 mmm. Poids : 161 g. Emballage individuel. Marquage : sur évidement de 
grille, centrée, 18 x 13 mm (D2) ; au dos 50 x 40 mm (D2) ; latéral, 30 x 20  mm (D2) ; sur 
le dessus devant les touches, 45 x 8 mm (D2) ; sur évidement de grille, centrée, 18 x 14 
mm (DOM1)

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 38,91 €

à partir de 14,17 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 43,94 42,56 41,27 40,06 38,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 21,58 20,91 20,27 19,68 19,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,00 15,50 15,03 14,59 14,17
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ROUND Haut-Parleur Bluetooth
Nm 481 gris. Ce haut-parleur rond Bluetooth séduit par sa forme sobre et la richesse de sa sonorité. Avec poignée, 
fonction radio, et slot pour carte SD. Puissance : 5 W. Bluetooth : V 4.2. Capacité accumulateur : 1.200 mAh. Matériau : 
ABS / Textile. Dimension : Ø 110 x 48 mm. Poids : 256 g. Emballage individuel. Marquage : sur bord latéral 30 x 10 mm 
(D2) ; sur housse haut-parleur, 60 x 60 mm (TR)

à partir de 23,17 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 26,16 25,34 24,58 23,85 23,17

» SON & RÉALITÉ VIRTUELLE
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MIRROR Haut-parleur Bluetooth  
avec radio-réveil et affichage de  
la température
N-m 420 noir. Haut-parleur miroir élégant. Il vous indique l’heure et la température, 
et joue votre liste de musique ou station radio préférée. Entrée AUX. Avec microphone 
(fonction mains libres). Lecteur SD / USB et radio.  Puissance : 2 x 3 W. Bluetooth :  
V4.2 + EDR. Capacité de la accumulateur : 1.800 mAh. Matériau : Plastique / ABS. Di
mension : 140 x 50 x 77 mm. Poids : 389 g. Emballage individuel. Marquage : au dessus 
ou au-dessous de l’affichage, 40 x 10 mm (D3 / UV2) ; sur les boutons en blanc ou 
argent, 30 x 20 mm (D3) ; sur les boutons en blanc ou argent, 30 x 20 mm (UV2)

à partir de 44,91 €

ROTATE Haut-parleur Bluetooth 
avec lecteur SD
N-m 409 anthracite. Le haut-parleur Bluetooth innovant fait bonne figure partout !  
Les deux côtés peuvent tourner à 360°. Avec son nouveau look il résonne dans 
toutes les directions. Avec lecteur SD. Microphone (fonction mains libres) et surface 
softtouch. Puissance : 2 x 3 W. Capacité de la accumulateur : 800 mAh. Matériau : 
ABS / softtouch. Dimension : 85 x 59 x 83 mm. Poids : 205 g. Boîte cadeau. Marquage : 
blanc, argent ou noir, taille selon emplacement sur demande (D2 / UV2) ; impression 
sur toute la surface, placement sur demande (UV3)

à partir de 32,77 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 50,71 49,13 47,64 46,24 44,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 37,00 35,84 34,76 33,74 32,77
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RETRO Haut-parleur Bluetooth
N-m 249 noir. Dernière technologie dans le style rétro à la mode. Haut-parleur Blue-
tooth avec affichage de la fréquence de la radio numérique, recherche automatique et 
contrôle du volume par bouton rotatif. Lecteur SD. Avec microphone (fonction mains 
libres) et entrée AUX. Avec poignée de transport. Télécommande comprise. Bluetooth : 
4.0. Puissance : 5 W. Subwoofer : 2‘‘. Capacité de la accumulateur : 1.800 mAh. Maté-
riau : Étui en silicone amovible. Dimension : 97 x 97 x 70 mm. Poids : 433 g. Emballage 
individuel. Marquage : haut de corps, 60 x 60 mm (L3) ; ou 14 x 14 mm à l’avant 
(L3 / DOM1) ; sur la surface laissée libre des haut-parleurs, 8 x 8 mm (D2) ; latéral /sur 
le dessus en blanc ou argent 40 x 30 mm (D2)

COLOUR CUBE Haut-parleur Bluetooth
N-m 311 noir. Haut-parleur Bluetooth avec des variations d’effets LED. Revêtement 
maniable et robuste. Avec microphone (fonction mains libres) et entrée AUX.  
Afficheur tactile. Puissance : 3 W. Bluetooth : V2.0. Capacité de pile : 400 mAh. Maté-
riau : ABS / gomme. Dimension : 70 x 70 x 70 mm. Poids : 184 g. Emballage individuel. 
Marquage : en haut sur le corps, 30 x 4 mm ou sur le verso, 30 x 15 mm (D2) ; sur le 
verso, 30 x 30 mm (UV2) ; Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

TIME Haut-parleur  
Bluetooth avec réveil LED
N-m 423-1 gris. Avec indication de l’heure LED et réveil. Entrée AUX. Microphone  
(fonction mains libres). Lecteur SD et radio. Puissance : 3 W. Bluetooth : V4.2. Capacité 
de la accumulateur : 1.200 mAh. Matériau : ABS / Tissu. Dimension : 105 x 35 x 105 mm. 
Poids : 260 g. Emballage individuel. Marquage : au dessus des clés en blanc ou argent, 
40 x 6 mm (D2) ; latéralement, 40 x 20 mm (D2) ; latéralement, 40 x 20 mm (UV2) 
 
 

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 20,26 €

à partir de 55,91 €

à partir de 26,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 22,87 22,16 21,48 20,85 20,26

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 63,13 61,16 59,30 57,56 55,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 30,39 29,44 28,55 27,71 26,91

» SON & RÉALITÉ VIRTUELLE
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Lunettes RV (réalité virtuelle)
N-m 340 blanc. Bienvenue dans le monde virtuel ! Une superbe occasion de profiter 
de cette nouvelle tendance avec nos lunettes RV. Insérez-y votre smartphone, lancez 
l’une des vidéos en 3D disponibles sur YouTube ou appstore et faites une extraordi-
naire expérience de la réalité virtuelle. Equipée d’une sangle réglable et des lentilles 
de haute qualité. Agréable à porter. Convient aux smartphones de 89 à 152,4 mm de 
large. Champ de vision : 70 – 80 degrés. Matériau : ABS + PC. Dimension : 195 x 134 x 
100 mm. Poids : 404 g. Emballage individuel. Marquage : sur le dos, 50 x 20 mm (D2) ; 
sur l’avant, 50 x 20 mm (D2 / UV2) ; plus grande impression (UV3)

Lunettes RV (réalité virtuelle)  
avec écouteurs
N-m 353 blanc. Augmentez vos sensations de réalité virtuelle grâce au son ! Insérez 
votre smartphone, démarrez une vidéo et laissez vous submerger par les images en 
3D associées au son ! Finition de très haute qualité comportant une sangle confor-
table et réglable et le bouton de contrôle du volume sonore est placé à l’extérieur des 
lunettes RV. Convient pour des tailles d’écran de 119 à 157 mm de large (en fonction de 
la taille réelle du smartphone). Champ de vision de 120 degrés. Matériau : ABS + PC. 
Dimension : 215 x 1,5 x 120 mm. Poids : 410 g. Emballage individuel. Marquage : en haut 
à gauche ou à droite, 40 x 15 mm (D3)

à partir de 9,51 €

à partir de 28,71 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 10,74 10,41 10,09 9,79 9,51

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 32,42 31,41 30,45 29,56 28,71

Casque Bluetooth avec boîte
N-m 316 blanc / noir. Casque Bluetooth dans une boîte à fermeture-éclair. Commande 
à l’appareil. Avec microphone (fonction mains libres) et entrée AUX. Puissance : 
30 mW. Fréquence : 20 Hz – 20 kHz. Impédance : 32 Ω. Bluetooth : V2.1. Capacité de la 
accumulateur : 250 mAh. Matériau : ABS. Dimension : Plié : 160 x 100 x 50 mm. Poids : 
125 g. Emballage individuel. Marquage : latéral sur l’arceau, 20 x 10 mm (D3) ; sur la 
boîte, 40 x 40 mm (UV2)

à partir de 23,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 27,00 26,16 25,36 24,62 23,91
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METAL Casque audio Bluetooth
N-m 351 gris. Casque audio Bluetooth pliable avec un design attrayant ! Boutons de 
commande placés sur le casque. Avec microphone (fonction mains libres) et entrée 
AUX. Pliable à encombrement réduit. Puissance : 20 mW. Fréquence : 20 Hz – 20 kHz. 
Impédance : 32 Ω. Bluetooth : V4.0. Matériau : ABS / Aluminium. Dimension : 80 x 135 x 
65 mm. Poids : 188 g. Emballage individuel. Marquage : sur l’oreillette, 40 x 20 mm ou 
Ø 30 mm (L3 / D3) ; doming sur la surface entière sur demande (DOM3)

Casque pliable avec étui
N-m 972 noir / argent. Design compact et pratique. Casque pliable avec entrée AUX 
dans un étui pratique avec fermeture éclair. Mini prise stéreo dorée. Fréquence :  
20 Hz – 20 kHz. Impédance : 32 Ω. Matériau : ABS. Dimension : env. 190 x 195 x 70 mm. 
Longueur du câble : 1.150 mm. Prise : 3,5 mm. Poids : 166 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur l’étui 1c argenté, 40 x 50 mm (D2) ; sur l’arceau, 30 x 20 mm (D3) ; sur 
l’étui, 30 x 30 mm (UV2)

Casque d’écoute
N-m 424 noir. Juste écoutez: Casque d’écoute pliable Bluetooth avec boîte de range-
ment pratique. Possibilité de contrôle sur l’appareil. Avec slot pour carte SD et entrée 
AUX. Puissance : 30 mW. Fréquence : 20Hz – 20 kHz. Capacité de la accumulateur : 
400 mAh. Bluetooth : V4.2. Matériau : ABS. Dimension : 175 x 165 x 80 mm. Poids : 189 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur l’oreillette ou sur l’arceau en blanc ou argent, 30 
x 20 mm ; sur le cas en blanc ou argent, 40 x 20 mm (D3)

PILOT Casque audio Bluetooth
N-m 394 noir. Excellent support pour votre publicité ! Casque audio Bluetooth pliable 
avec une grande surface publicitaire. Boutons de commande sur le casque. Avec mi-
crophone (fonction mains libres) et entrée AUX. Puissance : 10 mW. Fréquence : 160 Hz 
– 20 kHz. Impédance : 40 Ω. Bluetooth : V4.2. Capacité de la accumulateur : 300 mAh. 
Matériau : ABS / aluminium. Dimension : 195 x 140 x 70 mm. Poids : 155 g. Emballage 
individuel. Marquage : sur l’oreillette 1c blanc ou argent, Ø 35 mm (D2) ; pleine surface, 
Ø 47 mm (UV2) ; doming sur la face entière sur demande (D3)

à partir de  
28,71 €

à partir de  
23,91 €

à partir de  
15,91 €

à partir de 55,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 32,42 31,41 30,45 29,56 28,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 27,00 26,16 25,36 24,62 23,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 63,13 61,16 59,30 57,56 55,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,97 17,41 16,88 16,38 15,91
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Oreillettes stéréo Bluetooth
N-m 497 blanc. La liberté totale. Écoutez de la musique ou téléphonez tranquille, sans 
câble : set de deux oreillettes stéréo Bluetooth et station de chargement. Capacité 
accumulateur : 45 mAh / 400 mAh. Livraison avec câble de chargement micro USB. 
Matériau : ABS. Dimension : 67 x 54 x 28 mm. Poids : 40 g. Boîte cadeau. Marquage : sur 
boîtier, 30 x 25 mm (D2 ou UV2) ; sur oreillettes sur demande (D2)

à partir de 16,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 18,55 17,97 17,42 16,91 16,43

Oreillettes stéréo
Nm 498 anthracite. Son intense en déplacements, sans câble à démêler : les deux 
oreillettes sont retenues par aimant lorsqu’elles ne servent pas. Capacité accumula-
teur : 55 mAh. Matériau : Aluminium anthracite / ABS / silicone. Dimension : demi-lon-
gueur 370 mm, Ø 11 mm (aimant). Poids : 14 g. Livraison en pochette chic (noire) avec 
câble de chargement. Marquage : sur élément de commande 1c blanc ou argent, 40 x 
8 mm (D2) ; sur surface aimantée de l’oreillette, 10 x 10 mm (L2) ; sur pochette, blanc 
ou argent, 60 x 60 mm (D2)

à partir de 17,17 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 19,39 18,78 18,21 17,68 17,17
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ACCESSOIRES  

POUR LA VOITURE
Publicité dans la voiture autour du smartphone et bien plus encore.  

