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Trax Distribution vous accompagne 
dans vos recherches des best seller 
de demain. Basée en région lyonnaise, 
notre entreprise offre un service réactif 
et sur mesure. 
Depuis maintenant 7 ans, l’innovation 
high tech est notre culture. Notre 
service des achats parcourt le monde 
afin de dénicher les pépites qui sauront 
conquérir l’univers électronique afin 
de proposer à nos partenaires des 
produits différenciant et à la pointe de 
la technologie. 

Pour l’année 2017, nous avons décidé 
d’agrandir notre catalogue avec une 
sélection d’objets novateurs. Ces produits 
sont sélectionnés minutieusement et 
vous pourrez ainsi découvrir des objets 

au concept nouveau et initiateur de 
changement, adaptés aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain. 

Trax Distribution a le plaisir de 
commencer l’année en vous annonçant 
l’arrivée de drones et de robots 
connectés en la présence de marques 
spécialisées telles que PNJ, Zerotech 
ou encore ByRobot. Afin de répondre 
à la forte croissance de notre marché, 
notre entreprise s’engage chaque jour 
à vous proposer la meilleure sélection 
de produits : des objets de qualités au 
marketing élaboré.

Toute l’équipe de Trax Distribution vous 
souhaite une excellente lecture ! 

Trax Distribution helps you to research 
tomorrow’s best sellers.
Based near Lyon, our company offers a responsive 
and personalized service. Since 2010, high-
tech innovation is our culture. Our purchasing 
department travels around the world to find the 
best hidden gems in order to offer differentiating 
and cutting edge products to our partners.

For 2017, we decided to enlarge our catalog with 
a selection of innovative products. These products 
have been selected carefully and you will be able 
to discover objects from brand new concepts 
which fits the needs of today and tomorrow.

We are pleased to begin the year with the 
arrivals of drones and connected robots thanks 
to specialised brands such as PNJ, Zerotech and 
ByRobot. In order to answer the strong growth of 
our market, our company is comitted to offer the 
best products selection : amazing objects with 
sophisticated marketing strategies.

Trax Distribution team wishes you a good reading !

ÉD
ITO

www.trax-distribution.com
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CLAVIER AZERTY FILAIRE

CLAVIER BLUETOOTH V3.0

CLAVIER SOUPLE AZERTY

- Élégant et fonctionnel
- Interface USB
- 103 touches

KB1TXU-BK

- Technologie sans fil, portée 10 m
- Design plat et compact
- Parfaite sensibilité des touches 
- Antidérapant pour une utilisation stable et confortable
- 99 touches

KB5TXBT-WH

- Silicone de haute qualité
- Interface USB
- Pratique à transporter, étanche, 
lavable et résistant
- Clavier flexible et silencieux
- 109 touches

KBF1TXU-BK

- Technologie sans fil, portée 10 m
- Design plat et compact
- Ultra léger pour un transport facile 
- Antidérapant pour une utilisation stable et confortable
- 80 touches

KB6TXBT-WH

MINI CLAVIER BLUETOOTH V3.0
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TX

SOURIS OPTIQUE MS3 SANS FIL

MINI SOURIS OPTIQUE MS7 SANS FIL

SOURIS FILAIRE OPTIQUE MS1

MINI SOURIS FILAIRE OPTIQUE MS5

SOURIS OPTIQUE MS6 SANS FIL

DISPLAY LIGHTNING ET MICRO USBSUPPORT VENTILÉ CP4SUPPORT VENTILÉ CP3

www.tx-europe.com

- 1600 DPi
- Technologie sans fil 2.4 GHz
- Récepteur USB nano 
- 3 boutons
- 1 molette de défilement
- Compatibilité : Windows® XP, Vista, 
7, 8, Mac OSX

MS3TXN

- Technologie sans fil 2.4 Ghz
- Récepteur USB nano
- 3 boutons 
- 1 molette de défilement
- Compatibilité : Windows Xp, 
Vista, 7, 8, MAC OSX

MS7TXN-CB

- 800 - 1600 DPI
- Technologie sans fil 2.4 GHz
- Récepteur USB nano 
- 6 boutons
- 1 molette de défilement
- Compatibilité : Windows® XP, 
Vista, 7, Mac OSX

MS8TXN

- Réduit la température de la batterie 
et du disque dur 
- Mousses de protection 
antidérapantes
- Alimentation USB, inclinable à 40°
- 1 ventilateur silencieux lumineux

CP5TXU-BK

- Réduit la température de la batterie 
et du disque dur 
- Mousses de protection 
antidérapantes
- Alimentation USB
- 1 ventilateur silencieux lumineux

CP4TXU

- 800 DPI
- Connexion USB
- 3 boutons
- 1 molette de défilement
- Compatibilité : Windows® XP, 
Vista, Mac OSX

MS1TXU

- 1000 DPI
- Câble USB rétractable
- Longueur du câble : 70 cm
- 3 boutons
- 1 molette de défilement

MS5TXUR

- Réduit la température de la batterie 
et du disque dur 
- Mousses de protection 
antidérapantes
- Alimentation USB
- 2 ventilateurs silencieux lumineux

CP3TXU-BK

SOURIS OPTIQUE MS8 SANS FIL

- 1000 DPi
- Technologie sans fil 2.4 GHz
- Récepteur USB nano 
- 3 boutons
- 1 molette de défilement
- Compatibilité : Windows® XP, 
Vista, 7, Mac OSX

MS6TXN

Après avoir développé de nombreuses gammes de suports optiques (CD/DVD), TX diversifie son offre en proposant une gamme 
complète d’accessoires informatiques.
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TX

HUB 4 PORTS USB 2.0 HUB 4 PORTS USB 2.0

CD-R 80 MIN

HUB 3 PORTS USB 2.0 LECTEUR DE CARTES

CD-RW 80 MIN BOÎTIERS SLIMCASES 
COLORS

CD-R 80 MIN PACK 5 DVD-R

BOMBE DÉPOUSSIÉRANTE SPRAY ANTISTATIQUE 250 ML100 LINGETTES POUR ÉCRAN

ALIMENTATION 
UNIVERSELLE

www.tx-europe.com

- 4 ports
- Plug & Play
- Taux de transfert max : 
480MB/s
- Interface USB 2.0

HUB4TXU2

- 4 ports
- Plug & Play
- Taux de transfert max : 
480MB/s
- Interface USB 2.0

HUB1TXU2-WH

- 3 ports
- Plug & Play
- Taux de transfert max: 
480MB/s
- Interface USB 2.0

HUB3TXU2-BK

- Plug & Play
- Taux de transfert max : 
480 MB/s
- Interface USB 2.0
- Coloris : blanc

CR1TXU2-WH

- Pack de 10 CD

CDRTX80SS10

- Pack de 50 CD-R

CDRTX80SC50

- Silencieux, sans ventilateur
- Transfert de données USB 3.0 Max
- Compatible 2.0
- Compatibilité : Microsoft Windows 
2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OSX
- Capacité 500GB/1TB

HD1000TXU3 / HD500TXU3

- Entretien des équipements 
informatiques
- Puissant jet d’air
- Chasse la poussière même dans 
les zones inaccessibles
- Disponible en 200 ml et 400 ml

SA250TX

- Entretien des équipements 
informatiques
- Puissant jet d’air
- Chasse la poussière même dans 
les zones inaccessibles
- Disponible en 200 ml et 400 ml

BD200TX / BD400TX

- Conçues pour le nettoyage 
d’écrans plats d’ordinateurs, 
d’écrans TV et de smartphones
- Protection antistatique
- Sans alcool, ininflammable
- Nettoie sans laisser de trace

LI100TX

- Pack de 5 CD

CDWTX80SB5HS

- Pack de 25 boîtiers CD

BCITXPACK25C

- Capacité : 4.7 GB
- Vitesse : 16 x

DVDTX47S5+R16X

- Identification automatique
- Entrée CA: 100-240V (50-
60Hz)
- Certifications: CE / LVD / RoHS
- 1 port usb

CP-UNLC-BLK

DISQUE DUR EXTERNE

CLÉ USB

- Boîtier externe
- Pour disque dur 2.5’’

HE2TXU-WH
- USB 2.0
HE3TXU-BK
- USB 3.0

BOÎTIERS HDD USB2 ET USB3

- Système rotatif
- USB 2.0
- Capacité disponible 16 et 32 Go

TXUSB32-BK / TXUSB16-BK
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SUPPORT VOITURE UNIVERSEL AVEC VENTOUSE SUPPORT VOITURE UNIVERSEL AVEC CHARGEUR USB 1,5A

SUPPORT TÉLÉPHONE UNIVERSEL POUR 
VENTILLATION

SUPPORT VOITURE UNIVERSEL AVEC 
VENTOUSE

SUPPORT VOITURE UNIVERSEL 
AVEC DOUBLE CHARGEUR USB

- Compatible avec la plupart des 
téléphones portables, tablettes et GPS
- Compatible avec toutes les voitures
- Ventouse extra forte
- Rotation à 360°
- Taille ajustable : hauteur : 118 mm à 
150 mm, largeur : 55 mm à 85 mm

TX-CA-PH01-BLK

- Compatible avec la plupart des téléphones 
portables, tablettes et GPS
- Compatible avec toutes les voitures
- Installation facile : Plug & Play
- Rotation à 360°

TX-CA-PH05-BLK

- Compatible avec la plupart des téléphones 
portables, tablettes et GPS
- Compatible avec toutes les voitures
- Taille ajustable : ouverture max : 105 mm
- Ventouse extra forte
- Rotation à 360°

TX-CA-PH04-BLK

- Compatible avec la plupart des 
téléphones portables, tablettes et GPS
- Compatible avec toutes les voitures
- Chargeur USB 1,5A
- Plug & Play
- Rotation à 360°
- Taille ajustable : hauteur : 118 mm à 
150 mm, largeur : 55 mm à 85 mm

TX-CA-PH02-BLK

- Compatible avec la plupart des téléphones 
portables, tablettes et GPS
- Compatible avec toutes les voitures
- Chargeur USB 5V 2.1A : charge rapide
- Installation facile : Plug & Play
- Rotation à 360°
- Taille ajustable : hauteur : 118 mm à 150 mm, 
largeur : 55 mm à 85 mm

TX-CA-PH03-BLK
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TX
www.tx-europe.com

- 3,5 mm Mini Jack 
- Longueur 1,2 m 
- Housse transparente
- Disponible en plusieurs coloris

TX-AD-IN01

ÉCOUTEURS INTRA AURICULAIRES

CASQUE AVEC MICRO INTÉGRÉ

- Casque muni d’un microphone
- Longueur du câble : 1,80 m
- Connecteur fiche stéréo : 3.5 mm
- Contrôle du volume : type rotatif
- Unité pilote : 40 mm
- Puissance d’entrée : 100 mW
- Compatibilité MAC/PC

HEM11TX-BK

ENCEINTES SP3 CASQUE HEM10

- Autoalimentées par le port USB
- Sortie : 2 x 6 W RMS
- Alimentation : 5V par l’USB
- Réponse en fréquence : 30 Hz-20 KHz
-Coloris : blanc
- Compatibilité : MAC/PC/ iPhone/iPod/
MP3...

SP3TXU-WH

- Casque muni d’un microphone
- Longueur du câble : 1,80 m
- Connecteur fiche stéréo : 3.5 mm
- Contrôle du volume : type rotatif
- Unité pilote : 30 mm
- Puissance d’entrée : 30 mW
- Compatibilité MAC/PC

HEM10TX-BK

CÂBLE AUDIO PLAT 3,5 MM MINI JACK

- Câble audio plat mini jack vers 
mini jack 3,5mm 
- Dimensions : longueur : 1 m, 
largeur : 5 mm
- Poids : 37g
- Câble plat
- Connectiques plaqués or
- Enveloppe métallique

TX-AD-JACKP1

CÂBLE AUDIO 3,5 MM MINI JACK

- Câble audio mini jack vers mini 
jack 3,5
- Dimensions : longueur : 1 m, 
largeur : 3,5 mm
- Connectiques plaqués or
- Enveloppe métallique, gainage 
en coton

TX-CB-MGMC
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TX
www.tx-europe.com

- Capacité : 5200 mAh       
- Matière : aluminum                                  
- Batterie lithium                                
- Entrée : 5V/1.0A                             
- Sortie : 5V/1.0A  
- Disponible en plusieurs 
coloris

PB5200

POWER BANK 5200 MAH

CÂBLE LIGHTNING VERS USB RÉVERSIBLE CÂBLE MICRO USB VERS USB RÉVERSIBLE CÂBLE LIGHTNING & MICRO USB 
RÉTRACTABLE

- Longueur du câble 1,2 m
- Housse transparente waterproof

TXLC1

- USB réversible
- Housse transparente waterproof

TXMC1

- Charge et syncronisation
- Lightning/Micro USB vers USB
- Longueur du câble 1 m

TXLMC1

CÂBLE MAGNÉTIQUE MICRO USB VERS USB

- Longueur du câble : 1 m
- Sortie : 2A
- USB 2.0
- PCB : 10
- Bouchon de chargement 
magnétique détachable

TX-CB-MGMC

CÂBLE MAGNÉTIQUE LIGHTNING VERS USB

- Longueur du câble : 1 m
- Sortie : 2A
- USB 2.0
- PCB : 10
- Bouchon de chargement 
magnétique détachable

TX-CB-MGLC
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- Batterie externe pour Apple Watch
- Jusqu’à 3 recharges
- Compacte et facile d’utilisation 
- Port-micro USB
- Produit certifié Apple MFI
- Capacité de la batterie : 1300 mAh 
- Dimensions : 4,0 x 4,0 x 3,15 cm 
- Poids : 68 gr
- Disponible en plusieurs coloris 
- Conception élégante et protectrice

ZEPW01

APPLE WATCH BATTERIE EXTERNE
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www.makezens.com

ÉTUI DE CHARGEMENT SANS FIL IPHONE 6/6S

BATTERIE EXTERNE SANS FIL BATTERIE EXTERNE POUR IPHONE ET APPLE WATCH NOIR

CHARGEUR SANS FIL PORTABLE AVEC HAUT PARLEUR INTÉGRÉ

- Design élégant et ultra mince
- Chargeur sans fil 
- Charge rapide et intuitive
- Capacité de 4500 mAh
- Certifié Qi
- Compatible avec tous les 
smartphones
- Charge un deuxième périphérique via 
un port USB intégré
- Idéal pour voyager