Ces accessoires offrent une sécurité supplémentaire et du confort pour vos clients.

» ACCESSOIRES POUR LA VOITURE
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Chargeur portable à induction
N-m 425 noir. Indispensable en voiture ! Chargeur puissant pour les appareils com-
patibles Qi. Câble micro USB inclu. Entrée : DC 5 V / 1 A Sortie : DC 5 V / 1 A. Matériau : 
ABS. Dimension : 106 x Ø 68 mm. Poids : 119 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
dessus en blanc ou argent, 30 x 4 mm (D2)

à partir de 14,91 €

Caméra embarquée
N-m 505 noir. Supplément de sécurité en ville et sur la route : la caméra embarquée 
livre des images brillantes de tous les véhicules en mouvement. Avec grand écran 
3 pouces, résolution superbe, grand angle et enregistrement en boucle. Angle de 
prise de vue 140°. Résolution : 1920 x 1080 pixels ; 1280 x 720 pixels ; 640 x 480 pixels. 
Images 3 M, 2 M, 1,2 M. Batterie de secours incorporée. Carte mémoire : jusqu’à 32 Go 
(non livrée d’origine). Livraison avec support pour pare-brise et câble de chargement. 
Matériau : ABS. Dimension : 90 x 56 x 37 mm. Poids : env. 50 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur support à ventouse ou devant de caméra 1c blanc ou argent, 18 x  
10 mm (D3)

à partir de 29,77 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,61 32,56 31,58 30,65 29,77

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91

Chargeur sans fil pour voiture
N-m 476 noir. Chargeur haut de gamme pour votre voiture avec ouverture et fermeture 
automatique grâce à un capteur infrarouge. Avec petit accu permettant une  
utilisation en lʼabsence dʼalimentation par lʼallume-cigare. Le chargeur sans fil se fixe 
via une puissante pince contre la grille de ventilation. Entrée Type C : 12 V 1,67 A /  
9 V 1,67 A / 9 V 1,34 A. Sortie sans fil : 15 W. Y compris câble Type C vers USB. Matériau : 
ABS Softtouch. Dimension : 120 x 67 mm. Poids : 159 g. Emballage individuel.  
Marquage : sur côté tête 1c blanc ou argent, 40 x 20 mm (D2)

à partir de 52,11 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 58,84 57,00 55,27 53,65 52,11
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Support Smartphone pour voiture  
blanc / argent
N-m 341 blanc / argent. Ce dispositif de fixation de smartphone s’insère dans les fentes 
de ventilation. Naviguez facilement et parler librement ! Rotation à 360° possible. Ré-
glage extensible jusqu’à 90 mm. Matériau : ABS. Dimension : 69 x 24 x 40 mm. Poids : 
23 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur le corps, 30 x 15 mm (D2) 

Support Smart phone pour voiture  
gris / noir
N-m 329 gris / noir Ce dispositif de fixation de smartphone s’insère dans les fentes de 
ventilation. Naviguez facilement et parler librement ! Rotation possible 360°. Réglable 
extensible jusqu’à 90 mm. Matériau : ABS. Dimension : 69 x 24 x 40 mm. Poids : 23 g. 
Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur le corps 1c blanc ou argent, 30 x 
15 mm (D2) ; autres couleurs sur demande

à partir de 4,20 €

à partir de 4,89 €

Support Smartphone avec aimant
N-m 374 noir / argent. Petit auxiliaire pratique pour votre auto ! Support pour mainte-
nir votre smartphone. Compatible avec tous les aérateurs. Maintien dû à un puissant 
aimant. Matériau : Métal / Silicone. Dimension : 40 x Ø 38 mm. Poids : 27 g. Emballage 
individuel. Marquage : sur l’étiquette adhésive Ø 25 mm ; gravure sur l’avant ou sur le 
bord sur demande (L2)

à partir de 5,63 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,35 6,16 5,97 5,79 5,63

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 4,74 4,59 4,45 4,32 4,20

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,52 5,34 5,18 5,03 4,89
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à partir de 11,11 €Support Smartphone et tablette
N-m 477 noir / argent. L’accessoire incontournable à chaque voyage : Fixation tablette pour 
l’appuie-tête. Il suffit de l’insérer entre l’appuie-tête : la tablette serrée tourne à 360° de 
manière sûre. Matériau : ABS / Aluminium teinte argent et silicone. Dimension : 176 x 110 
x 63 mm. Poids : 132 g. Emballage individuel. Marquage : à l’avant, sur surface caoutchouc 
ronde blanc ou argent 45 x 45 mm (D2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,55 12,16 11,79 11,44 11,11
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RFID
Les produits de notre gamme RFID ne sont pas seulement esthétiques, ils offrent 
une protection parfaite contre l’écrémage et la mauvaise utilisation des données. 

Grâce à un revêtement spécial la transmission des données sensibles est bloquée. 

» RFID
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Étui pour cartes de crédit RFID
N-m 519 noir / N-m 521 brun. Étui RFID pouvant recevoir jusqu’à 7 cartes (de crédit) 
en profilé aluminium avec fonction coulissante. Protège vos cartes contre l’écrémage 
grâce à un insert RFID spécial de blocage. Matériau : Cuir PU noir à surface d’un 
toucher particulièrement agréable et facile à nettoyer (disponible aussi en marron). 
Dimension : 70 x 100 x 20 mm. Poids : 81 g. Boîte cadeau. Marquage : sur corps profilé 
cartes alu, verso 60 x 15 mm (L2) ; sur corps profilé cartes alu, recto 60 x 40 mm (L2 / 
D2) ; sur corps profilé cartes alu, recto 60 x 15 mm (D2) ; sur étui 50 x 15 mm (PRÉ)

Étui en cuir RFID avec clip
N-m 427 noir. Magnifique étui en cuir véritable pour votre sécurité ! Jusqu’ à 6 cartes 
de crédit et / ou cartes de visite. Avec clip pour billets de banque. Protège vos cartes 
contre l’écrémage grâce à un insert RFID spécial de blocage. Livraison sans décoration. 
Matériau : Cuir d’agneau / Métal. Dimension : 110 x 82 x 14 mm. Poids : 47 g.  Emballage 
individuel. Marquage : sur le corps en blanc ou argent, 40 x 20 mm (D2) ; gaufrage sur 
demande

à partir de 14,17 €

à partir de 13,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,00 15,50 15,03 14,59 14,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 15,16 14,69 14,24 13,82 13,43
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Étui en cuir RFID avec compartiment 
monnaies
N-m 428 noir. Le porte-monnaie protégé avec compartiment à monnaie ! En cuir véri-
table pour 3 cartes de crédit et / ou cartes de visite. Protège vos cartes contre l’écrémage 
grâce à un insert RFID spécial de blocage. Avec compartiment pour monnaie. Comparti-
ment pour 15 billets de banque sans subdivision. Livraison sans décoration. Matériau : 
Cuir d’agneau / Métal. Dimension : 107 x 83 x 14 mm. Poids : 55 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur le corps en blanc ou argent, 40 x 20 mm (D2) ; gaufrage sur demande

Étui cuir RFID
N-m 429 noir. Protégez vos cartes ! Élégant porte-cartes de crédit en cuir véritable 
jusqu’ à 8 cartes de crédit et / ou cartes de visite. Protège vos cartes contre l’écrémage 
grâce à un insert RFID spécial de blocage. Livraison sans décoration. Matériau : Cuir 
d’agneau. Dimension : 75 x 100 x 10 mm. Poids : 29 g. Emballage individuel. Marquage : 
sur le corps en blanc ou argent, 40 x 20 mm (D2) ; gaufrage sur demande

à partir de 9,31 €

à partir de 12,97 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 10,52 10,19 9,88 9,59 9,31

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 14,65 14,19 13,76 13,35 12,97

» RFID
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Étui passeport RFID
N-m 501 noir. Étui RFID en cuir véritable, pour cartes de crédit, passeport et documents de 
voyage. Protège efficacement vos cartes contre « l’écumage » (lecture non autorisée de vos 
données). Matériau : cuir d’ovin. Dimension : 145 x 105 mm. Poids : 55 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur surface frontale 50 x 25 mm (D2) 1c blanc ou argent ; sur surface frontale 40 x 
 20 mm (PRÉ) 

à partir de 14,63 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,52 16,00 15,52 15,06 14,63

RFID «
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Porte-cartes RFID
N-m 378 gris métallique. Protège vos informations ! Ce porte-cartes avec protection 
RFID protège toutes vos informations personnelles de vos cartes de crédit, passeport 
et permis de conduire contre tout transfert de données (skimming). Capacité de 1 à 8 
cartes. Livraison sans décoration. Matériau : Aluminium. Dimension : 88 x 5 x 58 mm. 
Poids : 26 g. Emballage individuel. Marquage : dès 100 pièces : sur le corps, 30 x 15 mm 
(L1) ; plus grand sur demande (L2)

Étui pour carte RFID
N-m 426 gris métallique. Étui élégant pour jusqu’ à 7 cartes de crédit et / ou cartes de 
visite. Protège vos cartes contre l’écrémage grâce à un film spécial de blocage RFID.  
Livraison sans décoration. Matériau : Métal / Tissu. Dimension : 103 x 66 x 21 mm. 
Poids : 86 g. Emballage individuel. Marquage : sur le corps, 40 x 20 mm (D2 / UV2)

RFID Batterie de secours 2.500 mAh
Nm 418 argent. Boîtier anti-écrémage avec batterie de secours intégrée. Protège jusqu’à 
5 cartes de paiement contre le vol de données non autorisé. Avec indicateur de charge. 
Câble micro USB inclu. Capacité : 2.500 mAh / 12,5 Wh. Entrée : DC 5 V / 2 A. Sortie : DC 
5 V / 2.1 A. Matériau : Aluminium / ABS. Dimension : 107 x 73 x 19 mm. Poids : 117 g. Em-
ballage individuel. Marquage : sur le corps, 30 x 15 mm (L2) ; sur le corps, 40 x 20 mm 
(D2 /UV2)

à partir de 11,49 €

à partir de 6,83 €

à partir de 2,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,97 12,56 12,18 11,82 11,49

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,71 7,47 7,24 7,03 6,83

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 3,29 3,19 3,09 3,00 2,91

» RFID
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Prise de courant intelligente
N-m 485 blanc. Cette prise WiFi vous permet de télécommander vos éclairages et ap-
pareils à tout moment et partout via l’appli gratuite et vos terminaux mobiles. Prend 
aussi en charge Amazon Alexa et Google Home. Entrée : 90 – 250 V / 50 Hz. Sortie :  
110 A / 220 V, 50 Hz. Matériau : ABS blanc. Dimension : 60 x 60 x 54 mm. Poids : 97 g. 
Emballage individuel. Marquage : latéral sur corps, 30 x 30 mm (D2 / UV2), 20 x 6 mm (L2)