ZEPB01B/00

- 2 en 1 : chargeur et haut-parleur
- Design élégant et ultra mince
- Connectivité USB 
- Capacité : 4500 mAh
- Deux enceintes audio internes
- Certifié Qi
- Compatible avec plusieurs appareils

ZEBS01B/00

- Étui de chargement sans fil 
- Protège complètement l’iPhone 
- Technologie Qi intégrée
- Utilisation simple 
- Certifié MFi
- Port micro USB 
- Compatible avec n’importe quel 
chargeur sans fil ZENS Qi
- Dimensions : 15,3 x 7,1 x 1,2
- Poids : 40 gr

ZEI601B/00

- Ultra mince et élégant
- 2 en 1 recharge iPhone et Apple 
Watch
- Certifié Apple MFi
- Chargement par câble pour iPhone
- Capacité de 4000 mAh
- Port USB pour recharger la batterie
- Dimensions : 13,5 x 4,0 x 1,7 cm
- Poids : 109 gr

ZEPW02B/00

BATTERIE EXTERNE SANS FIL

- Recharge sans fil 
- Recharge rapidement avec le câble 
USB extra long (60cm)
- Disponible en plusieurs capacités 
(3000, 5200, 7800, 10400 mAh)
- Compatible avec tous les 
smartphones, tablettes et 
périphériques USB.
- Dimensions : 7,9 x 7,9 x 2,5 cm
- Disponibles en plusieurs coloris

ZEPP01B/00

ZENS

CHARGEUR SANS FIL USB CHARGEUR SANS FIL INTÉGRÉ

- Design élégant et ultra 
mince
- Chargeur sans fil
- Charge rapide 
- Certifié Qi
- Puissance de veille 
ultra-basse

ZESC05B/00

- Charge sans fil rapide
- Idéal pour bloc de charge
- Facile d’utilisation
- Certifié Apple MFi
- Résistant au liquide
- Compatibe avec plusieurs 
appareils 

ZEBI01B/00

CHARGEUR SANS FIL SIMPLE
- Facile d’utilisation
- Charge rapidement 
- Sept bobines intégrées 
dans le chargeur
- Arrêt automatique après la 
charge complète de l’appareil
- Certifié Qi

ZESC02B

Situé au coeur de l’un des centre de haute technologie les plus importants en Europe, Zens développe des chargeurs sans fil design 
innovants pour améliorer votre quotidien.  Zens proposent de multiples produits certifiés par Qi et Apple. 
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PERCHE SELFIE CONNECTÉE

CAMÉRA INTÉRIEURE CLOUD

CAMÉRA INTÉRIEURE CLOUD HD DOME 
AVEC VISION NOCTURNE

CAMÉRA INTÉRIEURE CLOUD HD

CAMÉRA CLOUD HD INTÉRIEURE MOTORISÉE 
AVEC VISION NOCTURNE

CAMÉRA CLOUD EXTÉRIEURECAMÉRA CLOUD EXTÉRIEURE ROTATIVE

- Caméra de vision de jour et de nuit
- Prise de photos et vidéo, enregistrement sur 
détection de mouvement
- Alarme paramétrable
- Un contrôle par WiFi ou réseau 3G/G de 
votre smartphone
- Gestion du son de la caméra vers votre 
smartphone/tablette
- Contrôlable à distance depuis une tablette 
ou un smartphone

BS-CAM/DESK

- Caméra avec vision de jour et de nuit
- Résolution : 1280 x 720p
- Distance de vision nocturne : 10 m
- Orientable manuellement dans son socle
- Prise de photos sur détection de 
mouvement
- Conserve les images sur un disque dur local 
ou distant.
- Contrôlable à distance avec l’application 
BlueView compatible PC, MAC, iOS, Android

 BS-CAM/DO/HD

- Caméra cloud avec vision de jour 
et de nuit
- Distance de vision nocturne : 10 m
- Résistante à la pluie
- Prise de photos sur détection de 
mouvement
- Conserve les images sur un disque 
dur local ou distant
- Contrôlable à distance avec 
l’application BlueView compatible 
PC, MAC, iOS, Android

BS-CAM-OR/HD

- Caméra de vision de jour et de nuit
- Capacité de vision nocturne : 8-10 m
- Prise de photos sur détection de mouvement
- Conserve les images sur un disque dur local 
ou distant
- Contrôlable à distance avec l’application 
BlueView, compatible avec PC, MAC, iOS et 
Android

BS-CAM/DESK/HD

- Caméra rotative avec vision de jour et de nuit
- Résolution : 1280 x 720p
- Distance de vision nocturne : 10 m
- Rotation horizontale à 350° et verticale à 90°
- Prise de photos sur détection de mouvement
- Conserve les images sur un disque dur local 
ou distant.
- Contrôlable à distance avec l’application 
BlueView compatible PC, MAC, iOS, Android

BS-CAM/R/HD

- Caméra cloud avec vision de jour 
et de nuit
- Distance de vision nocturne : 20 m
- Résistante à la pluie
- Prise de photos sur détection de 
mouvement
- Conserve les images sur un disque 
dur local ou distant
- Résolution : 1280 x 720p
- Contrôlable à distance avec 
l’application BlueView compatible 
PC, MAC, iOS, Android

BS-CAM-OF/HD

CÂBLE EXTENSION POUR EXTÉRIEUR CÂBLE HDMICÂBLE EXTENSION POUR INTÉRIEUR

-  Pour caméra IP Bs-Cam Série
- Longueur : 3 m

BS-CAM-CORD3/EXT

-  Pour caméra IP Bs-Cam Série
- Longueur : 3 m

BS-CAM-CORD3/INT

- Male/male
- Longueur : 3 m

BS-HDMI-MM-15
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« Easy technology », tel est l’objectif de Bluestork, faciliter l’accès à la technologie pour le consommateur au travers d’une gamme de 
produits variés au design sophistiqué. 

BLUESTORK
www.bluestork.eu

KIT ENCEINTES 2.0

- Connexion sur PC en jack 3,5 mm
- Alimentation via un port USB
- Puissance : 4 W
- Gamme de fréquences : 50Hz-20kHz 
1.5 W RMS
- Réglage du volume
- LED bleue de contrôle
- Plug & Play sous Windows 98/
Me/2000/NT/XP et Vista

BS-SP-BOOMY

- Connexion sur PC ou autre 
périphérique en jack 3,5 mm
- Puissance totale : 12 W (caisson de 
basses de 8W et satellites de 2 x 2W)
- Gamme de fréquences : 50Hz-20kHz
- Réglage du volume en façade 
– LED bleue de contrôle
- Compatible DVD, VCD, CD, MP3, 
PC, TV

BS-SP-BOOMBAY

ENCEINTES BOOMBAY

SÉPARATEUR JACK 3.5 2 EN 1

- Doubleur Jack 3,5 mm
- Longueur : 12 cm
- S’emporte partout
- Prises Jack renforcées

BS-TWINJACK-MFF

CASQUE HI-FI STÉRÉO AVEC MICRO POUR USAGE PC

- Connexion au PC via prise jack 
3.5mm
- Réglage du volume du micro au 
niveau du cordon
- Impédance : 32 ohms
- Pression acoustique : 108db +/- 3db
- Réponse en fréquence : 15 à 20KHz

BS-MC200

MICROPHONE FLEXIBLE

- Technologie d’annulation du 
bruit ambiant
- Socle lesté et bras articulé 
pour une position stable
- Touche secret « MUTE » pour 
une plus grande discrétion

BS-FLEXMIC

CÂBLE TRESSÉ JACK 3.5 À JACK 3.5 

- Câble tressé audio jack 3.5 mm
- Pour tous les systèmes audio
- Connecteurs renforcés en métal
- Câble en nylon renforcé anti 
emmêlement
- Disponible en plusieurs coloris

BS-TRENDY-AUX

CASQUE STÉRÉO AVEC MICRO POUR USAGE PC

- Connexion au PC ou lecteur MP3 via 
prise jack 3.5mm
- Réglage du volume du micro au 
niveau du cordon
- Impédance : 32 ohms +/- 15%
- Pression acoustique : 107db +/- 3db
- Réponse en fréquence : 20KHz

BS-MC100
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BLUESTORK
www.bluestork.eu

SOURIS SANS-FIL RECHARGEABLE SUR 
SOCLE

SOURIS FILAIRE ERGONOMIQUESOURIS BLUETOOTH AMBIDEXTRE

- Haute résolution 800 dpi
- 5 boutons programmables
- Molette de défilement
- Technologie radio 
numérique pour une 
utilisation sans fil

BS-MRF/BLACK

- Haute résolution 800 dpi
- 3 boutons
- Design ergonomique
- Connexion USB
- Compatible Windows 98/
Me/2000/XP/Vista/MacOS X.

BS-MECO-II

- Compatible avec les 
tablettes Android 4.0 et +, 
Windows 8 et +
- Compatible avec les PC à 
partir de Windows 8 et Mac
- Piles AAA fournies

BS-MAIR-MICRO/BT

SOURIS SANS FIL 6 BOUTONS MINI SOURIS OPTIQUE AVEC 
CORDON RETRACTABLE

SOURIS SANS-FIL AMBIDEXTRE

- Souris sans fil 2,4 GHz 
optique 1000 / 1600 dpi
- 6 boutons
- Nano récepteur USB se 
rangeant sous la souris
- Compatible Windows & 
Mac

BS-MAIR-MEDIUM/B

- Souris filaire USB optique 
1000 dpi avec cordon 
rétractable
- Design laqué élégant
- Couleur : blanc
- Compatible Windows & Mac

 BS-MMAGIC/W

- Souris sans fil 2,4 GHz 
optique 1000 / 1600 dpi
- Texture soft-touch
- Nano récepteur USB se 
rangeant sous la souris
- Compatible Windows & 
Mac

BS-MAIR-FIRST2

PACK CLAVIER/SOURIS SANS FIL ULTRA SLIM

- Clavier sans fil design ultra-slim
- Touches multimédia et molette de 
contrôle du volume
- Souris ambidextre en soft touch
- Pack clavier souris avec nano 
dongle unique
- Compatible avec toutes les 
versions de Windows

BS-KB-PACK-EASY-III

CLAVIER BLUETOOTH

- Conçu pour se connecter sur toutes 
les tablettes équipées de la technologie 
Bluetooth
- Compatible iPad, iPhone, Mac, 
PC, ainsi que toutes les tablettes ou 
notebook compatibles Bluetooth
- Fonctionne à l’aide de deux piles AAA 
1,5V (incluses)

 BS-KB-MICRO/BT/F

CLAVIER FILAIRE

- 10 touches multimédia pour un 
accès direct à vos emails ou explorer
- Membrane des touches de haute 
qualité
- Conception et look moderne avec 
un maximum de fonctions
- Compatible Windows toutes 
versions

BS-KB-MEDIAFIRST2

CLAVIER SLIM SILENCIEUX AVEC HUB USB 2.0

- Clavier multimédia avec HUB USB 2.0
- Configuration Azerty
- Permet de brancher souris et 
périphériques USB
- Design ultra slim
- Frappe silencieuse
- Compatible avec toutes les versions 
de Windows

BS-KB-W-HUB-USB/FR
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LECTEUR DE CARTES 3 EN 1 LECTEUR DE CARTES SD ET MICRO SDLECTEUR DE CARTES 3 EN 1 
AVEC MICRO SD

- Plug & Play, insertion/désinsertion à chaud
- Compatible USB 2.0
- Aucun driver nécessaire avec Windows Me, 2000, XP, 
Vista, MAC OS 10.X
- Compatible MAC et PC

BS-RDR-SDMMC

- Connecteur Micro USB
- Copier des photos depuis un appareil à 
carte mémoire SD ou Micro SD vers une 
tablette avec entrée Micro USB

BS-MUSB-RDR/SD

- Copier des fichiers, des photos et de la musique
- Plug & Play
- Compatible USB 2.0
- Compatible MAC et PC

BS-RDR-CARD/M

HUB 4 PORTS USB 2.0 ARGENT HUB 4 PORTS USB 2.0ALIMENTATION POUR NOTEBOOK 90W 
- 18.5V À 20V - 9 TIPS

- Nombre de ports : 4
- Type : USB 2.0

BS-USB4M/PS

- Vitesse de transfert jusqu’à 480 Mbps
- Plug & Play
- Coque en aluminium extra slim
- Compatible Windows et Mac

 BS-HUB-USB2-4U

- Sélection de voltage 
automatique 18,5 V à 20V
- 9 embouts interchangeables
- Compatibilité assurée

BS-PW-NB90/FB3

SOCLE AVEC VENTILATEUR POUR ORDINATEUR PORTABLE - 17 POUCES MAX

- Complètement silencieux
- Muni de patins en caoutchouc pour une 
parfaite stabilité sur le bureau
- Il permet d’évacuer la chaleur par le 
dessous du notebook et d’abaisser 
sensiblement la température de 
fonctionnement lors d’une utilisation 
prolongée
- Convient pour tout notebook jusqu’à 17’’
- Alimenté par un des ports USB du PC
- Rotation du ventilateur : 2500 tours / 
minutes
- Deux ports USB supplémentaires

BS-NB-COOLER/FIRST

BLUESTORK
www.bluestork.eu

SAFE BOX 2.5’’, USB 3.0 BOÎTIER EXTERNE USB 3.0 SATA 2.5 
POUCES

BOÎTIER EXTERNE COMBO SATA + IDE 
2.5 POUCES

- Cryptage AES * du boitier
- Cordon USB 3.0 fourni 0,6 m
- Supporte les disques durs 
jusqu’à 3To, 9,5 mm max
- Compatible USB 3.0 5 & USB 
2.0 et SSD
- Compatible Windows & Mac 
toutes versions

 BS-EHD-25-SATA-U3-CR

- Compatible USB 2.0, 480 
Mbps
- Compatible Windows et 
MAC toutes versions
- Supporte les disques durs 
jusqu’à 1 Gb
- Cordon USB de 1 m fourni

BS-EHD-25/SU/F

- Ultra silencieux
- Cordon USB de 1 m fourni
- Supporte les disques durs 
jusqu’à 1To
- Compatible USB 2.0, 480 
Mbps
- Compatible Windows & Mac 
toutes versions

BS-EHD-25/COMBO/F

BOÎTIER EXTERNE USB 3.0 COMBO 
FAN SATA + IDE

DOCKING USB 3.0 POUR SATA 2.5 
ET 3.5 POUCES 

BOÎTIER EXTERNE USB 3.0 COMBO 
SATA + IDE

- Compatible USB 3.0, 5 Gbps
- Compatible Windows toutes 
versions
- Supporte les disques durs 
jusqu’à 3To
- Économise l’énergie
- Support le HOTPLUG
- Cordon USB 3.0 de 1 m fourni

BS-EHD-35/SU30F

- Manipulation simple et rapide
- Compatible USB 2.0, 480 
Mbps
- Supporte les disques durs 
jusqu’à 2 To
- Cordon USB 2.0 de 1 m 
fourni
- Livré sans disque dur

BS-EHD-DOCK/30

- Compatible USB 3.0, 5 Gbps
- Compatible Windows toutes 
versions
- Supporte les disques durs 
jusqu’à 2 To
- Économise l’énergie
- Supporte le HOTPLUG
- Cordon USB de 1 m fourni

BS-EHD-25/COMBO/30
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BLUESTORK
www.bluestork.eu

CÂBLE LIGHTNING VERS 
USB 2.0

CÂBLE LIGHTNING 
AVEC LED VERS USB

CÂBLE MICRO USB 
RÉVERSIBLE VERS USB

CÂBLE MAGNETIC 
MICRO USB VERS USB

CÂBLE DE SYNCHRONISATION ET DE CHARGE USB 3.0 
VERS USB TYPE-C

CHARGEUR ALLUME CIGARE 2 PORTS 
USB AVEC CÂBLE IPOD  

CÂBLE DE CHARGE ET DE SYNCHRONISATION 3 EN 1

CHARGEUR ALLUME CIGARE 2 PORTS USB

CÂBLE APPLE 30 PIN 
VERS USB

- Charge et synchronise
- Connecteurs renforcés en 
métal
- Câble tressé en nylon 
renforcé, anti emmêlement
- Longueur : 1,2 m

BS-TRENDY-LI

- LED avec témoin de charge
- Charge et synchronise
- Connecteurs renforcés en 
métal
- Longueur : 1,2 m

BS-SMART-LI-LED

- Charge et synchronise
- Connecteurs renforcés en 
métal
- Câble tressé en nylon 
renforcé, anti emmêlement
- Longueur : 1,2 m

BS-TRENDY-MU

- LED avec témoin de charge
- Charge et synchronise
- Connecteurs renforcés en 
métal
- Longueur : 1,2 m
- Connecteur Micro USB 
magnétique

BS-SMART-MU-MAG

- Transfert de données 10 fois 
plus rapide que l’USB 2.0
- Pour smartphones, tablettes, PC 
et Mac ( jusqu’à 15W)
- Réversible

BS-USB-CUSB

- Permet de charger ou d’alimenter tout 
périphérique s’alimentant par un port USB : 
iPod, iPhone, iPad, lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, GPS, etc.
- Courant de charge : peut atteindre 3100 mA 

BS-CAR-2USB/IPOD-I

- Compatible Apple lightning, 
Apple 30 pin, Micro USB

BS-USB/3IN1

- Permet de charger ou d’alimenter tout 
périphérique s’alimentant par un port USB : iPod, 
iPhone, iPad, lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
GPS, etc.
- Courant de charge : peut atteindre 3100 mA 

BS-CAR-2USB-II

- Câble Apple 30 pin
- Charge et synchronise
- Longueur 1,5 m adapté 
spécifiquement pour les 
tablettes

BS-ESS-30PINA

BATTERIE EXTERNE DESIGN 2000 MAH

- Plus de 20h d’utilisation (2000 mAh)
- Coque en aluminium
- Pré-chargé, prêt à être utilisé
- Câble micro USB inclus
- Disponible en plusieurs coloris

BS-BK-20-U1

BATTERIE EXTERNE ALUMINIUM 2000 MAH

- Plus de 20 h d’utilisation (2000 mAh)
- Design unique
- Pré-chargé, prêt à être utilisé
- Câble micro USB inclus

BS-BK

BATTERIE EXTERNE 5200 MAH

- Poids : 270 g
- Compatibilité : universelle
- Capacité : 11 000 mAh
- Dimensions : 14 x 6,5 x 2,3 cm
- LED de chargement : oui
- Indicateur du niveau de batterie : oui
- Entrée : 1A
- Sortie : 2.1A + 1A

 BS-BK-110-U2

BATTERIE EXTERNE 11 000 MAH - DOUBLE USB

- Poids : 117 g
- Compatibilité : universelle
- Capacité : 5200 mAh
- Dimensions : 11 x 4,5 x 2,4 cm
- LED de chargement : oui
- Indicateur du niveau de batterie : oui
- Lampe torche : oui
- Entrée : 1A
- Sortie : 1A

TXUSB32-BK /TXUSB16-BK

CHARGEUR UNIVERSEL TABLETTES 2 
PORTS  USB POUR VOITURE

- Permet de charger ou d’alimenter des 
périphériques via un port USB 5V tels 
que les iPad, Samsung Galaxy Note Tab, 
tablettes tactiles en Micro USB, etc.

BS-CAR-2TAB
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BLUESTORK
www.bluestork.eu

PACK DE 3 STYLETS POUR TABLETTES/
ÉCRANS TACTILES 

HOUSSE POUR IPAD ET TABLETTE

SET DE 3 STYLETS POUR TABLETTE 
TACTILE POUR ENFANTS

HOUSSE DE TABLETTE UNIVERSELLE FIRST

STYLET POUR IPHONE, IPAD ET ÉCRAN 
TACTILE

- Compatible iPod, iPhone, 
iPad, Galaxy tab et tout 
téléphone mobile avec 
écran tactile
- Ensemble de 3 stylets 
métalliques

BS-STYL-PAD/TRIO

- Housse folio universelle en tissu
- Existe en version 7’’ 9.7’’ et 10.1’’et 
pour iPad Mini 
- 3 angles de vision vidéo pour la 
tablette
- Porte-stylet intégré
- Fermeture éclair

BS-TAB/UZIP

- Compatible iPod, iPhone, 
iPad, Galaxy tab et tout 
téléphone mobile avec 
écran tactile
- Répondent aux normes 
de sécurité européenne : 
EN71-1, EN 71-2, EN 71-3

BS-STYL-PAD/3KID

- S’emporte partout
- Avec stand vidéo intégré
- Noir en simili cuir
- Bleu et rouge en tissu 
Oxford
- Existe en version 8’’ et 10’’

BS-TAB/FIRST

- Texture anodisée agréable 
au toucher
- Avec clip métallique

BS-STYL

SUPPORT DE TABLETTE UNIVERSEL POUR REPOSE-TÊTE

- Adaptateur secteur universel
- Utilisable dans 150 pays : États-Unis, 
Australie, Nouvelle Zélande, Europe 1 
et 2, Royaume Uni, Asie
- Fusible 6A incorporé (protection 
enfants)
- Revêtement caoutchouc
- 110V-AC, max 660W - 230V-AC, 
max 1380W

BS-TRAVEL-PLUG-II

ADAPTATEUR UNIVERSEL DE VOYAGE

- Installation simple, sans vis et se 
réalise en 30 secondes
- Réglage de la largeur
-Grande stabilité
-Compatibilité : la plupart des tablettes 
tactiles 

BS-TAB-REST

DOUBLE CHARGEUR USB AVEC CÂBLE 
MICRO USB 

CHARGEUR UNIVERSEL SMARTPHONE 
POUR VOITURE/SECTEUR

CHARGEUR 2 PORTS USB UNIVERSEL 
AVEC CÂBLE LIGHTNING

- Chargeur 220V vers 2 ports USB 5V 2100 mA, 
10W + cordon USB vers micro USB

BS-220-USB/MUSB

- Pack de 2 chargeurs avec 2 ports USB chacun

BS-PW-TRAVEL

- Chargeur 220V vers 2 ports USB 5V : 2100 mA, 
10W

BS-220-2USBPRO/I

CHARGEUR UNIVERSEL POUR TABLETTE CHARGEUR 4 PORTS USBCHARGEUR UNIVERSEL AVEC 5 EMBOUTS

- Chargeur 220V vers 2 ports USB 5V : 1 port 
2400 mA, 1 port 1000mA, 15W

BS-PW-2TAB

- Chargeur 220V vers 4 ports USB 5V : 
3500mA, 17W. La LED vous indique quand 
votre smartphone est chargé.

BS-220-4USB

- 5 embouts interchangeables 5 à 15V
- Parfait pour : antenne, accessoires jeux-vidéo, 
radio-réveil, ventilateur
- Réglage manuel du voltage : 5V, 6V, 7,5V, 9V, 
10V, 12V et 15V

BS-220-MULTI



SOURIS SANS FIL PRO FIT®

SOURIS PRO FIT® BLUETOOTH®

SOURIS SANS FIL PRO FIT®

SOURIS SANS FIL PRO FIT®

TRACKBALL OPTIQUE ORBIT®SOURIS VALU FILAIRE

- Design ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt
- Autonomie prolongée : jusqu’à 
12 mois
- Nécessite 2 piles AAA
- Compatible PC et Mac®

KEN-K72405EU

- Connexion Bluetooth®
- Capteur laser 1000 DPI
- 2 boutons, 1 molette
- Installation Plug & Play
- Compatible avec Windows® et 
Mac®

KEN-K72451WW

- Clics silencieux
- Conçu aussi bien pour les 
droitiers que pour les gauchers
- Capteur optique haute 
définition 1000 DPI
- Plug & Play

KEN-K72110EU

- Design ergonomique
- Nécessite 2 piles AA
- Capteur optique haute définition
- Paramètres dpi réglables
- Technologie sans fil de 2,4 GHz
- Plug & Play

KEN-K72370EU

- Connexion sans fil de 2,4 GHz
- Capteur laser 1000 DPI
- 2 boutons, 1 molette
- Installation Plug & Play
- Compatible avec Windows® 
et Mac

KEN-K72452WW

- Technologie de suivi optique
- Parfaitement sphérique, la boule 
est de 40 mm environ
- Conçu aussi bien pour les 
droitiers que pour les gauchers
- Compatible PC et Mac®

KEN-64327EU

TRAX DISTRIBUTION - WWW.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917
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CÂBLE SÉCURITÉ À COMBINAISON

HUB CHARGEUR 4 PORTS USB

TÉLÉCOMMANDE DE PRÉSENTATION SANS FIL

HUB CHARGEUR 7 PORTS USB

- Tête de verrou renforcée et 
résistante
- Bouton de commande
- Verrou sans clé à code de quatre 
chiffres
- Facilement réinitialisable
- 10 000 combinaisons possibles

KEN-K64670EU

- 4 ports USB
- Technologie USB 3.0
- Trois amplificateurs
- Installation Plug & Play
- Compatibilité Mac OS, Vista, 
Windows 7, XP, Windows 8

KEN-K33979EU

-  Pointeur laser rouge
- Finition noire mate profession-
nelle
- Récepteur USB sans fil de 2.4 
GHz empêche les interférences
- Portée sans fil jusqu’à 20 m
- Compatible PC et Mac®

KEN-33374EU

- 7 ports USB
- Technologie USB 3.0
- Quatre amplificateurs
- Installation Plug & Play
- Compatibilité Mac OS, Vista, 
Windows 7, XP, Windows 8

KEN-K33980EU

Kensington est une entreprise au coeur de l’innovation et du marché high-tech. Depuis plus de 35 ans, la société crée des produits avec 
pour seul objectif la découverte de nouvelles expériences. Leur philosophie : Smart, safe, simple.

KENSINGTON
www.kensington.com

CLAVIER ULTRA PLAT ADVANCE FIT®

STYLET POUR TABLETTE

CHARGEUR SECTEUR UNIVERSEL

STYLET ET STYLO POUR TABLETTE

- Profil ultra plat 19 mm de haut
- Câble USB filaire de 190cm
- Plug & Play
- Conçu pour un usage quotidien
- Compatible PC et Mac®

KEN-K72357FR

- Pour le dessin et les annotations
- Confort et maîtrise
- Ne raye pas l’écran
- Clip de poche chromé
- Compatible tablettes/smartphones

KEN-K97031WW

- Sortie : 14-17V, 5,2A Max, 17-
21V 4,74A Max
- Entrée : 100-240V, 50-60 Hz, 
1,5A Max
- Technologie SmartPower™
- Installation en toute simplicité
- Protection contre la surtension, 
la surintensité, les courts-circuits 
et la surchauffe

KEN-K38074EU

- Pour le dessin et les annotations
- Confort et maîtrise
- Pointe opposée du stylet dotée 
d’un stylo à bille avec capuchon
- Clip de poche chromé
- Compatible tablettes/
smartphones

KEN-K97044WW



DISQUE DUR EXTERNE

- Sauvegardez toutes vos données 
en toute sécurité
- Idéal pour être transporté
- Fiable
- Capacité 500GB / 1TB

HD500-DP / HD1T-DP
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DESTROY POP
www.trax-distribution.com

Les produits de marque Destroy Pop réflètent un univers créatif sans pareil. Arborant des motifs imprimés, souris, disques durs ou 
encore powerbank sont l’occasion d’exprimer vos goûts. Be yourself ! Exprimez-vous avec Destroy Pop !