Veilleuse avec capteur de crépuscule 
et prise intégrée
N-m 275 blanc. Avec le capteur de crépuscule et prise intégrée. La veilleuse LED 
s’allume automatiquement au crépuscule et s’éteint par clarté. Par touche tactile 
LED vert, bleu et blanc. 220 – 240 V AC, 50 Hz. 12 LED, environ 0,06 W, 220V 50 Hz 0,03 
A. Matériau : ABS. Dimension : 90 x 90 x 75 mm. Poids : 120 g. Emballage individuel. 
Marquage : front de gauche, 20 x 10 mm (D2), sur la marge blanche, 30 x 10 mm (D2)

LED avec détecteur de mouvement
N-m 272 blanc / N-m 273 bleu / N-m 274 rouge. LED d’induction avec capteur de lumière / 
éclairage de secours / capteur de mouvement / charge par induction magnétique. 2 LED 
fonction de poche éclairante avec 2 x 0,5 W / 40 Lumens. 16 LED comme éclairage de nuit. 
En cas de panne de courant, la lampe est activée. 220 – 240 V AC, 50 Hz. Capacité de la 
accumulateur : Li-Ion 3,7 V, 500 mAh. Temps entièrement chargé graver : torche environ 
1,5 heures. Veilleuse : env. 2 h. Capteur : durée 25 + - sec. La distance du capteur : jusqu’à 
3 mètres. Angle du détecteur : 60°, temps de charge : env. 8 – 10 heures. Accumulateur 
rechargeable Li-ion inclu. Matériau : ABS blanc avec LED de couleur. Dimension : 63 x 76 x 
134 mm. Poids : 206 g. Boîte cadeau. Marquage : haut du corps, 20 x 15 mm (D2)

à partir de 25,29 €

à partir de 10,31 €

à partir de 29,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 28,55 27,66 26,82 26,03 25,29

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 11,65 11,28 10,94 10,62 10,31

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,77 32,72 31,73 30,79 29,91

» LUMIÈRE & TEMPS
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Lampe de poche XPE + COB
N-m 495 argent. Robuste lampe de poche COB et XPE 14 modes et clip de fixation. 
Éclairage avant : XPE LED (70 lumens). Éclairage COB LED (60 lumens). 4 modèles dis-
ponibles : XPE lumineux / XPE demi-luminosité / COB lumineux / COB clignotant. Pile 
inclue : 1 x AA. Matériau : Aluminium teinte argent. Dimension : 97 x Ø 23 mm. Poids : 
64 g. Emballage individuel. Marquage : sur tige 20 x 8 mm (D2 ou L2)

Lampe mini LED COB 10 cm
N-m 321 argent. Lampe de travail (penlight) avec clip et aimant. Technologie COB 
super claire. Puissance : 0,5 W Lumen : 42. Alimentation : 5 piles LR44. Matériau : Alu-
minium. Dimension : 100 x Ø 15 mm. Poids : 37 g. Boîte cadeau. Marquage : latéral,  
20 x 6 mm (L1) ; impression sur demande 

Metal Lampe de travail COB
N-m 370 argent. Avec aimant dans le clip. 2 niveaux de luminosité : 100 % et 50 % 
ainsi que la lumière COB. Lumière à l’avant : CREE® XPE. Lumière sur le côté : COB LED. 
Puissance : 3 W. Lumen CREE® XPE : 150. Lumen COB : 120. Alimentation : 3 piles AAA. Ma-
tériau : Aluminium. Dimension : 185 x 24 x 15 mm. Poids : 114 g. Boîte cadeau. Marquage : 
sur la poignée, 30 x 6 mm (L2 / D2). Imprime uniquement 90° décalés de la lumière (D2)

à partir de 5,54 €

à partir de 5,17 €

à partir de 9,51 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 10,74 10,41 10,09 9,79 9,51

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,84 5,66 5,48 5,32 5,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,26 6,06 5,88 5,71 5,54
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Lampe 10 W rechargeable
N-m 372 noir. 3 niveaux de luminosité différents. Clignotant rapide. Signal SOS. Fonction 
zoom. Résistante aux projections d’eau. Câble micro USB, courroie et clip inclu. Puis-
sance : 10 W. Lumen : 950. Distance éclairée : environ 100 – 300 m. Capacité : 2.600 mAh. 
Lithium-Ion 18650 inclu. Matériau : Aluminium. Dimension : 128 x Ø 28 mm. Poids : 136 g. 
Boîte cadeau. Marquage : sous l’interrupteur, 10 x 7 mm ; poignée sur demande (L2) ; sur 
couvercle, Ø 20 mm (DOM2)

AT WORK Lampe de poche LED
N-m 103 noir. 8 LED. Corps noir avec clip rotatif et aimant. Lumen : 100. Alimentation : 
3 piles AAA. Matériau : caoutchouc. Dimension : 160 x 33 x 15 mm. Poids : 53 g. Boîte 
cadeau. Marquage : sous LED 1 c argentée, 30 x 10 mm (D2), latéral à côté LED, 30 x  
10 mm (UV1). Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

Lampe de poche avec 9 LED et  
éclairage de secours
N-m 371 gris. Avec aimant. Fonctions : LED SMD clignotant d’urgence rouge et lumière 
rouge permanente. Équipée de 9 LED blanches. Puissance : 0,2 W. Lumen SMD : 30. 
LED blanches : 20. Alimentation : 3 piles AAA. Matériau : Aluminium. Dimension : 133 x 
Ø 27 mm. Poids : 105 g. Boîte cadeau. Marquage : sur corps, 40 x 10 mm (L2 / D2)

FACTORY Lampe de poche SMD
N-m 180 noir. 8 SMD lampe de travail. Corps noir avec aimant et pince. Lumen LED 
(tête) : 40 / 1 W. Lumen 8 SMD (page) : 100. Alimentation : 3 piles AAA. Matériau : caout-
chouc. Dimension : 165 x Ø 24 mm. Poids : 78 g. Boîte cadeau. Marquage : sur le manche, 
20 x 5 mm (D2)

à partir de 38,63 €

à partir de 8,91 €à partir de 5,03 €

à partir de 8,71 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 43,61 42,25 40,97 39,76 38,63

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 10,06 9,75 9,45 9,18 8,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,68 5,50 5,33 5,18 5,03

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 9,84 9,53 9,24 8,97 8,71

» LUMIÈRE & TEMPS
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Lampe COB CREE® LED avec aimant 3 W
N-m 320 gris. Lampe de travail avec aimant ! Lampe latérale : CREE® XPE-Technolo-
gie. Lampe latérale extensible : COB-Technologie. Puissance : 3 W. Lumen COB : 260. 
Lumen CREE® : 100. Alimentation : 4 piles AAA. Matériau : Aluminium. Dimension : 169 x 
Ø 38 mm. Poids : 193 g. Boîte cadeau. Marquage : sur évidement, 35 x 13 mm (L2) ; doming 
sur demande

Lampe de poche  
COB CREE® multifonctions
Nm 466 noir. Design innovant et conception supérieure ! 5 modes différents (3 lumi-
nosités, stroboscope, SOS). Fonction zoom. 3 modes différents COB (2 luminosités, feu 
rouge clignotant). Aimant puissant. Puissance : 3 W. Lumen COB : 280. Lumen CREE® : 
300. Alimentation : 3 piles AAA. Matériau : Aluminium noir, avec poignée. Dimension : 147 
x 28 mm. Poids : 157 g. Emballage individuel. Marquage : sur corps, 15 x 10 mm (L2 / D2)

à partir de 13,43 €

à partir de 16,80 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 18,97 18,38 17,82 17,29 16,80

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 15,16 14,69 14,24 13,82 13,43
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Lampe de travail COB + SMD
Nm 494 noir. Flexibilité au format poche pantalon : lampe de travail COB et SMD en aluminium aux aptitudes 
surprenantes : tête lumineuse pivotante, accumulateur rechargeable (400 mAh) via USB, aimant, clip de fixation. 
Éclairage avant : SMD LED (20 lumens). Éclairage latéral : COB (150 lumens (luminosité 50 %), 300 lumens (luminosité 
100 %)). Couvercle arrière avec aimant, chargement USB possible. 5 modes : COB blanc clair / COB demi-luminosité 
/ SMD allumé / COB allumé rouge / rouge clignotant. Matériau : Aluminium / ABS. Dimension : 97 (194) x Ø 26 mm. 
Poids : 76 g. Emballage individuel. Marquage : sur éclairage de travail dépliant, 40 x 10 mm (L2 / D2 blanc ou argent) ; 
sur tige 1c, 15 x 8 mm (L2 / D2 blanc ou argent)

à partir de 14,17 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,00 15,50 15,03 14,59 14,17

» LUMIÈRE & TEMPS
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Lampe COB en aluminium
N-m 492 noir. Lampe de poche aluminium mince avec COB et deux modes d’éclairage. 
Le puissant aimant du bas veille à une retenue sûre sur les surfaces métalliques et 
permet ainsi de garder les mains libres. Avec clip. Éclairage à l’avance 1 W (50 lumens). 
Éclairage latéral : COB (80 lumens). Piles incluses : 3 x AAA. Matériau : Aluminium / ABS. 
Dimension : 172 x Ø 20 mm. Poids : 84 g. Emballage individuel. Marquage : dessus 
entre touche et aimant, 70 x 8 mm (D2 blanc ou argent / L2) ; latéral, 70 x 8 mm (D2 
blanc ou argent / L2)

Mini Lampe magnetique COB
N-m 397 gris métallique. Mini-lumière intelligente avec contact magnétique ! Avec une 
courte traction sur le couvercle, l’aimant est libéré et la lumière est allumée. 3 ni-
veaux : 100 %, 50 % et mode clignotant. Puissance : 0,5 W. Lumen : 40. Alimentation :  
4 piles LR 44. Matériau : Aluminium. Dimension : 58 x 20 x 20 mm ; Mousqueton : 45 mm. 
Poids : 34 g. Boîte cadeau. Marquage : latéral, 10 x 10 mm (L2 / D2)

à partir de 5,60 €

Lampe COB Mini aimant avec pile AAA
N-m 410 argent. Mini-lampe intelligente avec contact magnétique ! En tirant sur 
le mousqueton, la lumière s’allume automatiquement. 3 niveaux : 100 %, 50 % et 
mode clignotant. Puissance : 0,5 W. Alimentation : 1 pile AAA. Matériau : Aluminium. 
Dimension : 80 x 20 x 20 mm ; Mousqueton : 45 mm. Poids : 38 g. Emballage individuel. 
Marquage : latéral, 20 x 10 mm (L2 / D2)

à partir de 4,71 €

à partir de 6,97 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,87 7,63 7,39 7,18 6,97

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,32 6,13 5,94 5,76 5,60

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,32 5,16 5,00 4,85 4,71
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Lampe LED avec lumière UV et laser
N-m 279 argent. Puissance max. 70 Lumen. 10 LED blanches, 5 LED UV, pointeur laser. 
Alimentation : 3 piles AAA. Matériau : Aluminium. Dimension : 130 x Ø 35 mm. Poids : 
132 g. Boîte cadeau. Marquage : sur la surface évidée, 15 x 6 mm (L1 / DOM2)

Lampe de poche LED avec aimant
N-m 724 argent. 17 LED. Lumen : 65. Alimentation : 3 piles AAA. Matériau : Alumi-
nium. Dimension : 135 x Ø 35 mm ; boîte: 227 x 119 x 49 mm. Poids : 140 g. Boîte 
cadeau. Marquage : sur la partie de la surface laissé libre impression 1c, 30 x 8 mm 
(L2 / D2 / DOM2)

CREE® Lampe LED 3 W MULTIFONCTION
N-m 840 argent. 3 différents niveaux de luminosité : claire, très claire, fonction  
clignotante, fonction zoom. Avec anneau bleu transparent. Lumen : 80. Alimentation :  
3 piles AAA. Matériau : Aluminium. Dimension : 105 x Ø 30 mm. Poids : 107 g. Boîte 
cadeau. Marquage : sur la partie de la surface laissée libre, 7 x 30 mm (L2)

CREE® Lampe LED 3 W MULTIFONCTION
N-m 766 argent. 3 différents niveaux de lumière. Fonction clignotante SOS. Scintil-
lement de haute fréquence. Fonction zoom. Protection contre éclaboussure d’eau. 
Puissance : 3 W. Lumen : 220. Alimentation : 3 piles AAA. Matériau : Aluminium. Dimen
sion : 112 x Ø 34 mm. Poids : 123 g. Boîte cadeau. Marquage : sur la partie de la surface 
laissée libre, 8 x 20 mm (L2 /  D2)

à partir de 15,91 € à partir de 17,91 €

à partir de 10,80 € à partir de 15,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,97 17,41 16,88 16,38 15,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 20,23 19,59 19,00 18,44 17,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,19 11,81 11,45 11,12 10,80

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,97 17,41 16,88 16,38 15,91
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CLIP Light Logo
N-m 435 rouge / N-m 438 argent / N-m 439 noir / N-m 440 bleu / N-m 457 vert. 
Grand effet publicitaire : étirez simplement la lampe pratique et votre logo brillera ! 
Lumen : 20. Alimentation : 4 piles LR 44. Matériau : Aluminium / ABS. Dimension : 75 x 
24 mm ; Carabine : 45 mm. Poids : 51 g. Emballage individuel. Marquage : sur corps, 30 x 
10 mm ; 180 ° ou gravure complète sur demande (L2)

à partir de 4,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,00 4,84 4,70 4,56 4,43

Loop Light
N-m 511 noir. La sécurité avant tout ! Avec ses sangles flexibles en silicone, LOOP se 
fixe presque partout : sur le vélo, le sac à dos, etc. Six SMD blancs et trois rouges 
confèrent 4 modes à cette lampe : 100 % blanc, 50 % blanc, rouge et rouge clignotant. 
Y compris 3 piles AAA. Matériau : ABS. Pochette synthétique. Dimension : 29 x 48 x  
79 mm. Poids : 52 g. Marquage : au dos, 30 x 44 mm (D2) ; sur le dessous 1c blanc ou 
argent, 6 x 26 mm (D2)

à partir de 5,17 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,84 5,66 5,48 5,32 5,17
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Lampe flexible LED USB LOGO LIGHT
N-m 323 blanc. Sur le verso une super surface lumineuse pour logo 
grâce à une technique de gravure unique. Accessoire pour batterie 
de secours, laptops ou ordinateurs. Lampe LED universel utilisable 
avec cou flexible. Entrée : DC 5 V. Sortie : 0,7 W. Matériau : ABS / TPA. 
Dimension : 199 x 21 x 10 mm. Poids : 16 g. Emballage individuel avec 
fenêtre. Marquage : sur le verso, 8 x 30 mm (L2)

Lampe LED flexible avec port USB
N-m 290 blanc. Super accessoire pour les batterie de secours ou 
ordinateur portable. Cette lumière LED universelle à col flexible ne 
vous laissera jamais dans l’obscurité. Entrée : DV 5 V. Sortie : 1,2 W. 
Matériau : ABS / Silicone. Dimension : 170 x 18 x 9 mm. Poids : 15 g. 
Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : sur le cou, 40 x  
5,5 mm (D2) ; sur le corps à la surface du métal, 25 x 4 mm (L2 /  
DOM1) ; quantité minimum pour marquage 100 pièces

Dès 1.000 pièces, disponible en 
ces couleurs via l’import direct.  
Souhait spécial sur demande.

Dès 1.000 pièces, disponible 
noir via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 3,03 € à partir de 2,91 €

BIKE LIGHT Lampe de vélo LED
N-m 189 blanc / gris / LED blanche. Fonction: luminosité claire et fonction cligno-
tante. Alimentation : 2 piles CR 2025. Matériau : ABS / TPR. Dimension : 35 x 12 x 
110 mm. Poids : 15 g. Boîte cadeau. Marquage : sur la lampe, 10 x 5 mm ; sur la bande 
de lumière le long (D2)

COB LED Lampe frontale
N-m 408 argent. La lampe frontale pour toute occasion ! Avec angle d’inclinaison 
réglable. 3 fonctions : 100 %, 50 % et mode clignotant. Puissance : 3 W. Lumen : 180. 
Alimentation : 3 piles AAA. Matériau : ABS. Dimension : 60 x 40 x 44 mm. Poids : 95 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur le compartiment de la accumulateur, 20 x 6 mm 
(D2) ; au dos du compartiment de la accumulateur 1c blanc ou argent, 25 x 10 mm (D2) 

à partir de 5,03 €

à partir de 3,51 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 3,42 3,31 3,21 3,12 3,03

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 3,29 3,19 3,09 3,00 2,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,68 5,50 5,33 5,18 5,03

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 3,97 3,84 3,73 3,62 3,51
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Radio réveil avec alarme et  
station météo
N-m 132 blanc. Horaire radioguidé avec LED bleue. 5 symboles de smiley différents. 7 ajus-
tages de langues différentes (anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, 
danois). Choix de température en °C ou °F, affichage 12 / 24 heures. Thermomètre : étendue 
de mesure intérieure : 0 °C (32 °F) jusquʼà 50 °C (122 °F). Étendue de mesure extérieure : 
-39,9 °C (-39,8 °F) jusqu‘à 59,9 °C (139,8 °F). Hygromètre / mesure d’humidité 20 % – 95 %. 
Affichage min / max pour température intérieure / extérieure. Alimentation : 4 piles AAA 
/ LR03. Matériau : ABS. Dimension : 165 x 86 x 40 mm; capteur: 90 x 55 x 24 mm. Poids : 223 g. 
Emballage individuel. Marquage : entre / au-dessus du affichage, 60 x 8 mm (D2 / UV2)

à partir de 29,91 €

COLOUR station météo LED
N-m 337 noir. Avec variations de couleurs LED. Port USB (1 A) pratique pour charger 
votre smartphone. Température intérieur (°C / °F). Hygromètre. Horaire (radio).  
Fonction réveil et sommeil. Affichage de date et jour de semaine. Bloc d’alimentation 
inclus. Alimentation : 2 piles LR06 AA. Matériau : ABS. Dimension : 215 x 75 x 30 mm. 
Poids : 331 g. Emballage individuel. Marquage : au-dessus de l’écran, 60 x 8 mm 
(D2 / UV2)

à partir de 31,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 36,03 34,91 33,85 32,85 31,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,77 32,72 31,73 30,79 29,91
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Horloge murale radio-pilotée Ø 300 mm
N-m 870 argent / blanc. Avec thermomètre et hygromètre. Alimentation : 1 pile AA. 
Matériau : Aluminium / ABS. Dimension : 40 x Ø 300 mm. Poids : 376 g. Emballage 
individuel. Marquage : sur le cadre métallique, 50 x 10 mm (L2 / D2 / UV2) ; derrière le 
vitre, d’environ 50 x 30 mm (UV4) 

à partir de 29,91 €

Station météo avec sonde extérieure 
et radio-réveil
N-m 244 blanc. Affichage coloré et symboles météorologiques. Température intérieure 
et extérieure (°C / °F). Min / max mémoire. Hygromètre. Horaire (radio RCC) / calen-
drier. Fonction d’alarme. Supplément : N-m 253 cordon d’alimentation (non fourni). 
Alimentation : 4 piles AAA / LR03. Matériau : ABS. Dimension : 120 x 120 x 25 mm. 
Poids : 81 g + 42 g (capteur). Emballage individuel. Marquage : au-dessus de l’écran 40 x 
7 mm (D2 / UV2) ; doming 40 x 8 mm (DOM2)

à partir de 27,11 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,77 32,72 31,73 30,79 29,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 30,61 29,66 28,76 27,91 27,11

» LUMIÈRE & TEMPS

70

https://www.nestler-matho.de/QR-Abfrage?sku=N-m%20244&lang=fr_FR


LOISIRS & MONTRES 
CONNECTÉES

Les articles promotionnels pour le sport et les loisirs sont en vogue en ce  
moment. En raison de leur haute valeur ludique, ils sont particulièrement  
populaires et favorisent en même temps la santé. Utilisez cette popularité  

pour gagner de nouveaux clients ou fidéliser les clients existants.
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Fitness Smartwatch
N-m 270 noir. Améliorez votr santé ! Compatible avec iOS 7.0, Android 4.3, Bluetooth 4.0 
(ou supérieur). Fonctions : temps, pédomètre, consommation de calories, surveillance 
à distance, suivi de sommeil, affichage de la caméra de déclencheur à distance pour 
les appels entrants, affichage SMS entrant, fonction d’alarme, mémoire d’exercice. Èva-
luation par appli sur smartphone. Notifications de réseaux sociaux. Remarque : iOS ne 
prend pas en charge toutes les fonctions. Matériau : Plastique / Silicone. Dimension : 
50 x 65 x 70 mm. Poids : 49 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : le fermoir 
en argent, 7 x 7 mm ; gravure aveugle sur le bracelet (L2)

Dès 1.000 pièces, disponible en ces 
couleurs via l’import direct. Souhait 

spécial sur demande.

Smartwatch écran couleur
N-m 517 noir. La montre fitness qui va avec son temps ! Elle compte les pas et les 
calories, mesure les distances, enregistre le sommeil et chronomètre ; programme 
d’entraînement, rappel des appels / messages, fonction anti-perte, rappel de bouger, 
mesure de la fréquence cardiaque, ... Rechargeable via un câble adaptateur magné-
tique (livré d’origine). Matériau : Plastique / Silicone. Dimension : 33 x 41 x 10 mm. 
Poids : 28 g. Emballage individuel. Marquage : sur bracelet petite surface ou grande 
surface, 12 x 40 mm (D2 blanc ou argent / L2 gravure en creux)

à partir de 30,69 €

à partir de 51,31 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 34,65 33,56 32,55 31,59 30,69

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 57,94 56,13 54,42 52,82 51,31
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Bracelet fitness
N-m 339-1 noir. Avec capteur d’activité et de sommeil ! Surveillez vos modèles de mou-
vements et votre consommation de calories. Réveillez-vous en douceur et rappelez-vous 
de boire assez d’eau. Compatible avec iOS 7.1, Android 4.4, Bluetooth 4.0 (ou supérieur). 
Fonctions : heure, date, alarme, surveillance du sommeil, pédomètre, consommation de 
calories, surveillance à distance, capture d’images, fonction anti-perte, rappel activité 
et désaltération. Évaluation par appli sur smartphone. Matériau : Plastique / Silicone. 
Dimension : 32 x 83 x 145 mm. Poids : 18 g. Emballage individuel avec fenêtre. Marquage : 
sur fermeture argentée, 6 x 13 mm (L2) ; gaufrage sur le bracelet (L2)

Heartrate Smartwatch IP65
N-m 376 noir. Modifiez vos habitudes ! Montre avec capteur du rythme cardiaque – Re-
cueillez encore plus de données pour suivre vos habitudes de déplacement et améliorer 
les ainsi. Compatible avec iOS 7.1, Android 4.4, Bluetooth 4.0 (ou supérieur). Fonctions : 
capteur du rythme cardiaque, pédomètre de distance parcourue, des calories, du som-
meil, rappel d’appel, réveil, déclenchement à distance de l’appareil photo smartphone, 
fonction anti-perte, écran tactile. Évaluation par appli sur smartphone. Matériau : Plas-
tique / Silicone. Dimension : 260 x 17 x 10 mm. Poids : 28 g. Emballage individuel avec 
fenêtre. Marquage : sur le métal latéralement du côté inférieur, 20 x 3 mm (L2)

Smartwatch écran couleur IP67
Nm 464 noir. Un produit aux multiples facettes ! Programme d’entraînement pour des 
mesures exactes pendant le sport. Montre résistante aux éclaboussures avec écran 
couleur. Elle mesure la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et la 
tension artérielle. Compatible avec iOS 8.0 et Android 5.1, Bluetooth 4.0 (ou supérieur). 
Fonctions : temps, pédomètre, consommation de calories, surveillance à distance, sui-
vi du sommeil, avis d’appel, affichage SMS entrant, mémoire de mouvements, alarme,  
fonction anti-perte, capteur du rythme cardiaque, chronomètre, IP67. Matériau : 
Plastique / Silicone. Dimension : 40 x 20 x 10 mm. Poids : 23 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur fermeture argentée, 6 x 13 mm (L2) ; gravure aveugle sur le bracelet (L3)

Dès 1.000 pièces, disponible en ces 
couleurs via l’import direct. Souhait 

spécial sur demande.