SOURIS IMPRIMÉES

PERCHE SELFIE SANS FIL

TAPIS DE SOURIS IMPRIMÉS

PERCHE SELFIE SANS FIL

DISPLAY LIGHTNING ET MICRO USBDISPLAY LIGHTNING ET MICRO USB

POWER BANK 6000 MAH POWER BANK 3000 MAH

- Souris optique
- Capteurs KA2
- 800-1600 DPI
- 3 boutons et 1 molette de 
défilement
- Plusieurs motifs disponibles

DP-MS2

- Perche télescopique
- Batterie intégrée : 60 mAh
- Taille : 18-80 cm
- Support téléphone : 8,5 cm de 
largeur
- Veille : 72 heures
- Temps de marche : 20 heures
- Temps de rechargement : 30 min
- Compatible avec Android 4.2.2 et 
IOS 5.01

DP-PH-ST02-BLK-0000

- 10 câbles Micro Usb et 15 
Lightning MFI
- Transfert de données rapide
- Conçu à la fois pour le 
chargement et le transfert de 
données
- Longueur 1 m

DP-CB-CBD1-X002

- Capacité 3000 mAh
- Design ultra mince, se glisse 
facilement dans une poche
- Batterie de secours pour 
smartphone
- Batterie Lithium-ion

DP-PB-SCGR

- Capacité 6000 mAh
- Réserve d’énergie portable
- Batterie Lithium-ion
- Double port USB

DP-PB-DCGR

- Disponible en 5 motifs originaux
- Lot de 50

DP-MP2-50

- Perche télescopique aluminium
- Batterie intégrée : 150 mAh
- Taille : 23-97 cm
- Support téléphone : 8,5 cm de 
largeur
- Veille : 300 heures
- Temps de marche : 20 heures
- Temps de rechargement : 1 heure
- Compatible avec Android 4.2.2 
et IOS 5.01

DP-PH-ST03-SPG-0000

- 15 câbles Micro UBS/Ligthning, 5 
Ligthning et 10 Micro USB MFI
- Transfert de données rapide
- Conçu à la fois pour le 
chargement et le transfert de 
données
- Longueur 1 m

DP-CB-CBD1-X001

PERCHE SELFIE CONNECTÉE

- Perche télescopique
- Utilisation sans pile
- Taille : 16-63 cm
- Facile à connecter avec le 
téléphone
- Support téléphone : 8,5 cm de 
largeur
- Compatible avec IOS 5.01 et 
Android 4.2.2
- Poids : 90g

DP-PH-ST01
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Présents sur le Lightning, le Micro USB ou encore l’USB-C, les câbles XtremeMac allient à la fois une haute qualité et un design qui les 
rendent vraiment uniques.

XTREMEMAC
www.xtrememac.com

CÂBLE LIGHTNING PREMIUM LED

CÂBLE LIGHTNING PREMIUM

CÂBLE LIGHTNING DENIN ET CAMOUFLAGE

CÂBLE PREMIUM LIGHTNING

CÂBLE AUDIOCÂBLE LIGHTNING 3M BLANC/OR

CÂBLE PLAT UNIVERSEL CÂBLE PLAT LIGHTNING

- Câble extra-plat de 1.2m avec 
connecteurs en aluminium 
- Indicateur de chargement LED 
(Rouge pendant la charge ; vert une 
fois la charge finie) 
- Charge et synchronise / certifié MFI 

XCL-FLD-03 / XCL-FLD-83

- Câble premium ultra-résistants 
en nylon
- Disponible en 2 tailles, 1 m & 2 m
- Charge et synchronise les 
appareils Apple 
- Certifié MFI

XCL-HQC-13/83/93
XCL-HQC2-13/83/93

- Câble USB-C de 1.2m avec 
connecteur USB-A réversible
- Transfert de données ultra-rapide 
avec l’USB 2.0
- Matériel ultra-résistant ”PET”
- Connecteurs gold en aluminium

XCL-UCA-23

- Câble de 3M ultra résistant
- Connecteurs moulés dans le câble, haute 
protection contre les dommages liés à la 
flexion et traction
- Connecteur ultra fin compatible avec la 
plupart des coques de protection
- Chargement rapide 

XCL-ELC-93

- Longueur : 1 m
- Matière : nylon
- Compatibilité : iPhone 6S/6, 6S/6 
Plus, 5s, 5c, 5, iPad Air, Air2, iPad mini, 
mini 2, mini 3, iPad (4ème Génération), 
iPad nano (7ème Génération), iPod 
Touch (5ème Génération)

XCL-USB-03

- Câble 2 en 1 Lightning avec 
connecteur Micro USB intégré
- Câble plat pour éviter les noeuds
- Le convertisseur Micro-USB vers 
LT est encapsulé dans le câble
- Capuchons de protection

XCL-UNC-13

- Câble rigide pour éviter les noeuds
- Connecteurs ultra fins, en aluminium, 
très résistants
- Haute qualité et design premium, 
câble durable
- Certifié MFI

XCL-DNC-23
XCL MTC 53

- Câble Lightning extra-résistant
- Longueur : 1.2m
- Connecteurs en aluminium ultra fin 
adaptés à la majorité des étuis de 
protections

XCL-PRC-93

- Connecteurs 3,5 mm plaqués or pour 
une qualité de son optimale
- Structure en nylon
- Câble Jack 1,5 m, 3,5 mm mâle vers 
3,5 mm mâle
- Capuchon de protection

XCL-AUX2-13

CÂBLE USB-A/USB-C RÉVERSIBLE CÂBLE MICRO-USB RÉVERSIBLE

- Câble de 1.2 m avec ses 2 
connecteurs micro-USB & USB-A 
réversible, pour un branchement facile 
- Nouveau matériel ultra-résistant 
”PET”
- Connecteurs en aluminium

XLC-RMU-23
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www.xtrememac.com

CHARGEUR MURAL QUICK CHARGE

CHARGEUR MURAL 2 PORTS USB

CHARGEUR VOITURE QUICK CHARGE

CHARGEUR VOITURE 2 PORTS USB

STATION DE CHARGE + DOUBLE CONNECTEUR LIGHTNING

HUB USB-C VERS HDMI, USB-C, USB-A

- Pour smartphone et tablette
- Port USB Quick Charge utilise la 
technologie Qualcomm 3.0 pour tripler 
la vitesse de recharge des appareils 
Android
- Protection contre les surcharges 
électriques
- Forme plate permettant de gagner de 
l’espace sur la prise

IPU-IAQ-13

- Pour smartphone et tablette
- Double port USB de 2,4A
- Protection contre les surcharges 
électriques
- Forme plate permettant de gagner de 
l’espace sur la prise

IPU-BH2-03  Blanc
IPU-BH2-13  Noir
IPU-BH2-23  Bleu
IPU-BH2-73  Rouge

- Pour smartphone et tablette
- Port USB unique de 2,4A
- Protection contre les surcharges 
électriques
- Forme plate permettant de 
gagner de l’espace sur la prise

IPU-BH1-03  Blanc
IPU-BH1-13  Noir
IPU-BH1-23  Bleu
IPU-BH1-73  Rouge

- Compatible avec les appareils 
disposant d’un port USB-C
- Offre une sortie HDMI pour la vidéo, 
USB-A pour brancher un câble ou 
une clé USB et USB-C pour charger 
l’appareil
- Cable de 15cm
- Transfert rapide avec USB-A 3.1 à 
5Gb/secondes

XAH-HUC-03

- Pour smartphone et tablette
- Port USB Quick Charge utilise la 
technologie Qualcomm 3.0 pour tripler 
la vitesse de recharge des appareils 
Android
- Protection contre les surcharges 
électriques

IPU-IHQ-13

- Pour smartphone et tablette
- Double port USB de 2,4A
- Protection contre les surcharges 
électriques
- Taille réduite pour ne pas encombrer 
le tableau de bord

IPU-BAU1-03  Blanc
IPU-BAU1-13  Noir
IPU-BAU1-23  Bleu
IPU-BAU1-73  Rouge

- Chargez simultanément n’importe 
quelle combinaison d’iPod/iPhone/iPad 
ayant un port lightning
- Double dock ligthning ajustable (2 x 
2.4Amp)
- 1 port USB supplémentaire de 1Amp
- Double indicateur de chargement 
intelligent
- Certifié MFI

IPU-IX2L-13

CHARGEUR MURAL 1PORT USB CHARGEUR VOITURE 1 PORT USB

- Pour smartphone et tablette
- Port USB unique de 2,4A
- Protection contre les surcharges 
électriques
- Taille réduite pour ne pas encombrer 
le tableau de bord

IPU-BAM3-03  Blanc
IPU-BAM3-13  Noir
IPU-BAM3-23  Bleu
IPU-BAM3-73  Rouge

XTREMEMAC
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www.xtrememac.com

ÉCRAN PRIVÉ AMOVIBLE IPAD PRO

ÉCRAN PRIVÉ EN VERRE TREMPÉ APPLE WATCH

ÉCRAN PRIVÉ AMOVIBLE MACBOOK

SUPPORT DE VOITURE X-MAGNETIC

COQUE ET COUVERTURE DE PROTECTION MACBOOK

BRASSARD DE SPORT & RUNNING AVEC LED

- 120° de protection en portrait, 
protège contre les regards indiscrets 
en public
- Amovible, peut être appliqué et 
enlevé autant de fois que voulus
- Protège des traces, graisse, rayures 
et éclaboussures

IPDP-TRP9-13
IPDP-TRP-13

- 120° de protection en portrait
- 0,2mm n’ajoute pas d’épaisseur et 
reste compatible avec la plupart des 
coques
- Protège des traces, graisse, rayures et 
éclaboussures

APW-TFGS-03  38 mm
APW-TFGB-03  42 mm

- Dureté 9h
- Épaisseur 0,2mm n’ajoute pas 
d’épaisseur et reste compatible avec la 
plupart des coques
- Protège des traces, graisses, rayures 
et éclaboussures

IPP-TTG7P-13  iPhone 7P
IPP-TTG7-13   iPhone 7
IPP-TTG6-13   iPhone 6,6S
IPP-TTG6P-13  iPhone 6P ,6SP
IPP-TTG5-13   iPhone 5,5C, 5S, 5E

- Brassard multi-ajustable
- LED blanche et rouge pour le sport 
nocturne, clignotante ou fixe
- Protège contre la sueur, la pluie, les 
rayures et éclaboussures
- Batterie de 6 h d’autonomie

IPP-SLD-13

- 120° de protection en portrait, 
protège contre les regards indiscrets 
en public
- Amovible, peut être appliqué et 
enlevé autant de fois que voulus
- Protège des traces, graisse, rayures 
et éclaboussures

MBC-TP12-13   Macbook 12’’
MBC-TP13-13   Macbook  Air 13’’
MBPR-TP13-13   Macbook  Pro 13’’

- Pince de fixation à la grille d’aération 
du tableau de bord
- Maintient le téléphone avec une 
plaque métallique entre la coque et 
l’appareil
- Magnétisme fort résiste aux chocs et 
à-coups du véhicule

IPU-XMC-13  Noir
IPU-XMC-83  Blanc

- Coque et couverture en 
polycarbonate offre légèreté et haute 
protection
- Logo Apple visible par transparence
- Pieds antidérapants
- Différents coloris disponibles

MBC-MC12   Macbook 12’’
MBA6-MC13  Macbook  Air 13’’
MBPR-MC13  Macbook  Pro 13’’

ÉCRAN DE PROTECTION IPHONE EN VERRE TREMPÉ ÉCRAN PRIVÉ IPHONE EN VERRE TREMPÉ

- 120° de protection en portrait
- 0,2mm n’ajoute pas d’épaisseur et 
reste compatible avec la plupart des 
coques
- Protège des traces, graisses, rayures 
et éclaboussures

IPP-TPG7P-13  iPhone 7P
IPP-TPG7-13  iPhone 7
IPP-TPG6-13  iPhone 6,6S
IPP-TPG6P-13  iPhone 6P ,6SP
IPP-TPG5-13  iPhone 5,5C, 5S, 5E

XTREMEMAC
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- Volant avec amplitude de braquage à 180°
- Double moteur de vibration pour des sensations 
toujours plus réalistes
- Revêtement Grip Control pour une prise en main racing
- Levier de vitesse pro et palettes séquentielles pour un 
contrôle rapide des rapports
- Pédalier double à ressort pour un dosage progressif de 
l’accélération et un freinage ultra précis
- Croix octodirectionnelle analogique ultra précise
- Bouton Home pour accéder directement aux 
paramètres PS4 /PS3 / Xbox One
- 8 Boutons analogiques

- 4 Boutons numériques : options / share /…
- 8 boutons programmables grâce à  une mémoire 
intégrée : palettes séquentielles, levier de vitesse, 
pédalier
- Réglage de la sensibilité et des effets de vibration
- Volant équipé de 7 ventouses pour une parfaite 
adhérence
- Longueur des câbles : volant 1.80 m / pédalier 1.60 m

SOG-RWP2
ZEPW01

RACE PRO WHEEL 2
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SOURIS GAMME PRO-M8 LIGHT ÉDITION

- Souris gramme professionnelle
- Capteur optique AVAGO IC5050
- Mode gaming ou multimédia
- 4 résolutions DPI réglables : 3500 
DPI maximum indiqué par led molette
- Câble USB nylon tressé
- Excellente ergonomie pour utilisation 
longue durée
- 7 boutons dont 1 rapid fire
- Logo et molette rétro éclairés

S-G928LE

SOURIS GAMME ÉLITE M40 FURY ÉDITION 

- Souris gamme Élite 
- Capteur optique 
- Résolution maximum 4000 DPI 
- 5 profils
- 7 boutons programmables
- Molette de défilement Grip control
- Logiciel de paramétrage ultra avancé
- Rétro-éclairage RGB 6 couleurs
- Câble tressé

S-EM40F

REFROIDISSEUR AIR BLADE 500 17’’

- Refroidisseur pour ordinateur 
portable 17’’
- Rétro éclairage LED intégré
- Performance de refroidissement 
maximale avec 4 ventilateurs silencieux
- Conception ergonomique avec 3 
positions réglables (à plat, 7° à 14°)
- 2 ports USB 

SOG-V500BL / SOGV-500RE

REFROIDISSEUR AIR BLADE 100 15,6’’

- Refroidisseur pour ordinateur 
portable 15,6’’
- Rétro éclairage LED intégré
- Performance de refroidissement 
maximale avec 2 ventilateurs silencieux  
- Conception ergonomique avec 5 
positions réglables (6° à 28°)
- 2 ports USB 

SOG-VE100BL / SOG-VE100RE

CASQUE WIRELESS XPERT-H9

- Multi-plateforme : PC / PS3 / PS4 / 
XBOX 360 / XBOX ONE 
- Son stéréo 2.0 / haut parleur 40 mm
- Technologie de connection RF 
2,4GHz
- Autonomie 12h de jeux 
- Micro amovible 