Dès 1.000 pièces, disponible en ces 
couleurs via l’import direct. Souhait 

spécial sur demande.

à partir de 23,91 €

à partir de 46,66 €

à partir de 41,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 27,00 26,16 25,36 24,62 23,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 52,68 51,03 49,48 48,03 46,66

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 47,32 45,84 44,45 43,15 41,91
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Dès 1.000 pièces, disponible en 
ces couleurs via l’import direct. 
Souhait spécial sur demande.

Sac banane
N-m 333 noir. Idéal pour loisir, voyage et sport ! Sac banane pratique avec 2 poches 
séparées. Petite place formidable pour portable, clés etc. Grande capacité. Avec des 
éléments réflecteur pour votre sécurité. La fermeture-éclair est protégée contre les 
éclaboussures par étanchéité. Livraison sans décoration. Matériau : 80 % polyester, 
20 % spandex. Dimension : 900 x 40 x 14 mm. Poids : 90 g. Polybag. Marquage : sur la 
fermeture 1c blanc ou argent, 20 x 10 mm (D3)

à partir de 6,97 €

à partir de 6,51 €

Sac de taille pour les loisirs,  
voyage et du sport
N-m 280 noir / N-m 281 jaune néon. Sac de taille plane pratique pour les loisirs, 
voyage, sports. Idéal pour le téléphone portable, argent, passeport, etc. Avec la boîte clé 
séparée. Avec sortie pour cordon des écouteurs. Livraison sans décoration. Disponible 
aussi avec votre logo comme une pression de réflecteur. Matériau : 50 % de polyester, 
40 % de polyamide, 10 % élasthanne. Dimension : 900 x 95 mm. Poids : 69 g. Polybag. 
Marquage : 1c blanc ou noir centré sur le corps, 30 x 10 mm (D2)

Ceinture Smartphone 5 LED
N-m 453 noir. Toujours tout avec vous lorsque vous sortez à l’extérieur ! Pour le loisir 
et sport. Avec 2 poches séparées. Sortie pour le câble casque. Avec des éléments 
réflecteur pour votre sécurité. La fermeture-éclair est protégée contre les éclabous-
sures par étanchéité. Livraison sans décoration. Matériau : PVC Lycra / Polyester / 
Nylon / TPU. Dimension : 840 x 98 x 10 mm. Poids : 137 g. Polybag. Marquage : sur la 
boucle en blanc ou en argent, 20 x 10 mm (D2)

à partir de 14,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,87 7,63 7,39 7,18 6,97

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,35 7,13 6,91 6,71 6,51
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Ceinture néoprène
N-m 516 noir. Confortable poche révolver sportive et qui colle au corps, en néoprène. Avec 
sortie écouteurs et porte-bouteille. Protégée contre les projections d’eau et lavable. Maté-
riau : 100 % néoprène. Dimension : 900 x 90 x 10 mm. Poids : 132 g. Pochette synthétique. 
Marquage : sur fermeture 25 x 10 mm (D2) 1c blanc ou argent ; sur côté avant de poche 
néoprène 10 x 35 mm (TR) impression par transfert

à partir de 5,49 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,19 6,00 5,82 5,65 5,49
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Adventure Bag 16 l
N-m 195 noir. Fermeture : Velcro Ø 220 mm. Matériau : Bâche de camion. Dimension : 
320 x 600 x 210 mm. Poids : 324 g. Polybag. Marquage : sur la poche 1 couleur blanc ou 
argent, 200 x 200 mm ou sur demande (D4) ; impression transfert sur demande 

à partir de 14,91 €

LED de sécurité pour bras
N-m 191 LED rouge. Restez visible dans l’obscurité ! Fonctions : luminosité claire et 
fonction clignotante, bande nylon élastique et fermeture velcro. Matériau : ABS / TPR. 
Alimentation : 2 piles CR 2032. Dimension : 40 x 18 x 180 mm. Poids : 46 g. Boîte 
cadeau. Marquage : sur le bouton compartiment pour piles ou sur bracelet  
LED (D2)

à partir de 4,23 €

Loop sport light
N-m 511 blanc / noir. La sécurité avant tout ! Avec ses sangles flexibles en silicone, 
LOOP se fixe presque partout : sur le vélo, le sac à dos, etc. Six SMD blancs et trois 
rouges confèrent quatre modes à cette lampe : 100 % blanc, 50 % blanc, rouge 
et rouge clignotant. Y compris 3 piles AAA. Matériau : ABS. Pochette synthétique. 
Dimension : 29 x 48 x 79 mm. Poids : 52 g. Marquage : au dos, 30 x 44 mm (D2) ; sur le 
dessous 1c blanc ou argent, 6 x 26 mm (D2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,84 5,66 5,48 5,32 5,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 4,77 4,63 4,48 4,35 4,23

à partir de 5,17  €
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BEANIE avec lumière (SMD) amovible
N-m 458 noir. Vous aurrez tous les obstacles en vue ! Bonnet en tricot cool qui 
garde vos oreilles au chaud. Les LED super brillantes intégrées offrent une sécurité 
supplémentaire. Rechargez simplement via USB. Unité LED amovible. Matériau : Acry-
lique / ABS. Capacité : 250 mAh. Entrée : DC 5 V / 1 A Dimension : 200 x 220 mm. Poids : 
115 g. Polybag. Marquage : broderie sur le bord, jusqu’à 50 x 30 mm (ST1) ; impression 
sur unité LED, jusqu’à 25 x 5 mm (D2)

BEANIE avec feu arrière
Nm 496 noir. Bonnet tricoté de sécurité pour les jours obscurs : Des LED intégrées 
super lumineuses veillent à un gros supplément de sécurité dans le sens du regard et 
en arrière. Rechargeable via USB. De la sorte vous avez tous le obstacles en vue !  
Recharger simplement par USB. Unité SMD / LED amovible pour le lavage. Capacité 
: 250 mAh chaque. Entrée : DC 5 V / 1 A. Matériau : Acryle, ABS. Dimension : 200 x 
220 mm. Poids : 112 g. Pochette synthétique. Marquage : broderie sur le bord, jusqu’à 
50 x 30 mm (ST1) ; impression sur unité LED, jusqu’à 25 x 5 mm (D2)

Bâton Selfie (monopode)
N-m 271 noir. Avec déclenchement Bluetooth intégré ! Tige télescopique (monopode) 
pour des auto-portraits (Selfies). Fixation sûre du smartphone via support de télé-
phone portable ou d’autres appareils utilisant des fils. Commande à distance adaptée 
à tous les appareils iOS 5.0 et Android 3.0. Aucune application nécessaire ! Câble 
micro USB inclu. Matériau : Acier inox. Dimension : 113 x 26 x 310 mm. Longueur: 1,02 m. 
Poids : 140 g. Emballage individuel. Marquage : à l’arrière du support, 30 x 6 mm (D2) ; 
Doming, 10 x 30 mm (DOM2)

Dès 500 pièces, disponible en 
ces couleurs via l’import direct. 
Souhait spécial sur demande.

à partir de 6,31 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 7,13 6,91 6,70 6,50 6,31

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,68 16,16 15,67 15,21 14,77

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 11,00 10,66 10,33 10,03 9,74

à partir de 14,77 €

à partir de 9,74 €
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BOUTEILLES &  

GOBELETS
Soit que vous pique-niquiez entre amis, que vous vous rendiez simplement au 
travail : des gobelets et des bouteilles isolantes présentent constamment votre 

logo au public. En verre ou en acier inox, avec bouchon à vis ou fermeture à 
charnière, en bleu ou noir – il y en a pour tous les goûts.

» BOUTEILLES & GOBELETS
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Gobelet double paroi
N-m 508 argent (couvercle gris fumée) / N-m 508-1 (couvercle rouge) / N-m 508-2 
(couvercle bleu) / N-m 508-3 (couvercle vert). Grand contenu, petit prix ! Gobelet 
double paroi pour déguster des boissons chaudes et froides. Contenu : 550 ml. 
Matériau : Extérieur en acier inox, intérieur en plastique, couvercle transparent avec 
ouverture coulissante. Dimension : 170 x Ø 86 mm. Poids : 216 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur corps, 25 x 35 mm (D2) ; sur corps, 15 x 30 mm (UV2) ; gravure ronde sur 
demande (LR)

CAN gobelet à couvercle
N-m 522 noir / N-m 523 blanc. Mignon gobelet à couvercle facile à utiliser. Pour 
boissons chaudes et froides. Rectitude de la ligne et modernité, avec revêtement 
pulvérulent structuré résistant aux contraintes. Contenance : 350 ml. Matériau : Acier 
inox / Double paroi / Revêtement pulvérulent noir / Couvercle en plastique. Dimen
sion : 143 x Ø 74 mm. Poids : 220 g. Emballage individuel. Marquage : latéralement sur 
couvercle, 25 x 20 mm (D2) 1c blanc ou argent ; verticalement sur corps de bouteille, 
60 x 30 mm (D2) ; verticalement sur corps de bouteille, 60 x 12 mm (L2) ; gravure ronde 
sur demande (LR)

DIAMOND Gobelet avec 
technologie sous-vide
N-m 381 noir / N-m 382 blanc. Maintient longtemps le contenu chaud ou froid. Lavable 
au lave vaisselle. Contenu : 370 ml. Matériau : Acier inox à double paroi, couvercle TPR 
(sans BPA). Dimension : 160 x Ø 83 mm. Poids : 233 g. Emballage individuel. Marquage : 
sur le corps, 20 x 15 mm (L2) ; sur le corps, 30 x 15 mm (D2)

à partir de 5,63 €

à partir de 12,60 €

à partir de 15,31 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,35 6,16 5,97 5,79 5,63

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 14,23 13,78 13,36 12,97 12,60

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,29 16,75 16,24 15,76 15,31
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Big Gobelet avec technologie sous-vide
N-m 383 blanc. Le « grand » parmi les gobelets ! Design contemporain. Bonne 
isolation. Contenu : 600 ml. Matériau : Acier inox à double paroi / Couvercle PP (sans 
BPA). Dimension : 168 x Ø 91 mm. Poids : 291 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
corps, 20 x 40 mm (L2) ; sur le corps, 25 x 30 mm (D2)

Gobelet avec technologie sous-vide
N-m 392 argent. Aux formes courbées pour une prise en main sûre. Bonne isolation. 
Contenu : 450 ml. Matériau : Acier inox à double paroi / couvercle PP (sans BPA). 
Dimension : 190 x Ø 85 mm. Poids : 265 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
corps, 20 x 40 mm (L2) ; sur le corps, 25 x 30 mm (D2)

à partir de 12,71 € à partir de 11,91 €

Gobelet sous-vide
N-m 285 noir / argent. La technologie du vide étanche. Contenu : 380 ml. Matériau : 
acier inox à double paroi. Dimension : 200 x Ø 67 mm. Poids : 278 g. Emballage indivi-
duel. Marquage : sur la surface supérieure métallique, 20 x 15 mm (L2 / D2)