MIC-RF399

SPIRIT OF GAMER
www.spiritofgamer.com

Fondée en 2014, Spirit of Gamer est une société spécialisée dans les accessoires, les périphériques et composants gaming. Elle 
offre une véritable alternative à tous les joueurs qui recherchent un équipement gaming de qualité et accessible. 
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COMBO GAMING : CLAVIER, SOURIS ET CASQUE

- Souris gaming KULT#80 : 2400 
dpi, 6 boutons, rétroéclairée
- Clavier KEYZ#110 avec 12 
raccourcis multimédia
- Casque gaming KORP#80, 
compatible avec PC, PS4, xBox 
One, tablette, téléphone, X-Tra 
bass
- Compatible avec toutes les 
versions Windows

GLAB-COMBO200/FR

COMBO GAMING : CLAVIER, SOURIS, CASQUE, TAPIS DE SOURIS

COMBO GAMING : CLAVIER, SOURIS ET TAPIS DE SOURIS

TAPIS DE SOURIS K-PAD

- Tapis de souris K-PAD antidérapant
- Dimensions : 30 cm x 23,5 cm x 0,3 cm

GLAB-PAD/PRO

- Souris gaming KULT#110 : 3200 dpi, 
6 boutons, rétroéclairée
- Clavier KEYZ#110 avec 12 raccourcis 
multimédia
- Fonction Windows lock
- Casque gaming KORP#80, 
compatible avec PC, PS4, xBox One, 
tablette, téléphone, X-Tra bass
- Tapis de souris K-PAD antidérapant
- Compatible avec toutes les versions 
Windows 

GLAB-COMBO300/FR

- Souris gaming KULT#80 : 2400 dpi, 
6 boutons, rétroéclairée
- Clavier KEYZ#100 avec 8 raccourcis 
multimédia
- Tapis de souris K-PAD antidérapant
- Compatible avec toutes les versions 
Windows
- Design gaming

GLAB-COMBO100/FR

SOURIS OPTIQUE DE 250 À 7000 DPI SOURIS OPTIQUE DE 250 À 3500 DPISOURIS OPTIQUE ULTIMATE

- Incroyable niveau de précision 
de 7000 dpi
- Structure métallique de qualité
- Un glissé parfait
- Rétroéclairée avec lumière RGB
- Livré avec un CD pour 
reprogrammer la souris
- Compatible avec toutes les 
versions Windows & Mac 

GLAB-KULT500

- Changez les réglages sans 
passer par les paramètres de 
jeu ou de la souris
- Jusqu’à 10G d’accélération 
- Parfait pour les jeux MMO, 
MOBA, FPS
- 16 millions de couleurs
- Compatible avec toutes les 
versions Windows & Mac

GLAB-KULT400

- 54 réglages différents
- 11 parties détachables
- Capteur Avago laser 8200
- Rétroéclairée avec lumière RGB
- Livré avec un CD pour 
reprogrammer la souris
- Compatible avec toutes les 
versions Windows & Mac

GLAB-KULT ULTIMATE

SOURIS OPTIQUE DE 400 À 4000 DPI SOURIS OPTIQUE DE 250 À 3200 DPISOURIS OPTIQUE DE 250 À 4000 DPI

- Rétroéclairée avec 9 couleurs 
électriques
- Bouton sniper : passer à 400 
dpi, parfait pour les jeux FPS
- Jusqu’à 4000 dpi
- Poids personnalisable : 5 x 5g 
supplémentaires 
- Prise en main facile
- Compatible avec toutes les 
versions Windows & Mac

GLAB-KULT200

- 7 boutons facile d’accès
- Précision de 3200 dpi
- Parfait pour les jeux FPS et 
MMO
- Reprogrammable par logiciel
- Bouton triple click
- Compatible avec toutes les 
versions Windows & Mac

GLAB-KULT100

- Changez les réglages sans 
passer par les paramètres de jeu 
ou de la souris 
- Parfait pour les jeux MMO, 
MOBA, FPS
- Poids personnalisable : 8 x 4g 
supplémentaires 
- 16 millions de couleurs
- Compatible avec toutes les 
versions Windows & Mac

GLAB-KULT300

SOURIS OPTIQUE DE 800 À 2400 DPI

- 6 boutons facile d’accès
- Rétroéclairée aux couleurs électriques
- Précision de 2400 dpi
- Prise en main facile
- Câble tressé résistant : 1,8 m
- Compatible avec toutes les versions 
Windows & Mac

GLAB-KULT80
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THE G-LAB
www.the-g-lab.tech

CASQUE-GAMING STÉRÉO KORP#100

- Microphone ajustable
- Télécommande pour gérer le son
- Casque ajustable
- Câble d’une longueur de 2,4m
- Compatible avec PC, PS4, xBox 
One, téléphone, tablette, PS Vita
- Inclus adaptateur prise Jack 
simple vers double prise Jack

GLAB-KORP100

CASQUE GAMING STÉRÉO KORP#200

- Microphone ajustable et flexible
- Rétroéclairé
- Structure métallique résistante
- Câble d’une longueur de 2,4m
- Compatible avec PC, PS4, xBox One, 
Téléphone, Tablette, PS Vita
- Inclus adaptateur prise Jack simple 
vers double prise Jack

GLAB-KORP200

CASQUE GAMING STÉRÉO KORP#400 SUPPORT UNIVERSEL RÉTROÉCLAIRÉ 
POUR CASQUE GAMING

CASQUE GAMING STÉRÉO KORP#300

- Microphone flexible et 
ajustable 
- Son multicanal 7.1
- Rétroéclairé
- Basse amplifiée grâce à 
des vibrations
- Câble d’une longueur de 
2,3m + extension de 2m : 
idéal pour jouer à la console
- Compatible avec PC, PS4

GLAB-KORP400

- Switch audio analogue
- Rétroéclairé
- 2 ports USB
- Inclus : 1 x K-STAND, 1 
x câble de sortie audio 1 
fiche Jack 3,5mm vers 2 
fiches Jack 3,5mm

GLAB-KSTAND

- Microphone discret
- Rétroéclairé
- Basse amplifiée grâce à des 
vibrations
- Câble d’une longueur de 
2,3m
- Compatible avec PC, 
PS4, xBox One, téléphone, 
tablette, PS Vita
- Inclus adaptateur prise Jack 
simple vers double prise Jack

GLAB-KORP300

CLAVIER GAMING FILAIRE KEY#100

- 8 ports USB
- 8 raccourcis clavier accessibles et 
pratiques
- Clavier français et espagnol
- Compatible avec toutes les 
versions Windows

GLAB-KEYZ100/FR

CLAVIER GAMING FILAIRE KEY#200

- Clé de fermeture Windows pour des 
sessions de gaming parfaites
- Clavier rétroéclairé avec 3 couleurs 
ajustables : bleu, rouge, violet
- 19 clés Anti-ghosting
- 10 raccourcis clavier accessibles et 
pratiques
- Compatible avec toute les versions 
Windows

GLAB-KEYZ200/FR

CLAVIER GAMING FILAIRE KEY#300

- Clé de fermeture Windows pour 
des sessions de gaming parfaites
- 19 clés Anti-ghosting
- 6 raccourcis clavier accessibles et 
pratiques
- Mode « Rapide fire » pour doubler 
la rapidité
- Clavier rétroéclairé avec 3 couleurs 
ajustables : bleu, rouge, violet
- Compatible avec toutes les versions 
Windows

GLAB-KEYZ300/FR

CLAVIER GAMING FILAIRE KEY#MECA

- 50 millions hits
- 104 touches éclairées individuellement : 
10000 combinaisons possibles
- N-key Rollover : possibilité de presser 
chaque touche sans aucun effet ghosting
- Structure métallique ultrasolide
- Fonction Windows lock
- Compatible avec toutes les versions 
Windows 

GLAB-KEYZ-MECA/FR

X-TRA BASS, KIT D’ENCEINTES 2.1 KLUB#300

- Incroyable basse 
- Superbe rétroéclairage des enceintes
- 120W de puissance pour un son explosif
- Avec télécommande
- Plug & Play, compatible avec toutes les 
verisons Windows, Mac et TV

GLAB-KLUB300

X-TRA BASS, KIT D’ENCEINTES 2.1 KLUB#200

- Incroyable basse 
- Superbe rétroéclairage des enceintes
- 40W de puissance
- Tableau de bord à l’arrière
- Plug & Play, compatible avec toutes les 
versions Windows, Mac & TV
- Avec sortie prise Jack

GLAB-KLUB200

Créée par des gamers, la marque The G-Lab propose une gamme de souris, de clavier et d’accessoires gaming. Que vous soyez 
débutant ou expert, les produits The G-Lab vous aideront à améliorer votre expérience de jeu.



ENCEINTE BLUETOOTH DANCEFLOOR

- Puissance de sortie : 3 Watts
- Temps de marche : 8 heures
- Pilote : 40 mm
- Connexion : Bluetooth
- Système light show
- Avec câble auxiliaire
- Couleur : noir
- Gestion des appels

KSDFLR
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KITSOUND
www.kitsound.co.uk

ÉCOUTEURS ENDURO ÉCOUTEURS VIBES

BONNET BLUETOOTH

- Pilotes : 10 mm
- Fréquence de réponse : 20 Hz - 20 KHz
- Sensibilité : 102 dB
- Longueur de câble : 1.2 m
- Parfait pour les sportifs
- Résistant à l’eau et à la transpiration
- 3 tailles disponibles : S/M/L

KSENDBK/BL/OR/PI/PU/RD/WH

- Bluetooth : v2.1
- Portée : jusqu’à 10 mètres
- Autonomie : jusqu’à 10 heures
- Sortie : 5W 5 W RMS (2.5 W @ 4 
ohm x 2)
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 
kHz
- Aux : 3,5 mm
- S/N Ratio: 78 dB
- Dimensions : 4,9cm x 6,4cm x 16,5cm
- Câble 3.5 mm pour la brancher en 
direct
- Câble USB de recharge
- Permet des appels en conférence

KSHDBL

- Bluetooth : V3.0+ EDR
- Distance de transmission jusqu’à 
10 m
- Écouteurs intégrés
- Possibilité de prendre des appels
- Autonomie en veille : jusqu’à 60h
- Temps de charge : 2,5 heures

KSBEBT2BK2/CM2

- Casque intra auriculaire
- Haute qualité sonore
- Léger et confortable
- Son clair 
- Pilotes 9 mm

KSVIBBK/BL/PU/WH

ENCEINTE HIVE

ÉCOUTEURS RIBBONS ÉCOUTEURS MINIÉCOUTEURS ACE

- Casque intra auriculaire
- Haute qualité sonore
- Basses puissantes
- Microphone pour répondre aux appels
- Câble plat

KSRIBBK/BL/GN/PI/PU/RE/WH

- Casque intra auriculaire
- Haute qualité sonore
- Ultra pratique
- Microphone pour répondre aux appels
- Câble plat

KSMINIBK/BL/PI/PU/WH

- Casque intra auriculaire
- Haute qualité sonore
- Technologie anti-bruit
- Ultra confortable
- Microphone pour répondre aux appels

KSACEMBK/PI/PU/WH

« Nous sommes des artisans, nous sommes des musiciens, nous sommes KitSound » Créée par des passionnés désireux de 
partager leur goût pour la musique, la marque Kitsound a pour but de rapprocher les gens de leur musique. 
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- Transforme votre chaine Hi-Fi traditionelle en 
chaine connectée
- Contrôlé par Smartphones Apple & Android
- Multiroom jusqu’à 10 zones
- Lecture des fichiers haute résolution

- Sorties analogique et optique

W-LINK

Imaginez une maison ou la technologie vous aide au quotidien, grâce à D-Home vos objets quotidiens sont connectés à votre 
smartphone pour votre plus grand confort. D-Home fournit une gamme de produits connectés innovants. 

D-HOME
www.d-homesmart.com

Scale 1 :1

WS300

W-LINK

Enceinte Wi-Fi intelligente nomade

L’enceinte WS300 dispose de nombreux points forts : son chaleureux, connectivité Wi-Fi + 
Bluetooth, multiroom, compatibilité haute résolution; plus une batterie intégrée lui permettant 
d’être déplacée à l’intérieur comme à l’extérieur. 

UN SON CLAIR
Trois transducteurs hautes performances commandés par amplificateur 30 W avec DSP 
permettent aux enceintes D-Home de diffuser un son clair. Le dispositif de renforcement des 
basses et la présence d’un égaliser réglable 6 bandes accentuent encore le rendu sonore 
exceptionnel.

CONTROLE PAR SMARTPHONE
Via l’application D-Home gratuite : pilotez votre bibliothèque musicale du bout des doigts et 
accédez à 100 000 radios par internet et aux services musicaux en ligne.

Adaptateur Audio Wi-Fi multiroom

POUR UNE TRANSMISSION OPTIMISÉE
W-Link donne accès à la lecture des fichiers audio haute résolution FLAC et WAV jusqu’ à 192K 
24 bits pour votre plus grand plaisir.

Son entrée audio unique permet de relier la sortie d’une platine disque/ CD ou autre source audio 
stéréo pour une diffusion multiroom sur les appareils compatibles.

Le W-Link permet l’accès à 100 000 radios numériques et podcasts ainsi qu’aux services 
musicaux en ligne : Deezer – Spotify – Napster – Qobuz et beaucoup d’autres.

UNIVERSEL
W-Link s’adapte à tout type de chaine hifi, enceinte active, ou barre de son.
Sortie optique ou analogique : voyez ce qui convient le mieux à votre écoute.

- Système HiFi stéréo 2.1 avec DS
- Batterie intégrée 8 heures
- Multiroom jusqu’ à 10 zones
- Wi-Fi + Bluetooth®

- Haute résolution
- Contrôle via smartphone

WS-300
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Earin est la nouvelle définition de l’audio sans fil. Cette jeune entreprise suédoise a pour objectif de créer des périphériques haute fidélité sans 
compromis, explorant tout le potentiel du son et de la technologie. 

EARIN
www.earin.com

ÉCOUTEURS SANS FIL
La vraie définition de «wireless».
Earin crée des écouteurs totalement sans fil ni câble, tout en étant les 
plus légers et petits possibles. 
Grâce à ses haut-parleurs Knowless le rendu sonore est des plus précis 
tout en mêlant des tonalités moyennes et aigües exellentes et des 
basses précises.

Emmenez-les partout avec vous grâce à sa capsule, ils seront ainsi 
protègés et pourront se recharger. 

STORE, CHARGE AND GO
La capsule robuste et au design minimaliste est fabriquée à partir d’un 
seul bloc d’aluminium.
Pour vous donner plus de flexibilité quand vous vous déplacez et pour 
augmenter le temps d’écoute, la capsule fonctionne également comme 
un chargeur. Placez simplement les écouteurs dans la capsule et ils se 
rechargeront automatiquement.
Une capsule complètement chargée peut recharger les écouteurs 
jusqu’à 3 fois.

- Dimensions : Ø14.5mm x 20mm (0.57’ x 0.78’)
- Poids : 5g (0.176 oz)
- Temps d’écoute : 2.5 -3 heures
- Batterie : 60 mAh Rechargeable Li-Ion
- Écoute en Mono : environ 10 h
- Temps de charge dans la Capsule : 60 min
- Wireless : Bluetooth 3.0 et 4.0 compatible

- Capsule :
- Dimensions : Ø20mm x 95mm (0.78” x 3.74”)
- Poids : 25g (0.88 oz)
- Batterie : 600 mAh Rechargeable Li-Ion
- Temps de charge : 60 min
- Capsule chargée offre x3 chargements des écouteurs
- Connexion Standard : Micro USB

- Écouteurs : 
- Knowles Balanced Armature
- Taille : 6.5 mm
- Gamme de fréquences : 20 -20.000 Hz
- Sensibilité des écouteurs : 105 dbSPL + 2dB
Impédance (DC) : 25 Ohm

M-1



ÉCOUTEURS FILAIRES SPORT CORDED

ÉCOUTEURS SANS FIL SPORT PACE 

- Son : hifi (haute fréquence)
- Microphone intégré
- Connexion : Jack 3.5 mm
- Résistant à l’eau
- Câble plat de 1,33m
- Tenue sûre et confortable 
pendant le sport

JAB100-55400000-60

- Fonction coaching vocal via 
l’application Jabra Sport Life TM
- Type : intra auriculaire sans fil
- Contrôle du volume
- Résiste à la transpiration et 
aux conditions météo extrêmes 
- Connectivité : Bluetooth

JAB100-97700000-69
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JABRA

SOLEMATE MINI 

BOOST STEALTH

DRIVETOUR

SPEAK 510 FREEWAY

www.jabra.fr

- Bluetooth 3.0, porté jusqu’à 10 m
- 8 h d’autonomie en utilisation, 90 
jours en veille pour 3h de charge
- 2 haut-parleurs et un radiateur 
de basse
- Enceinte stéréo 2.0
- Technologie NFC

JAB100-97300000-69

- Oreillette Bluetooth
- Bouton On/Off et boutons de 
volume
- Guidage vocal
- Connectivité : Bluetooth 4.0
- Jusqu’à 9h d’autonomie en 
utilisation  
- Son haute définition
- Application Jabra Assist incluse

JAB100-92320001-69

- Bluetooth 4.0, portée jusqu’à 10 m
- 8 h d’autonomie en utilisation, 12 
jours en veille
- Hauts-parleurs dynamiques 40 mm
- Microphone omnidirectionnel 4 mm
- LED indiquant le niveau de la batterie
- Réponse en fréquence : 20 Hz

JAB100-96300001-60

- Kit mains libres design
- Haut-parleur 3 watts RMS
- Microphone HD
- Autonomie : jusqu’à 20h en 
conversation
- Connectivité : Bluetooth 3.0

JAB100-44000000-69

- Kit mains libres auto avec son 
Surround
- Contient 2 microphones et 3 haut-
parleurs
- Capteur de mouvement intégré pour 
un allumage automatique
- Connectivité : Bluetooth 2.1

JAB100-46000000-69

- Transformez n’importe quelle 
pièce en salle de conférence
- Microphone omnidirectionnel
- Intégration et contrôle des appels
- Connectivité : Bluetooth A2DP

JAB100-43100000-60

- Oreillette Bluetooth Miniature
- Technologie Noise Blackout
- Streaming multimedia
- Connectivité : Bluetooth 4.0, NFC
- Autonomie en conversation : 6h

JAB100-99800000-60

- Kit mains libres de voiture 
- Blanc ou noir
- DSP pour une meilleure qualité audio
- Application Jabra Assist
- Connectivité : Bluetooth 3.0  
- Autonomie : 20h en conversation

JAB100-49000000-69

CASQUE MOVE WIRELESS

Les solutions audio intelligentes Jabra filaires ou sans fils améliorent le quotidien des utilisateurs dans leurs activités professionnelles, personnelles 
et sportives, tout en restant toujours connectés et joignables. 
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Fournisseur des Forces Spéciales, des armées ou encore des pompiers, AfterShokz a su s’imposer dans le domaine de l’audio en faisant
évoluer la conduction osseuse grâce à ses casques audio pour qu’elle soit utilisable par tous. 

AFTERSHOKZ
www.aftershokz.fr

TREKZ TITANIUM

- Type d’écouteurs : transducteurs à conduction osseuse
- Arceau flexible : tour de cou
- Bluetooth : v4.1
- Portée : 10 m
- Profils compatibles : A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Batterie rechargeable : Lithium ion
- Autonomie en fonctionnement : 6 h
- Autonomie en veille : 10 j
- Temps de chargement : 1h30
- Plage de fréquence : 20Hz~20KHz
- Impédance : 100 +-3 dB 

AS 600 SG

Casque à conduction osseuse sans fil avec 2 micros Idéal pour les sportifs et les actifs, le Trekz 
Titanium repousse les limites de la conduction 
osseuse par son design fonctionnel et ses 
qualités de son, sa flexibilité et sa légèreté grâce 
à son arceau en titane.

SPORTZ TITANIUM AVEC MICRO

- Type d’écouteurs : transducteurs à conduction osseuse
- Arceau flexible : tour de cou
- Prise : micro USB pour le chargement électrique
- Batterie rechargeable : Lithium ion
- Autonomie en fonctionnement : 12 h
- Autonomie en veille : 60 j
- Plage de fréquence : 20Hz~20KHz
- Impédance : 101 +- 3dB
- Télécommande : ON/OFF pour régler le volume sonore et 
raccrocher l’appel téléphonique
- Connexion : jack 3.5 mm
- Longueur du câble : 130 cm
- Micro : intégré dans le boitier de commande

AS 451 OB

Nouveau casque audio filaire à conduction osseuse, avec micro ! Le Sportz Titanium avec micro vous permet 
d’écouter la musique et de téléphoner avec les 
oreilles libres.
Ce casque nouvelle génération avec arceau en 
titane est plus confortable, plus flexible et léger, 
et offre un son stéréo d’excellente qualité.
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SN360

XPERT

PANO DL360

ALLROAD

- 2K 30 IPS 1440P 60 IPS, 1 optique
- Capteur Sony jusqu’à 16MP 
- Batterie Lithium-Ion 1000 mAh 
amovile 
- Wifi
- Compatible PC et Mac, YouTube, 
Casque VR

CAM-SN360

- 4K30 IPS 1080P 60 IPS
- Capteur Panasonic jusqu’à 14MP
- Caisson étanche jusqu’à 30 m
- Batterie Lithium-Ion 1000 mAh
- Écran TFT tactile
- Montre télécommande
- Bluetooth
- Wifi

CAM-EXPERT

- 4K 15 IPS 1080P 60 IPS 
- Capteur Panasonic jusqu’à 14MP
- Caisson étanche jusqu’à 30 m
- Batterie Lithium-Ion 1000 mAh 
- Écran TFT tactile
- Montre télécommande
- Bluetooth
- Wifi

CAM-REPORTER

- 960P 30 IPS, 2 optiques
- 2 capteurs CMOS jusqu’à 4MP
- Batterie Lithium-Ion 1500 mAh
- Wifi
- Compatible PC et Mac, YouTube, 
Casque VR

CAM-DL360

- 4K 15 IPS  (interpolé)  1080P 60 IPS 
- Capteur Sony CMOS jusqu’à 8MP
- Caméra étanche jusqu’à 3 m sans 
caisson
- Batterie Lithium-Ion 800 mAh 
- Résolution Photos : 8M/5M
- Wifi

CAM-ALLROAD

REPORTER

CAMÉRAS 
DE SPORT 
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PNJ Cam est une jeune société lancée en 2010 qui a su s’imposer dans le domaine des drones et des caméras de sport. La marque a toujours 
été au plus près des attentes des consommateurs, tout en conservant un esprit fun et stylé à l’image de sa clientèle.

PNJ
www.pnj.fr

DRONES 

DISCOVERY LITE

R-SPEED

DISCOVERY WIFI HD

R-RACER

- VGA 30 IPS
- Pilotage par radio commande
- Mode CF
- Retour au point de départ
- Fonction Flip 360°
- Batterie Li-Po 600mAh

DRO-DISCO-LITE

- HD 720P
- Portée : 200 m
- Vitesse maximale de vol : 120 km/h
- FPV / Vol en immersion
- Moteurs «brushless»
- Corps en fibre de carbone
- Durée de vol : 7 min
- Batterie Li-Po 2200 mAh
- Wifi

DRO-R-SPEED

- HD 720P
- Pilotage via RC rétractable pour 
smartphone, FPV
- Maintien d’altitude
- Décollage et atterrissage automatique 
- Contrôle vocal
- Batterie Li-Po XXXmAh (autonomie : 
10 min.)
- Wifi

DRO-R-FALCON HD

- HD 720P
- Pilotage via radio commande 80 m ou 
smartphone 50 m
- Fonction Flip 360°
- Mode Low power failsafe
- Batterie Li-Po 600mAh (autonomie : 
8 min.)
- Wifi

DRO-DISCOWHD

- HD 720P
- Télécommande de contrôle ( jusqu’à 
50 m)
- Vitesse maximale : 100km/h
- Cadre en fibre de carbone
- Kit à monter soi-même
- FPV en temps réel
- Batterie: Li-Po 1500mAh 11.1V

DRO-R-RACER

R-FALCON HD

- Caméra HD 720P/2MP
- Mode CF
- Pilotage via smartphone 30 m
- Retour au point de départ
- Maintien d’altitude
- Pocket drone
- Batterie Li-Po 500mAh
- Wifi

DRO-SIMI HD

SIMI HD

LE POCKET DRONE 
AVEC HÉLICES RÉTRACTABLES
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- Matériaux : plastique
- Module de stabilisation GPS : oui / 
Gionass bi-mode
- Temps de vol : 10 minutes
- Batterie : 2S 970 mAh
- Vol en intérieur : oui
- Caméra : 13 MP (avec mémoire 
interne de 16 Go)
- Stabilisation : stabilisation numérique
- Portée : 100 m
- Capteur : 1/3.06 pouces CMOS / 
13 MP
- Focale : 28 mm
- Résolution(s) vidéo : 4k / 30fps 
1080p

- Format vidéo : mp4
- Résolution photo : 4208 x 3120 p
- Format(s) photo : jpg
- Mode photo : oui
- Vidéo par intervalles : 3s/5 /10s / 20s
- Température de fonctionnement : 
0 – 40°C
- Wifi : 2.4ghz - 5GHz
- Dimensions : 135 mm x 145 mm x 
36,8 mm

ZEROTECH-DOBBY-S

DOBBY
POCKET DRONE
PETIT ET 
INTELLIGENT

ZEROTECH
www.zerotech.com

Fondée en 2007, la marque chinoise s’illustre dans la réalisation de drones et d’objets connectés intelligents à la pointe de 
l’innovation et en avance sur son temps. Fidèle à sa philosophie « Be smart Be innovative » l’entreprise a su prendre le leadership !

La marque Zerotech dévoile son 
premier drone de poche. 
Voici Dobby ! Rien à voir avec la célèbre 
créature du film Harry Potter, c’est un 
drone à taille réduite, aussi gros que 
votre smartphone.

En avance sur son temps !

Ce drone possède des fonctionnalités 
à faire rougir ses concurrents, on 
retrouve un processeur Snapdragon de 
Qualcomm.

Côté vidéo, Dobby est équipé d’une 
caméra 13 mégapixels capable de 
filmer en 4K, il reconnaît les visages ce 
qui lui permet de prendre des selfies 
de qualité, il est capable de suivre des 

formes automatiquement.

Petit mais puissant !

Tout ça avec une dimension minimaliste, 
un poids n’excédant pas 200 grammes 
et une autonomie de 10 minutes. 
Dobby se pilote avec un smartphone 
en cliquant et en inclinant le mobile, il 
dispose aussi d’une nacelle 3 axes.

Dobby est à l’aise aussi bien à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sortez-le de votre 
poche et immortalisez chaque instant en 
haute définition avec une conduite facile 
et ludique.



41

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

PETRONE
FIGHTER

ByRobot est une jeune marque qui conçoit des drones robustes et simples d’utilisation. Débutant ou expert, vous trouverez le drone 
ByRobot fait pour vous ! Le pilotage n’aura plus aucunes limites avec les drones ByRobot !