Gobelet
N-m 786 argent. Contenu : 400 ml. Matériau : ABS / Acier inox. Dimension : 175 x  
Ø 80 mm. Poids : 180 g. Emballage individuel. Marquage : sur le corps, 20 x 30 mm 
(L2 / D2)

à partir de 11,71 € à partir de 4,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 14,35 13,91 13,48 13,09 12,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 13,45 13,03 12,64 12,26 11,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 13,23 12,81 12,42 12,06 11,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 5,00 4,84 4,70 4,56 4,43

» BOUTEILLES & GOBELETS

80

https://www.nestler-matho.de/QR-Abfrage?sku=N-m%20383&lang=fr_FR
https://www.nestler-matho.de/QR-Abfrage?sku=N-m%20285&lang=fr_FR
https://www.nestler-matho.de/QR-Abfrage?sku=N-m%20786&lang=fr_FR
https://www.nestler-matho.de/QR-Abfrage?sku=N-m%20392&lang=fr_FR


En savoir plus 
sur le marquage

En savoir plus 
sur le marquage

Gobelet avec technologie sous-vide
N-m 380 bleu. Élegant gobelet to-go dans un nouveau design ! Contenu : 380 ml. 
Matériau : Acier inox à double paroi, couvercle en Tritan avec glissière (sans BPA). 
Dimension : 20 x Ø 88 mm. Poids : 213 g. Boîte cadeau. Marquage : sur le corps, 20 x  
40 mm (L2) ; sur le corps, 25 x 30 mm (D2)

à partir de 11,91 €

ONEHAND Bouteille isolante
N-m 450 argent. Ouverture d’une seule main. Contenu : 500 ml. Matériau : Acier inox à 
double paroi, couvercle TPR  /  silicone (sans BPA). Dimension : 233 x Ø 64 mm. Poids : 305 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur bouteille, 20 x 40 mm (L2) ; sur bouteille, 25 x 40 mm, 
sur le couvercle en blanc ou en argent, 30 x 20 mm (D2) ; sur la bouteille verticale, 15 x 
50 mm (UV2)

à partir de 14,91 €

Assortiment bouteille  
isolante et 2 gobelets
N-m 520 argent. Bouteille contenu : 750 ml. 2 gobelets de voyage à 200 ml, un sac. 
Matériau : Acier inox / plastique (bouteille, gobelets), sac polyester 600 D. Dimension : 
250 x 170 x 90 mm. Poids : 1170 g. Emballage individuel. Marquage : sur le gobelet 90°; 
sur l’anse, 35 x 20 mm; sur le pot, 30 x 30 mm (L3); sur le sac 1c argenté, 40 x 70 mm 
(D3); sur le couvercle, 50 x 70 mm (D2)

à partir de 20,71 €à partir de 17,17 €

Bouteille isolante avec 2 gobelets
N-m 753 bleu / N-m 754 rouge / N-m 755 noir. Contenu : 750 ml. Matériau : Acier 
inox à double paroi. Dimension : 310 x Ø 84 mm. Poids : 520 g. Emballage individuel. 
Marquage : sur la surface colorée, 30 x 30 mm (L3 / D2) 
 

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 19,39 18,78 18,21 17,68 17,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 23,39 22,66 21,97 21,32 20,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 13,45 13,03 12,64 12,26 11,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 16,84 16,31 15,82 15,35 14,91
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Bouteille isolante DIAMANT
N-m 445 noir. Cette bouteille tendance garde de longues heures vos boissons froides ou 
chaudes. Double paroi à isolation sous-vide. Lavable au lave vaisselle. Étanche. Conte-
nu : 750 ml. Matériau : Acier inox à double paroi. Dimension : 261 x Ø 78 mm. Poids : 372 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur couvercle Ø 30 mm ; sur le dessus de la bouteille, 
40 x 15 mm (L3) ; sur la zone supérieure en blanc ou en argent, 25 x 30 mm (D2)

Bouteille isolante DESIGN
N-m 446 gris foncé / N-m 447 rouge / N-m 448 vert / N-m 456 bleu. Bouteille sous-vide 
à double paroi. Contenu : 650 ml. Matériau : Acier inox à double paroi. Dimension : 258 x 
Ø 68 mm. Poids : 316 g. Emballage individuel. Marquage : sur couvercle, Ø 30 mm ; sur le 
dessus de la bouteille, 40 x 15 mm (L3) ; sur la bouteille, 25 x 30 mm (D2)

à partir de 17,49 € à partir de 15,83 €

Bouteille thermos
N-m 384 gris. Cette bouteille tendance garde de longues heures vos boissons froides ou 
chaudes. Double paroi avec isolation sous-vide. Contenu : 500 ml. Matériau : Acier inox à 
double paroi. Dimension : 260 x Ø 70 mm. Poids : 299 g. Emballage individuel. Marquage : 
sur le corps, 20 x 40 mm ; sur le couvercle, Ø 20 mm (L2) ; sur le corps, 25 x 40 mm (D2) ; le 
long de côté, 15 x 50 mm (UV2) ; Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

à partir de 11,17 €

Bouteille isolante
N-m 332 argent. Avec un mousqueton pratique au gobelet. Facile à ouvrir. Contenu : 
500 ml. Matériau : Acier inox à double paroi. Dimension : 261 x Ø 67 mm. Poids : 273 g. 
Emballage individuel. Marquage : verticalement sur le corps, 30 x 15 mm (L2) ; sur le 
couvercle, Ø 22 mm (DOM2)

à partir de 11,11 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,61 12,22 11,85 11,50 11,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,55 12,16 11,79 11,44 11,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 19,74 19,13 18,55 18,00 17,49

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,87 17,31 16,79 16,29 15,83

» BOUTEILLES & GOBELETS
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Bouteille isolante
N-m 509 noir. Thermos ultrafonctionnel en acier inox, tient bien en main. Recouvert d’une laque structurée au goût 
du jour, il supporte aussi extraordinairement bien les contraintes. Contenu : 500 ml. Matériau : Acier inox et ABS.  
Dimension : 213 x Ø 73 mm. Poids : 314 g. Emballage individuel. Marquage : verticalement 50 x 20 mm (D2) 1c blanc 
ou argent ; horizontalement 25 x 50 mm (D2) 1c blanc ou argent ; gravure ronde sur demande 90 x 15 mm (L2) ; sur 
couvercle 40 x 40 mm (D3) 1c blanc ou argent ; sur couvercle 50 x 50 mm (DOM2)

à partir de 16,43 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 18,55 17,97 17,42 16,91 16,43
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Bouteille isolante avec théière
N-m 386 noir. Belle bouteille isotherme. Idéal aussi pour le café et les boissons froides. 
Double paroi à isolation sous-vide. Contenu : 410 ml. Matériau : Acier inox à double 
paroi. Dimension : 230 x Ø 65 mm. Poids : 268 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
corps, 20 x 40 mm (L2) ; sur le corps, 25 x 40 mm (D2) ; le long de côté, 15 x 50 mm (UV2) ; 
Glossy 1 – 3 selon la taille d’impression (GP)

à partir de 11,11 €

Bouteille Tritan
N-m 385 gris. Incassable et maniable. Contenu : 500 ml. Matériau : Tritan (sans BPA) et 
aluminium. Dimension : 225 x Ø 67 mm. Poids : 106 g. Emballage individuel. Marquage : 
sur le corps, 20 x 40 mm ; sur le couvercle, Ø 20 mm (L2) ; sur le corps, 25 x 40 mm (D2) ; 
le long de côté, 15 x 50 mm (UV2)

Bouteille d’eau Tritan
N-m 331 gris. Pour bureau ou loisir. Avec un couvercle qui se visse. Verre clair et 
incassable. Contenu : 650 ml. Matériau : Tritan (sans BPA). Dimension : 219 x Ø 70 mm. 
Poids : 139 g. Emballage individuel. Marquage : de 40 x 30 mm (L2) ; supérieur à 40 x 
30 mm (L3) ; verticalement sur le corps, 20 x 30 mm (D2) ; 15 x 50 mm, (UV2) couvercle 
supérieur, Ø 30 mm (DOM3)

à partir de 7,29 €

à partir de 5,31 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,55 12,16 11,79 11,44 11,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 8,23 7,97 7,73 7,50 7,29

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 6,00 5,81 5,64 5,47 5,31

» BOUTEILLES & GOBELETS
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BUREAUX &  
SAVOIR-VIVRE

Nos produits de bureau et de style de vie allient le design, praticité et durabilité. 
Ces petites aides et sauveurs de vie sont disponibles en belles couleurs pour  

simplifier votre vie quotidienne.
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Set à café avec moulin à main
N-m 507 noir / rosé. Retour à la délectation originelle ! Du café moulu tout frais et 
à la bonne température développe un arôme indescriptible et permet d’oublier 
l’agitation quotidienne (du bureau). Set café avec tasse, moulin à manivelle et broyeur 
céramique réglable, filtre et gobelet en acier inoxydable double paroi. 50 g de café 
premium (100 % Arabica) inclus. Matériau : Acier inox, ABC, céramique. Dimension : 
174 x Ø 76 mm. Poids : 340 g. Emballage individuel. Marquage : latérale sur Acier inox 
50 x 20 mm (D2) ; latérale sur acier inoxydable 60 x 12 mm (L2) ; gravure ronde sur 
demande (LR) ; sur sachet de café sur demande (autocollant) ; sur couvercle ou tasse, 
diamètre 38 mm (D2) ; étiquette spéciale sur demande

à partir de 34,43 €

Décapsuleur
N-m 503 argent. Matériau : aluminium brossé. Dimension : 125 x 20 mm. Poids : 100 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur le corps, 30 x 10 mm (L1) ; sur le corps, 50 x  
16 mm (D2) ; quantité minimum pour marquage 100 pièces

à partir de 2,49 €

à partir de 8,91 €

Couteau du sommelier Laguiole
N-m 510 argent / bois de rosier. Élégant « couteau de sommelier » Laguiole avec 
coque en bois de rosier,  coupe-capsule, décapsuleur, tire-bouchon. Matériau : Acier 
inox, bois de rosier poli. Dimension : 115 / 155 (plié / déplié) x 17 x 12 mm. Poids : 84 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur décapsuleur 30 x 30 mm (L2) ; sur la coque bois 
30 x 30 mm (D2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 38,87 37,66 36,52 35,44 34,43

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 10,06 9,75 9,45 9,18 8,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 2,81 2,72 2,64 2,56 2,49

» BUREAUX & SAVOIR-VIVRE
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Casse-noix avec coupe en bois
N-m 654 brun. Livraison sans décoration. Matériau : Alliage de zinc avec couverture de 
nickel / Plastique / Bois. Dimension : Casse-noisettes : 165 x 31 x 10 mm ; Coupe : 180 x 
180 x 95 mm. Poids : 1100 g. Emballage individuel. Marquage : sur la coupe en bois 30 x 
40 mm (L3 / D2)

Casse-noisette avec bol en porcelaine
N-m 452 blanc. Casse-noix chromé de haute qualité dans un set avec bol en porcelaine 
laqué transparent et support en bambou. Matériau : Alliage de zinc chromé / Porce- 
laine /   Bois. Dimension : Casse-noisette : 158 x 43 x 21 mm; bol : 190 x Ø 197 mm. Poids : 857 g. 
Emballage individuel. Marquage : sur la poignée de casse-noisette extérieur ou  
intérieur, 30 x 7 mm (L3) ; pointe de bois sur le dessus, 40 x 10 mm (D3)

à partir de 23,77 €

à partir de 26,17 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 29,55 28,63 27,76 26,94 26,17