BYROBOT
en.byrobot.co.kr

- Autonomie : 6-8 minutes
- Batterie : LiPo 300mAh 3.7V
- Temps de chargement : 40 minutes
- Taille : 135x135x25mm
- Poids : 37g
- Contrôle des mouvements + configuration de vol
- Capacité à se retourner sur lui-même
- Contrôle de la voix + fonction
- Senseur de mouvement optique pour vol en 
autonomie
- Gyroscope 3 axes + accéléromètre 3 axes + senseur 
de pression de l’air haute résolution pour le contrôle en 
altitude
- Smartphone : portée de 20 mètre avec Bluetooth 4.0
- Application : PETRONE app
- Compatible : iOS 7.0+ & Android 4.4+

BYROB-BR-PT-100

- 2 roues
- 2 supports moteur
- 2 ailes en H
- 2 ailes en V
- 2 supports pour ailes
- Attention le drone Petrone Fighter n’est pas inclus

BYROB-BR-PTD-100

- Résolutions: 1280x720 / 720x480 / 426x240
- Format vidéo: H.264 (MPEG4)
- Attention le drone Petrone Fighter n’est pas inclus

BYROB-BR-PTF-100

KIT DRIVE

PETRONE FIGHTER

KIT COQUE ET CAMÉRA HD
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ALPHA PRO

- Haut parleur intégré
- 16 servo-moteurs
- Prêt-à-l’emploi
- Batterie Li-Ion 2200mAh 7.4V
- Autonomie +/- 1h
- Taille : 40x20x11 cm
- Application mobile Alpha 1 
- Compatible iOS 6.0+ / Android 4.0+
- Logiciel AlphaRobot 
- Compatible PC / Mac

ROB-ALPHA1P

ROBOT HUMANOÏDE INTELLIGENT
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JIMU ROBOT - KIT INVENTEUR

- Kit Inventeur est un robot à construire et à 
programmer
- 6 animaux constructibles robotisés pré-définis : le 
robot humanoïde, le rhinocéros, le loup, l’éléphant, 
la mante religieuse ou encore la girafe
- 16 servomoteurs robotiques
- 675 pièces et connecteurs
- Assemblage facile sans outil
- Application mobile gratuite JIMU
- Compatible iOS 6.0+ / Android 4.0+
- Batterie Li-Po 1200mAh 7.4V
- Autonomie +/- 1h

ROB-JIMUINV

UbTech est une société précurseur dans le domaine du robot humanoïde, les robots domestiques sauront bientôt conquérir nos foyers en 
devenant nos compagnons de tous les jours. Intelligents et ludiques vous adopterez très vite ces nouveaux amis !

UBTECH

- Mini Kit est un robot à construire et à programmer
- 3 animaux constructibles robotisés pré-définis : le 
mouton, l’autruche ou encore le taureau
- 4 servomoteurs robotiques 
- 249 pièces et connecteurs
- Assemblage facile sans outil
- Initiation à la programmation simplifiée 
- Application mobile gratuite JIMU
- Compatible iOS 6.0+ / Android 4.0+
- Batterie Li-Po 1200mAh 7.4V
- Autonomie +/- 1h

ROB-MINIJIMU

JIMU ROBOT MINI KIT

- 6 servomoteurs robotiques 
- 190 pièces et connecteurs 
- 1 capteur infrarouge pour détecter les objets
- Instruction d’assemblage en 3D via application 
mobile
- Initiation à la programmation simplifiée 
- Partage avec la communauté

ROB-JIMUTANKBOT

JIMU ROBOT TANKBOT

- Kit Explorateur est un robot à construire et à 
programmer
- 5 personnages constructibles : le pingouin, le 
morse, le bébé robot, le Tyrannosaurus Rex et le 
perroquet
- 7 servomoteurs robotiques
- Assemblage facile sans outil
- Initiation à la programmation simplifiée 
- Instructions animées en 3D
- Simulation en live
- Application mobile gratuite JIMU
- Compatible iOS 6.0+ / Android 4.0+
- Batterie Li-Po 1200mAh 7.4V
- Autonomie +/- 1h

ROB-JIMUEXP

JIMU ROBOT KIT EXPLORATEUR

www.ubtrobot.com
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ABYX
www.abyx-gaming.com

Abyx est une marque qui propose des produits électroniques liés au gaming et aux divertissements tels que des accessoires de 
réalité virtuelle ou encore des hoverboard.

LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE

LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE AVEC CASQUE

CARTON VR PRÉ-ASSEMBLÉ POUR IOS ET ANDROID

- Matériaux : plastique ABD, revêtement caoutchouc
- Lentille 42 mm
- Attache tête en cuir + nylon
- Compatible téléphone : 4 - 6 pouces
- Compatibilité : iOS, Android
- Dimensions : 19.5 x 10 x 13.5 cm
- Poids : 594 g

AB-VR-VRBX-BLK

- Matériaux : plastique ABS, revêtement caoutchouc
- Lentille 42 mm
- Attache tête : PU + Nylon
- Compatible téléphone : 4.7 - 6.2 pouces
- Compatibilité : iOS, Android
- Sensibilité : 98 dB
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 KHz
- Sortie max : 50 mW
- Dimensions: 21.5 x 12 x 19.5 cm
- Poids : 410g

AB-VR-VRHP-BLK

- Diamètre de la lentille : 37 mm
- Distance focale : 45 mm
- Compatible téléphone : 3.5-6.5 pouces
- Compatibilité : iOS, Android
- DImensions : 14.5 x 9.5 x 5.7 cm
- Poids : 160 g

AB-VR-CB02-BLK



45

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

- Vitesse max : 15 km/h
- Autonomie : 20 km
- Puissance : 700 W
- Poids maximum (conducteur) : 120 kg
- Entrée : AC 110-120 V / 50-60 HZ
- Sortie : 24 V, 2000 mA
- Pneus : 16.5 cm
- Dimensions : 58 x 19 x 18 cm
- Poids : 12,5 kg

AB-BS-BS70-BLK

- Chassis en fibre de carbone
- Batteries LG 18650 originales de 4.4AH
- Vitesse max : 15 km/h
- Autonomie: 12 km
- Marche-pie ds rétractables
- Puissance : 350W
- Charge Max : 90 kg
- Input : AC 100-240 V / 50Hz / 60 Hz
- Temps de charge : 3 h
- Dimensions : 40 x 48 x 20 cm
- Poids net : 10.5 kg

AB-BS-MS35

HOVERBOARD BS70

MONOWHEEL SCOOTER

Le ABYX MS35 est designé pour un confort et une mobilité accrus. Le chassis 
en fibre de carbone garanti une légereté exceptionnelle et une grande durabilité. 
Le MS35 a une autonomie de 12Km et une vitesse de 15Km/h, il est équipé 
de voyants LED et d’une poignée qui en font le compagnon idéal de vos 
déplacements en ville. Il est équipé de batteries LG® pour des déplacements
en toute sécurité.

ABYX
www.abyx-gaming.com
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HOVERBOARD 10

- Vitesse max : 15 km/h
- Capacité Batterie : 158 Wh
- Capacité de charge : 110 kg
- Chargeur : AC 100-240V/50-60HZ/0.5A
- Dimensions :  660×270×270 mm 
- Taille pneus : 10”
- Distance au sol : 70mm
- Poids : 10 kg

ICONSD-0010

KART ACCESSOIRE POUR HOVERBOARD

- Hoverboard non fourni
- Contrôle de la vitesse avec les deux barres
- Pour accélérer ou avancer, baisser les barres
- Pour ralentir ou reculer, tirer les barres vers le haut

ICON-AS-0001K

HOVERBOARD 6.5

- Vitesse max : 15 km/h
- Autonomie : 20 km
- Capacité Batterie : 144 Wh
- Capacité de charge : 110 kg
- Temps de chargement : 150 min
- Chargeur : AC 220 V 50~60 Hz

- Dimensions : 604 x 186 x 178 mm
- Taille pneus : 6.5”
- Distance au sol : 30mm
- Poids : 10 kg

ICONSD-0022

ICONBIT
www.iconbit.fr

iconBIT est un fabricant de produits IT. La gamme de produits s’étend des solutions de streaming ultra mobiles, aux montres connectées 
branchées, en passant par les média players.



47

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

HOVERBOARD ÉDITION LIMITÉE

ICONBIT
www.iconbit.fr

HOVERBOARD SSMART KICK SCOOTER

- Vitesse : 15 km/h
- Capacité Batterie : 4.4 Wh
- Autonomie : 20 km 
- Capacité de charge : 120 kg
- Chargeur : AC 100-240V/50-60HZ
- Dimensions : 960×90×340 mm
- Taille pneus : 8’’
- Poids : 13 kg

ICON-SD-00S

- Vitesse personnalisable : 8 km/h, 16 km/h, 25 km/h
- Capacité Batterie : 10,4 Ah
- Autonomie : 30 km 
- Capacité de charge : 100 kg
- Temps de chargement : 3-4 h
- Chargeur : AC 220 V 50~60 Hz
- Dimensions (plié) : 100×40.5×23.5 cm
- Dimensions (déplié) : 100×40.5×92 cm
- Taille pneus : 5.5”
- Poids : 7 kg

ICON-SD-0015D

- Vitesse max : 15 km/h
- Autonomie : 20 km
- Capacité Batterie : 158Wh
- Capacité de charge : 110 kg
- Chargeur : AC 100-240V/50-60HZ/0.5A
- Dimensions : 604 x 186 x 178 mm
- Taille pneus : 6.5”
- Distance au sol : 30mm
- Poids : 10 kg

ICONSD-0022C
ICONSD-0022N
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Convertisser votre iPhone en véritable appareil photo avec PICTAR !

MIGGO Miggo est une marque créée en 2014 par un groupe de designers. Elle propose de multiples produits pour les appareils photos, caméras 
et apporte une protection sécurisée à votre matériel. Les articles Miggo sont brevetés et commercialisés dans plus de 30 pays. www.mymiggo.com

- Forme d’une coque pour iPhone
- Appareil photo ergonomique et confortable
- 5 boutons externes
- Permet la connexion de la plupart des lentilles 
«clip-on» et des lampes flash à froid
- Peut être attaché à un trépied standard
- Application gratuite avec 10 modes prédéfinis
- Haute fréquence (18,500 - 20 000 khz) 
- Fonctione avec une pile CR 1/2 AA
- Compatible avec toutes les versions d’iPhone

PICTAR

GRIP AMÉLIORÉ POUR IPHONE 
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Que vous soyez dans l’eau, sur terre ou dans les airs, les caméras embarquées AEE sont faites pour ceux qui aiment l’aventure et les sports 
extrêmes. Leur capacité à plonger sans difficulté jusqu’à 100 m, la praticité, la facilité d’usage et la qualité d’image en font des produits références. 

AEE
www.en.aee.com

CAMÉRA LYFE TITAN

- Type de capteur : CMOS
- Résolution : 16 mégapixels
- Ouverture : f/2.7
- Capacité Mémoire Flash : micro SD jusqu’à 32 Go
- Sorties : micro HDMI, micro SD, micro USB 2.0
- Batterie : batterie Li-Ion 1050mAh
 - Accessoires fournis : caisson étanche 2 pattes, 
batterie Li-ion 1050 mAh, support de montage, boucle 
à déclenchement rapide 1 fixation adhésive plate, 1 
fixation adhésive incurvée, câble USB, kit anti-buée + 
chiffon de nettoyage,
- Dimensions : 52 x 26 x 40 mm
- Wi-Fi, Bluetooth

CAM-LYFE-TITAN

Filmez en Ultra HD jusqu’à 4K 30IPS et obtenez 
des images d’une netteté impressionnante.



Feiyu
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En mettant l’accent sur la technologie et la créativité, Feiyu-tech ne cesse d’innover, faisant ainsi une percée révolutionnaire sur le marché 
des stabilisateurs d’action-cams. 

FEIYU-TECH
www.feiyu-tech.com

G4 PLUS

G4QD 

SPG LIVE

G5

SPG

- 3 axes: direction / inclinaison / horizontal
- Nacelle extensible: jusqu’à 7,7cm
- Dimensions (Lxl): 265 mm x 117 mm
- Poids (sans caméra, ni batteries) : 367g
- Degrés d’inclinaison : 320° / 320° / 100° 
- Vitesse rotor d’inclinaison: 75°/sec (max.)
- Vitesse rotor directionnel: 150°/sec (max.)
- Grande autonomie : 3h 

STA-FG4PLUS

- Stabilisateur motorisé pour action cam
- 3 moteurs « brushless »
- Degrés d’inclinaison : 320° / 320° / 100°
- 3 modes de stabilisation 
- Grande autonomie : 3h 

STA-G4QD

- Stabilisateur motorisé avec une caméra 4K 
intégrée 
- 3 moteurs « brushless » 
- Degrés d’inclinaison : 360° / 310° / 310°
- Joystick pour contrôle manuel
- Wi-Fi pour contrôler le stabilisateur via 
l’application mobile

STA-SUMMON+

- Stabilisateur motorisé pour appareil 
photo (340g - 1,63 kg)
- 3 moteurs « brushless »
- Degré d’inclinaison : 360°
- 3 modes de stabilisation
- Grande autonomie : 6h
- Joystick pour contrôle manuel
- Réglages simplifiés

STA-FY-MGL

- Stabilisateur motorisé pour smartphone
- 3 moteurs « brushless »
- Degrés d’inclinaison : 360° / 320° / 320°
- 3 modes de stabilisation
- Grande autonomie : 8h
- Joystick pour contrôle manuel
- Bluetooth

STA-SPG-LIVE

- Stabilisateur motorisé pour action cam
- 3 modes « brushless »
- Degrés d’inclinaison : 360° / 360° / 245°
- 3 modes de stabilisation 
- Grande autonomie : 8h
- Joystick pour contrôle manuel 
- Bluetooth
- Rainproof

STA-G5

SUMMON + WGS
- Stabilisateur motorisé embarqué pour 
GoPro Session
- 3 moteurs « brushless » 
- Degrés d’inclinaison : 320° / 320° / 
100° 
- 3 modes de stabilisation 
- Grande autonomie : 3h 
- Fixation 1/4 de vis ou 2 pattes

       
STA-WGS

MG LITE

- Stabilisateur motorisé pour smartphone
- 3 moteurs « brushless »
- Degrés d’inclinaison : 360° / 320° / 320°
- 3 modes de stabilisation 
- Grande autonomie : 8h 
- Joystick pour contrôle manuel
- Bluetooth 

STA-SPG
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- Mesure des pas, distance, calories et sommeil
- Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
- Définis les objectifs et rappels quotidiens
- Contrôle l’activité et les progrès
- Bracelet interchangeable
- Résistance à l’eau IP67
- Chargeur magnétique
- Rose, turquoise, bleu, noir, marron, blanc

ZEFIT3

Tracker d’activité avec notifications et écran tactile



53

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

MYKRONOZMyKronoz est une société suisse qui cultive une approche unique de la technologie « à porter sur soi » en proposant une gamme complète 
de montres connectées destinées à améliorer nos modes de vie de plus en plus mobiles, connectés et numériques. www.mykronoz.com