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 26,84 26,00 25,21 24,47 23,77
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Plateau de fromage Laguiole
N-m 451 blanc. Jeu de fromage Laguiole, 3 couteaux, boîte en bois, planche à decouper 
en verre. Matériau : Caoutchouc / Acier inox 18/10 / Élastomères thermoplastiques (TPE). 
Dimension : 235 x 192 x 20 mm. Poids : 578 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
couteau, 30 x 8 mm (L2) ; gravure sur le bois à l’intérieur, 30 x 20 mm (L3) ; sur la surface 
de verre sous le bouton, 40 x 20 mm (D2) ; sur la surface de verre sous le bouton, 40 x 
20 mm (UV3)

Assortiment planche à fromage  
10 pièces
N-m 624 brun. 10 pièces : 4 différents couteaux, 4 piques olives, coupe en porcelaine  
et planche à couper en bois, bloc porte couteaux avec des éléments magnétiques.  
Livraison sans décoration. Matériau : Bois massif / Acier inox 18/10 / Porcelaine. Dimen
sion : 300 x 220 x 18 mm ; coupe : 140 x 100 x 45 mm ; couteau : 120 mm ; fourchette : 90 mm. 
Poids : 1380 g Emballage individuel. Marquage : sur la planche en bois, 30 x 30 mm (L3);  
sur la planche en bois, 80 x 40 mm (D3)

Plateau à fromages Acacia 5 pièces
N-m 387 marron. Superbe sur chaque table! 5 pièces, avec 4 couteaux de fromage  
différents. Livraison sans décoration. Matériau : Bois massif d’acacia / Acier inox 18/10. 
Dimension : 500 x 225 x 18 mm. Poids : 1328 g. Emballage individuel. Marquage : sur les 
accessoires, 15 x 15 mm (L2) ; sur planche de bois, 60 x 30 mm (L3)

à partir de 23,26 €

à partir de 29,91 €

à partir de 38,03 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 26,26 25,44 24,67 23,94 23,26

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,77 32,72 31,73 30,79 29,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 42,94 41,59 40,33 39,15 38,03

» BUREAUX & SAVOIR-VIVRE
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En savoir plus 
sur le marquage

Couteau céramique
N-m 283 argent. Verrouillage capot de sécurité inclue. Matériau : Céramique / Acier 
inox. Dimension : 260 x 25 x 15 mm. Poids : 87 g. Boîte cadeau. Marquage : sur la 
surface de la lame ou la poignée, 20 x 8 mm (L2)

Set de couteaux en acier
N-m 992 bleu / rouge / vert. Set de couteaux en acier inox en différentes couleurs et 
tailles. Dureté : HRC 48 + / -5. Matériau : Acier inox / ABS. Dimension boîte : 360 x 153 x 
35 mm. Poids : 185 g. Boîte cadeau. Marquage : sur la lame 40 x 10 mm (L1)

à partir de 17,91 €

à partir de 9,51 €

5 pièces bloc à couteaux
N-m 284 blanc / argent. 1 couteau à tout faire, 1 couteau à steak, 1 couteau d’office, des 
ciseaux, bloc à couteaux avec insert de brosse : emplacement libre et ménage les lames. 
Matériau : ABS / Acier inox. Dimension : Dimension set : 250 x Ø 85 mm. Couteau d’office : 197 
x 26 x 15 mm. Couteau à tout faire : 234 x 26 x 15 mm. Couteau à steak : 225 x 26 x 15 mm. 
Ciseaux : 206 x 81 x 10 mm. Poids : 653 g. Emballage individuel. Marquage : sur lame de 
couteau, 20 x 5 mm (L1) ; sur bloc 1c, 20 x 20 mm (D3) ; verticaux sur le bloc, 16 x 80 mm (UV2)

à partir de 12,71 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 14,35 13,91 13,48 13,09 12,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 20,23 19,59 19,00 18,44 17,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 10,74 10,41 10,09 9,79 9,51
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Humidificateur d’air 
avec changement
N-m 388 blanc / marron. Vous pouvez y ajouter 1-2 gouttes d’huile essentielle  
(non inclus) et ainsi profiter d’un air parfumé. Avec alimentation. Matériau : ABS + PP. 
Dimension : 155 x Ø 123 mm. Poids : 219 g. Emballage individuel. Marquage : au-dessus 
ou en dessous du bord / fermeture, 30 x 15 mm (D3) ; sur la partie en bois ou couvercle 
(D3)

à partir de 40,20 €

à partir de 16,71 €

Humidificateur d’air LED
N-m 506 blanc / brun. Esthétique humidificateur contre l’air sec des pièces. En  
ajoutant 1 à 2 gouttes d’huile essentielle (non livrée d’origine), donnez à votre pièce  
le parfum de votre choix. Avec câble de chargement. Matériau : ABS. Dimension :  
105 x Ø 100 mm. Poids : 135 g. Emballage individuel. Marquage : sur surface blanche, 
25 x 20 mm (D2)

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 18,87 18,28 17,73 17,21 16,71

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 45,39 43,97 42,64 41,38 40,20

» BUREAUX & SAVOIR-VIVRE
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En savoir plus 
sur le marquagePuzzle magnétique sans fin 12 parties

N-m 395 noir. Magnétique puzzle sans fin qui entraîne votre créativité et aide à 
libérer votre tête. Chaque combinaison de puzzle est unique et les possibilités sont 
infinies. Vous allez créer un objet d’art jamais vu auparavant. Matériau : ABS/métal. 
Dimension : 70 x 80 x 80 mm. Poids : 135 g. Boîte cadeau. Marquage : sur plaque, 30 x 
30 mm (L2/UV2)

à partir de 23,91 €jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 27,00 26,16 25,36 24,62 23,91
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COOL Ventilateur USB
Nm 444 noir. Le ventilateur USB de haute qualité au design moderne avec capteur de 
contrôle pour le ventilateur à 2 étages est parfait sur n’importe quelle table. Réglable 
par poignée. Matériau : Aluminium / Silicone. Dimension : 116 x Ø 103 mm. Poids : 238 g. 
Emballage individuel. Marquage : au-dessus au milieu en blanc ou en argent, 25 x  
30 mm (D2) ; bande centrale au-dessus, 40 x 15 mm (UV3)

à partir de 25,43 €

BLOW Ventilateur USB en métal
N-m 983 noir. Ventilateur mobil en métal avec connexion USB. Tension : DC 5 V. Puis-
sance : 2,5 W. Matériau : Fer / Lame : aluminium. Dimension : 140 x 145 x 90 mm. Poids : 
316 g. Emballage individuel. Marquage : impression sur demande, étiquette spéciale 
similaire doming, Ø 30 mm

à partir de 13,11 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 28,71 27,81 26,97 26,18 25,43

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 14,81 14,34 13,91 13,50 13,11

» BUREAUX & SAVOIR-VIVRE
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Hub USB avec 4 raccordements
N-m 266 argent. Beau design pour le bureau. Facile à utiliser pour jusqu’à 4 appareils 
simultanément (par exemple, souris, clavier, clé USB, imprimante). Avec la charge et la 
fonction de transfert de données. Vitesse: USB 2.0. Matériau : Aluminium. Dimension : 
45 x 45 x 18 mm. Poids : 38 g. Emballage individuel. Marquage : sur la surface d’argent, 
25 x 25 mm (L1) ; sur la surface d’argent, 25 x 10 mm (D2) ; sur la surface d’argent, 20 x 
20 mm (UV1) ; doming, 10 x 20 mm (DOM1)

à partir de 10,80 €

Souris sans fil
N-m 442 gris métallique. Avec récepteur USB. Résolution réglable. 2.4 GHz. Alimenta-
tion : 1 pile AA. Matériau : ABS. Dimension : 100 x 60 x 30 mm. Poids : 55 g. Emballage 
individuel. Marquage : sur la surface centré en blanc ou argent, 25 x 7 mm (D2) ; sur la 
paume en blanc ou argent, 30 x 10 mm (D2)

Mini souris optique sans câble
N-m 237 argent / noir. Avec récepteur USB. Alimentation : 2 piles AAA. Matériau : 
Soft touch / Plastique. Dimension : 85 x 40 x 27 mm. Poids : 110 g. Boîte métallique. 
Marquage : au milieu de la surface, 15 x 9 mm (D2)

Clavier Bluetooth
N-m 108 blanc / argent. Clavier sans fil avec 78 touches (Version QWERTZ allemand) 
et une poche protectrice noire en nylon. Compatible avec tous les appareils courants 
Bluetooth par exemple iPad / iPhone / Android 2.3 + Bluetooth Version 3.0. Fréquence :  
2.402 – 2.480 GHz. Canal de fréquence: 1 MHz. Distance de travail : env. 10 m.  
Alimentation : 2 piles AAA. Matériau : ABS. Dimension : 120 x 285 x 18 mm. Poids : 311 g. 
Emballage individuel. Marquage : au-dessus du bouton, 10 x 5 mm (L2) ; sur la barre 
d’espacement, 50 x 10 mm (UV2)

Dès 1.000 pièces, disponible  
en ces couleurs via l’import direct.  

Souhait spécial sur demande.

à partir de 10,89 €à partir de 15,91 €

à partir de 29,91 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,29 11,91 11,55 11,21 10,89

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 17,97 17,41 16,88 16,38 15,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 33,77 32,72 31,73 30,79 29,91

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 12,19 11,81 11,45 11,12 10,80
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4-en-1 pointeur laser / LED /  
touch pen / stylo à bille
N-m 956 argent / blanc. Pointeur laser avec lumière LED, interchangeables mine à 
bille noire et touch pen pour smartphones. Alimentation : 3 piles LR41. Matériau : 
Cuivre. Dimension : 134 x Ø 10 mm. Poids : 40 g. Boîte métallique. Marquage : sur le 
manche, 6 x 35 mm (L2/D2)

4-en-1 pointeur laser / LED / stylus et 
stylo à bille
N-m 139 argent. Pointeur laser rouge, pen avec lampe LED, mine D1 changeable et 
stylet pour telephone portables tactiles et tablettes tactiles. Alimentation : 3 piles 
AG3. Matériau : Acier inox / ABS. Dimension :  132 x Ø 11 mm. Poids : 23 g. Boîte cadeau. 
Marquage : sur le cap 90° du clip, 30 x 5 mm (L1/D2)

à partir de 12,51 €

à partir de 7,43 €

Touch pen et stylo
N-m 946 argent / N-m 947 noir. Stylo élégant avec clip pour éviter des empreintes 
digitales gênantes sur le display, permet une utilisation précise avec mine de stylo 
changeable, compatible avec d’autres écrans tactile, encre noir. Matériau : Aluminium/
Métal. Dimension : 120 x Ø 9 mm. Poids : 15 g. Emballage individuel. Marquage : sur le 
manche, 30 x 5 mm (L1/D2)

à partir de 3,69 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 14,13 13,69 13,27 12,88 12,51

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 8,39 8,13 7,88 7,65 7,43

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 4,16 4,03 3,91 3,79 3,69

» BUREAUX & SAVOIR-VIVRE
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Stylo tactile actif 
N-m 326 blanc / argent. Bienvenue dans le future : le stylo tactile actif avec une mine 
très fine permet d’écrire et de dessiner avec une précision précise et filigrane sur le 
smartphone ou tablette. Pour tous les appareils Android et iOS (sauf iPad Air2 et iPad 
Pro). Mode de fonctionnement : grâce au bout du cadre électrique les senseurs screen 
peuvent être activés. Notre suggestion : avec une app correspondante vous pouvez 
changer l’écriture en imprimé. Durée de la pile : 20 h. Déconnexion automatique : après 
5 minute. Alimentation : 1 pile AAAA inclue. 1 équivalent supplémentaire inclu.  
2 équivalents de mine dans le bouchon inclu. Matériau : Aluminium. Dimension : 133 x 
Ø 9 mm. Poids : 17 g. Boîte cadeau. Marquage : sur demande, 35 x 5 mm (L2) ; latéral,  
25 x 5 mm (D2)

à partir de 44,49 €

Calculatrice de table solaire  
avec dual power
N-m 600-1 noir / N-m 600-2 blanc. Grandes touches, fonction pour tous les calculs 
courants, avec affichage de 10 chiffres. Alimentation : 1 pile LR44. Matériau : ABS / 
Acrylique. Dimension : 192 x 106 x 34 mm. Poids : 151 g. Emballage individuel. Mar
quage : noms individuels et gravure laser possible (L2) ; devant en bas, 60 x 18 mm 
(D2/UV1) ; Glossy 1-3 selon la taille d’impression (GP)

Support Smartphone
N-m 462 gris. Raffiné, multifonctionnel et indispensable : avec ce support pour votre 
smartphone, vous l’avez toujours bien en main ! Pivotant à 360°. Déplié comme béquille. 
Couleur : graphite, brillant. Surface adhésive au verso. Livraison sans iPhone. Peut être 
posé sur support magnetique. Matériau : fonte injectée. Dimension : 3 x Ø 3 mm. Poids : 
17 g. Polybag. Marquage : sur le corps Ø 20 mm max. (L1) à partir de 3,83 €

à partir de 10,11 €

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 200

à partir 
de 300

à partir 
de 500

Prix en € 50,23 48,66 47,18 45,79 44,49

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 11,42 11,06 10,73 10,41 10,11

jusqu’à 
99

à partir 
de 100

à partir 
de 300

à partir 
de 500

à partir 
de 1.000

Prix en € 4,32 4,19 4,06 3,94 3,83
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NOS PRESTATIONS DE SERVICES FONT VOTRE RÉUSSITE !

DÉROULEMENT DES SFO (SPECIAL FAREAST ORDERS) 
OBTENTION EN 6 ÉTAPES DU PRODUIT QUI RÉUSSIT

NOS PRESTATIONS À VOTRE INTENTION :

OÙ RÉSIDENT VOS AVANTAGES ?

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE DÉPARTEMENT SFO / IMPORTATION DIRECTE DE 
NESTLER-MATHO® ?

Sélection / Recherche / Visualisation

Échantillonnage / Prototypie

Production / Assurance qualité 

Vous pouvez proposer pour les articles 
standards des finitions et emballages 
impossibles à fournir ex-entrepôt Alle-
magne vu que nous réalisons la finition 
en Extrême-Orient avant le montage final.

Aucun désidérata client n’est trop ex-
travagant ! Nous vérifions pour vous la 
faisabilité et réalisons aussi ensemble 
des projets complexes.

Nous pouvons aussi modifier des ar-
ticles standards sur votre demande 
afin de rendre certaines plages de prix 
cibles possibles. Par exemple en modi-
fiant la capacité du powerbank, la ca-
pacité des accus incorporés dans les 
haut-parleurs, la puissance de sortie, la 
qualité du son et bien d’autres facteurs.

IMPORTATION DIRECTE 
CHEZ NESTLER-MATHO®

Grâce à nos décennies d’expérience, 
nous pouvons rechercher pour vous et 
proposer chaque article en importation 
directe. En d’autres termes : S’il vous faut 
un produit qui ne figure pas dans notre 
catalogue ou qui doit être réalisé de ma-
nière individuelle pour votre client, nous 
recherchons et trouvons pour vous un fa-
bricant approprié en Asie en mesure de 
produire et livrer l’article souhaité d’une 
qualité pour laquelle Nestler-matho® 
est réputé. En outre et à cette fin, nous 
nous procurons pour vous les produits 

standards Nestler-matho® en quantités 
importantes directement auprès des 
fabricants asiatiques. De la sorte nous 
pouvons influencer de nombreux do-
maines dont par exemple la couleur, la 
taille, l’emballage ou des désidératas de 
finition spéciaux et vous proposer ainsi 
le produit individualisé. Avec votre entre-
prise comme entité commercialisatrice 
et en toute sécurité juridique concernant 
tous les critères légaux de l’UE à respec-
ter. De la sorte, vous et votre entreprise 
pouvez ressortir par rapport aux produits 

standards. Par ailleurs nous développons 
à votre intention et pour vos clients des 
produits dont le type et la forme souhai-
tés ne sont pas disponibles sur le mar-
ché, et qui sont fabriqués de manière 
tout à fait personnalisée pour vos clients. 
De la planification / définition de l’article 
en passant par sa visualisation, l’élabo-
ration de prototypes, l’échantillonnage 
et jusqu’à la production et l’importa-
tion, nous vous accompagnons ensuite 
jusqu’à la réalisation du projet et au dé-
ploiement.

 Certification avec pour vous la certitude de 
vous conformer à tous les critères légaux de 
l’UE, volontiers aussi pour les pays hors UE

Importation

Livraison / Stockage / Expédition individuelle / 
Service complet

» PIÈCE JOINTE
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PICTOGRAMMES GÉNÉRAUX

PICTOGRAMMES SMARTWATCH

EXEMPLE DE VISUALISATION DE NOTRE 
CHARGEUR SANS FIL ÉCLAIRÉ 

EXEMPLE DE PRODUCTION SPÉCIALE D’UN 
HAUT-PARLEUR EN FORME DE BOUTEILLE

Vous souhaitez être informé du récit du succès d’excellents projets, ou en écrire un vous-même ?  
Mettez-nous à l’épreuve et nous vous prouverons volontiers notre capacité de performance !

Connexion 
2 en 1

USB 2.0

Connexion 
3 en 1

Rechargeable 
via USB

Heure Pédomètre Compteur de 
calories

Chronomètre

Fonction  
anti-perte

Réveil Trajet

Apples manqués Rappel de boire

Fréquence cardiaque Enregistrement  
du sommeil

Déclencheur 
pour selfies

Rappel de 
bouger

Infos réseaux  
sociaux

AUX

Slot pour carte SD, 
micro SD ou MMC

Bluetooth

Chargement 
rapide

Stéréo  
compatible

MFI – Made for  
iPhone / iPod / iPad Radio

LED

Affichage de 
température

Heure

Protégé contre les 
éclaboussures

Résiste au 
lave-vaisselle

Réveil

Cuir véritable

Cuir d’agneau

Rotation à 360°

Radio

Microphone  
(fonction mains 
libres)

Micro USB

PIÈCE JOINTE «
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LA PERSONNALISATION 
EST TENDANCE !
ET LORSQUE NOUS DISONS VOUS ESTIMER VRAIMENT 
COMME CLIENT, C’EST À PRENDRE À LA LETTRE !

INDIVIDUALISATION GRÂCE À DES NOMS INDIVIDUELS

Les noms individuels ou initiales sur nos produits décuplent l’attention chez le destinataire du cadeau. Cela amplifie considérable-
ment l’effet publicitaire et en combinaison avec un logo d’entreprise le message s’ancre bien dans les esprits. Qu’il s’agisse d’un client, 
d’un partenaire commercial, d’amis, de la famille ou d’un(e) collaborateur/collaboratrice, cela ne joue aucun rôle. Faites-le test !

NESTLER-MATHO® SUIT CETTE TENDANCE. 
Nous vous proposons à ce titre les noms individuels au même prix que la 
gravure d’un logo.

Au fait : une finition avec figuration du nom individuel est également possible sous forme d’impression numérique ou de  
gaufrage. Prix sur demande. Contactez-nous, nous vous conseillerons avec plaisir.

Notre spécialité : Ton sur ton brillant, légère-
ment en relief, donc d’un aspect très  
élégant et précieux ! Peut en principe  
être imprimé sur tous les articles  
à surface softtouch ou à structure  
mate qui peuvent être imprimés  
en impression aux UV. Volontiers 
plus de détails sur demande !

Pour presque tous les matériaux. Avec un 
grand éventail de coloris, dégradés de 
couleur possibles. Avec avantage au ni-
veau des coûts vu que les frais prépa-
ratoires de l’impression polychrome 
ne sont générés qu’une fois.

Gravures claires et foncées ou 
gravures bichromes, gravures 
en creux sur silicone, éti-
quettes spéciales au laser, 
décoration laser sur carton, 
gravures verre.

Impression numérique aux UV 
sur presque toute la surface

Impression glacée

Gravure laser

» PIÈCE JOINTE
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TERMES TECH-
NIQUES VITE 
EXPLIQUÉS !

GARNITURE RFID 
CONTRE L’ÉCUMAGE (SKIMMING) 
L’écumage consiste à lire illégalement les données figurant sur les 
cartes ; au cours de cette opération, les données de la bande ma-
gnétique sont transmises sans contact physique via un scanner et 
copiées sur de fausses cartes. La garniture RFID bloque l’écumage.

DES ÉCOUTEURS PLIABLES. POURQUOI ?
Les écouteurs pliables conviennent surtout aux utilisateurs 
mobiles qui se déplacent beaucoup sans utiliser constam-
ment leurs écouteurs. Souvent les modèles normaux oc-
cupent beaucoup de place pendant le transport. Les écouteurs 
pliants d’aujourd’hui sont tout aussi robustes et performants 
en sonorité que les modèles conventionnels.

QU’EST-CE QUE LE TYPE C ? 
Le type C, encore appelé USB-C est le tout récent connecteur 
développé par un groupe d’entreprises leaders dans le sec-
teur de l’électronique dont Apple, Intel, Dell et Belkin. Vu qu’un 
grand nombre de fabricants mondialement connus prend cette 
technologie en charge, le type C va probablement remplacer 
graduellement les types USB jusqu’à présent utilisés.

TECHNOLOGIE COB (CHIP ON BOARD)
La COB est une nouvelle technologie d’intégration de puces à LED 
pour éclairages LED haute performance. De nombreuses et très petites 
puces LED sont collées directement sur un panneau en aluminium ou 

céramique facile à installer et rassemblées ainsi pour former un  
module. Lorsque ces COB sont mis sous tension, la surface complète 
des COB apparaît comme une surface très lumineuse. Elle apporte 
l’avantage d’une très haute densité lumineuse assortie de la meilleure 
efficacité et de la plus longue durée de vie actuellement possibles.

AVANTAGES DU CHARGEMENT SANS FIL
 Utilisation facile, poser l’appareil sur la station suffit
 Finis les câbles emmêlés, finie l’usure du port de l’appareil
 Standard chez différents fabricants
  Intégrations dans de nombreux objets d’usage courant 

(voitures, meubles, etc.).

POWERBANK
Quelle capacité (en mAh) faut-il ?  
Smartphones : Ø 2.500 mAh 
Tablettes : 5.000 – 12.000 mAh 
 
Notre promesse produits :  
une qualité et une sécurité supérieures à la moyenne 
 Contacts avec les fournisseurs depuis de longues années 
 Batterie de classe A 
 Puce MCU intégrée (Micro Controller Unit) : 
  Protection anti-surcharge, anti-décharge profonde,  

anti-surtension, anti-court-circuit.

Remarque importante :
Les périphériques présents sur le marché présentent tous des ca-
pacités d’accu et des détails techniques différents. En outre ces 
appareils peuvent avoir des besoins en énergie différents selon la 
configuration individuelle (applics, WiFi, etc.). Les accus incorpo-
rés dans les powerbanks ont une tension de sortie de 3,7 V. Cette 
tension doit être portée à 5 V par un circuit de régulation intégré 
dans le powerbank pour générer un gradient de chargement entre 
le powerbank et le consommateur raccordé. De la sorte et au final 
il ne reste plus qu’env. 65 % de la capacité indiquée du powerbank 
pour recharger un consommateur raccordé (après déduction des 
pertes au chargement dues à la résistance du cordon de charge-
ment et à la chaleur que le chargement dégage).

  Christoph Biegel..
  Product Manager..

  Nestler-matho®..
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