- Mesure des pas, distance, calories, sommeil 
et rythme cardiaque
- Notifications appels, SMS, emails, réseaux 
sociaux et évènements
- Définis les objectifs et rappels quotidiens
- Contrôle l’activité et les progrès
- Écran couleur tactile

- Bracelet interchangeable
- Résistance à l’eau IP67
- Chargeur magnétique
- Rose, turquoise, bleu, noir, marron, blanc

ZEFIT3HR

Tracker d’activité avec capteur de rythme cardiaque

- Paiement en toute sécurité des achats 
quotidiens
- Mesure des pas, distance, calories et sommeil
- Notifications appels, SMS, emails, réseaux 
sociaux et évènements
- Définis les objectifs et rappels quotidiens
- Contrôle l’activité et les progrès
- Écran couleur tactile

- Bracelet interchangeable
- Résistance à l’eau IP67
- Chargeur magnétique
- Rose, bleu, noir, marron, blanc, gris

ZECIR2

Tracker d’activité avec paiement sans contact

BRACELETS POUR ZEFIT 3 ET ZEFIT 3HR

 - 3 bracelets et 3 fermoirs 
 - Pack Classic : noir, bleu, rouge
 - Pack Colorama : turquoise, orange, jaune
 - Pack Édition : noir, blanc, marron

3BRZEFIT3/3BRZEFIT3HR

 - 7 bracelets et 7 fermoirs 
 - Pack Classic : noir, blanc, marron, bleu, 
violet, rouge, rose
 - Pack Colorama : gris, bleu foncé, turquoise, 
vert, bordeaux, orange, jaune

7BRZEFIT3/3BRZEFIT3HR

BRACELETS POUR ZECIRCLE 2

 - 3 bracelets et 3 fermoirs 
 - Pack Classic : noir, bleu, rouge
 - Pack Colorama : turquoise, orange, jaune
 - Pack Édition : noir, blanc, marron

3BRZECIR2

 - 7 bracelets et 7 fermoirs 
 - Pack Classic : noir, blanc, marron, bleu, 
violet, rouge, rose
 - Pack Colorama : gris, bleu foncé, turquoise, 
vert, bordeaux, orange, jaune

7BRZECIR2
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- Paiement facile et en toute sécurité des achats quotidiens
- Mesure des pas, distance, calories et sommeil
- Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
- Définis les objectifs et rappels quotidiens
- Contrôle l’activité et les progrès
- Bracelet amovible avec port USB intégré
- Finition verre et aluminium
- Noir, gold/marron et silver/blanc

ZEWATCH4 

- Paiement facile et en toute sécurité des achats quotidiens
- Mesure le rythme cardiaque, les pas, distance, calories et sommeil
- Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
- Définis les objectifs et rappels quotidiens
- Contrôle l’activité et les progrès
- Bracelet amovible avec port USB intégré
- Finition verre et aluminium
- Noir, gold/marron et silver/blanc

ZEWATCH4HR

Montre connectée avec paiement  sans contact

Montre connectée avec paiement sans contact et capteur de rythme cardiaque

MYKRONOZ
www.mykronoz.com
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Montre connectée avec écran couleur tactile circulaire 

Montre téléphone carte Sim 2G

Montre téléphone carte Sim 3G

Montre connectée multisports avec GPS intégré

 - Écran tactile
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - GPS intégré
 - Envoi de SMS
 - Téléchargement d’applications
 - Système d’exploitation Android 4.2
 - Silver, noir, rose gold

ZEPHONE-BLACK

 - Écran tactile
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Capteur de fréquence cardiaque
 - Notifications smartphone
 - Commande vocale
 - Silver, noir, rose gold

ZETEL-BLACK/SILVER/BROWN

 - Boitier en acier
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Commande vocale
 - Mesure des pas, distance, calories et sommeil
 - Noir, silver/blanc, gold/noir, rose gold/marron

ZEROUND-BK/BR/GDBK/WH

 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Baromètre, altimètre, capteur UV
 - Mesure du rythme cardiaque, pas, distance, 
calories et sommeil
 - Noir, bleu, titanium/orange, gold/marron

ZESPORT-BK/BL/OR/BR

MYKRONOZ
www.mykronoz.com

ZEPHONE

ZETEL

ZEROUND

ZESPORT



M O N T R E S  C O N N E C T É E S  &  T R A C K E R S  D ’ A C T I V I T É
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ZEROUND PREMIUN

- Paiement en toute sécurité des achats quotidiens
- Mesure des pas, distance, calories et sommeil
- Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux 
et évènements
- Définis les objectifs et rappels quotidiens
- Contrôle l’activité et les progrès
- Écran couleur tactile
- Bracelet interchangeable
- Résistance à l’eau IP67
- Chargeur magnétique

ZECIR2SWA

ZECIRCLE 2 PREMIUM

ZECIRCLE 2 SWAROVSKI

- Paiement en toute sécurité des achats 
quotidiens
- Mesure des pas, distance, calories et sommeil
- Notifications appels, SMS, emails, réseaux 
sociaux et évènements
- Définis les objectifs et rappels quotidiens
- Contrôle l’activité et les progrès
- Écran couleur tactile

- Bracelet interchangeable
- Résistance à l’eau IP67
- Chargeur magnétique

ZECIR2PREM

 - Boitier en acier
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Commande vocale
 - Mesure des pas, distance, calories et sommeil
- Silver/noir, rose gold/marron, Silver/milanaise, noir 
métal

ZEROUND-MTBK/SILMILA

Montre connectée élégante avec écran tactile circulaire

Tracker d’activité avec paiement sans contact

Tracker d’activité avec notifications smartphone  

MYKRONOZ
www.mykronoz.com
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Kiddoo KID1

Câble de chargement Micro-USB plat 1.5m

Bracelets interchangeables

Donnez les moyens à vos enfants d’être aussi libres que vous l’étiez tout en 
gardant contact à tout moment. Sensibilisez-les à la technologie, sans les 
inconvénients d’un téléphone.

Vous pouvez maintenant appeler vos enfants à tout moment sans avoir à leur 
donner un smartphone, leur envoyer des messages vocaux, être notifié quand 
ils sortent des zones de sécurité que vous avez définies, ou les localiser en cas 
d’urgence. 

Chargez votre montre connectée pour enfants Kiddoo à tout moment avec 
le câble de chargement micro-USB. Ce câble est composé de 104 fils de 
cuivre émaillé et mesure 1.5 mètre.

- Micro-USB 2.0
- 104 fils de cuivre
- 1.5 metres / 4.9 feet
- Micro-USB devices, Kiddoo KID1 Smartwatch
- TPE et coating en Zinc brossé

Les montres connectées pour enfants Kiddoo sont disponibles en 3 
couleurs. Mais pour ceux qui ont du mal à choisir, pas de soucis! Les 
bracelets Kiddoo sont interchangeables et des couleurs supplémentaires 
sont disponibles!

Silicone non-toxique
Nos bracelets non-toxiques garantissent la sécurité des plus 
jeunes enfants et ne présentent pas de risque pour l’envi-
ronnement.

Choisissez votre couleur

Appel
vocal

Message
vocal

Traceur 
GPS

Zones de 
sécurité

Appel
SOS

Carte
SIM

Laissez-les s’envoler !

Liberté et indépendance pour vos enfants, 
tranquillité d’esprit pour vous - grâce à 
notre montre connectée pour enfants 

équipée d’un traceur GPS.



 - Caméra amovible avec fixation magnétique
 - Connexion WiFi
 - Résolution 2K
 - Enregistrement vidéo automatique et continu
 - Localisation GPS
 - Capteur gyroscopique
 - Télécommande sans fil
 - Partage vidéo et photo sur réseaux sociaux 
 - Application gratuite iOS & Android

RECSMART

Caméra embarquée connectée et sociale pour véhicules
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Fondée en 2011, RoadEyes est une entreprise française qui développe une large gamme de dispositifs connectés pour véhicules conçus 
pour améliorer la sécurité routière.

ROAD EYES
www.road-eyes.com

RECNANO

Caméra embarquée pour véhicules
 - Résolution Full HD
 - Enregistrement automatique et continu
 - Capteur gyroscopique
 - Système d’enregistrement d’urgence sécurisé
 - Écran intégré
 - Lecture vidéo PC / Mac

RECNANO

RECONE

Caméra connectée et communautaire pour véhicules
- Connectivité : Wifi
- Lentille : 150° angle large, f/2 aperture
- Résolution vidéo : 1080P (1920x1080) 30 fps, 720P 
(1080x720) 30fps
- Résolution photo : 2MP (1920x1080)
- Température de fonctionnement : - 20°C to + 70°C
- Gyroscope : capteur gyroscopique
- Audio : microphone
- Stockage : supports Class 10 microSD jusqu’à 128Go
- Enregistrements : jusqu’à 120 minutes en Full HD avec une 
carte microSD 8Go
- Codec vidéo : compression H.264
- Configuration requises : iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 7 
ou supérieur– iPad (3rd, 4th, 5th gen & Pro), iPad Mini – iOS 8+. 
Version Android 4.0 ou supérieur
- Dimensions: 95 x 33 x43 mm
- Poids: 70 g

RECONE

RECKEY

Porte-clef connecté Bluetooth
 - Localiser votre véhicule
 - Retrouver vos clefs
 - Retrouver votre smartphone
 - Sauvegarde et historique de vos positions GPS
 - Alerte anti-perte
 - Déclencheur photo
 - Notifications d’appels
 - Disponible en blanc et noir

NSRE01BT/NSRE02BT
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La mobilité mondiale pour tous les compagnons de voyage électroniques. Les adaptateurs brevetés, chargeurs USB, batteries et câbles 
de la société suisse leader dans le monde sont sûrs et simples à utiliser.

SKROSS
www.skross.com

ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR EUROPE

ADAPTATEUR EUROPE VERS UK

ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR  EUROPE USB

ADAPTATEUR EUROPE VERS ETATS-UNIS

ADAPTATEUR UNIVERSEL PRO+ADAPTATEUR UNIVERSEL PRO+ USB

ADAPTATEUR UNIVERSEL PRO USB ADAPTATEUR UNIVERSEL PRO

- Pour appareils à 2 & 3 pôles
-  Compatible avec + de 220 pays 

vers les pays Schuko
- Chargement max : 16 A

SKR-W TO EUROPE

- Pour appareils à 2 & 3 pôles 
(Schuko/Euro)
-  Pour pays aux normes UK
- Chargement max : 13 A
- Fusible remplacable : T 13 A

SKR-EUR TO UK

- Pour appareils à 2 & 3 pôles
-  Compatible avec + de 220 pays
- Chargement max : 10 A
- Fusible remplacable : T 10 A
- Chargeur USB : 5 V / 2100 mA 
partagé

SKR-PRO PLUS USB

- Pour appareils à 2 & 3 pôles
- Compatible avec + de 220 pays 
vers les pays Schuko
- Chargement max : 16 A
- Port USB intégré : 2100 mA

SKR-WORLD TO EUR USB

- Pour appareils à 2 & 3 pôles 
(Schuko/Euro)
-  Pour pays aux normes US
- Chargement max : 15 A

SKR-EURO TO USA

- Pour appareils à 2 & 3 pôles
-   Compatible avec + de 220 pays
- Chargement max : 10 A
- Fusible remplacable : T 10 A

SKR-PRO PLUS

- Pour appareils à 2 & 3 pôles 
(Schuko/Euro)
-  Compatible avec + de 120 pays
- Chargement max : 10 A
- Fusible remplacable : T 10 A

SKR-PRO

- Pour appareils à 2 & 3 pôles 
(Schuko/Euro)
-  Compatible avec + de 120 pays
- Chargement max : 10 A
- Fusible remplacable : T 10 A
- Chargeur USB : 5 V / 2100 mA

SKR-PRO USB

ADAPTATEUR UNIVERSEL MUV MICRO ADAPTATEUR UNIVERSEL EVO

- Pour appareils à 2 & 3 pôles
-  Compatible avec + de 220 pays
- Chargement max : 10 A
- Fusible remplacable : T 2.5 A
- 2 fusibles de rechange inclus

SKR-EVO

- Pour appareils à 2 pôles
-  Compatible avec + de 220 pays
- Chargement max : 2.5 A
- Fusible remplacable : T 2.5 A

SKR-MUV MICRO



LE N° 1 DES
ADAPTATEURS

DE VOYAGE

ADAPTATEURS DE VOYAGE
MONDE (3-PÔLES)

ADAPTATEURS DE VOYAGE
MONDE (2-PÔLES)

BATTERIES EXTERNES

skross.com

AUSSI AVEC
PORT USB
INTÉGRÉ

ADAPTATEURS DE VOYAGE
PAR PAYS
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*MFI : MADE FOR IPOD, MADE FOR IPHONE, MADE FOR IPAD

SKROSS
www.skross.com

BUZZ - CÂBLE ALARME CONNECTEUR LIGHTNING

BUZZ - CÂBLE ALARME 2EN1 MICRO USB & CONNECTEUR LIGHTNING 

BUZZ - CÂBLE ALARME MICRO USB

BATTERIE EXTERNE RELOAD 122EN1 CHARGE & SYNC/MICRO USB & CONNECTEUR LIGHTNING 

BATTERIE EXTERNE RELOAD 5HP BATTERIE EXTERNE RELOAD 3

-  Fonction d’alarme & protection 
antivol

- Fonction charge & sync
- Longueur : 1 m
- Certifié MFI

SKR-BUZZ LIGHTNING

- Fonction charge & sync
- Longueur : 1 m
- Certifié MFI

SKR-2IN1

- Fonction d’alarme & protection 
antivol
- Fonction charge & sync
- Longueur : 1 m

SKR-BUZZ MICRO USB

-  Fonction d’alarme & protection 
antivol

- Fonction charge & sync
- Longueur : 1 m
- Certifié MFI

SKR-BUZZ 2-1

- Capacité : 12000 mAh
- Sortie 1 : 5 V / 2100 mA
- Sortie 2 : 5 V / 1000 mA
- Entrée : 5 V / 1000 mA max
- Câble micro USB inclus
- Rechargé & prêt à l’usage

SKR-RELOAD 12

- Capacité : 3500 mAh
- Sortie : 5 V / 1000 mA
- Entrée : 5 V / 1000 mA max
- Câble micro USB inclus
- Rechargé & prêt à l’usage

SKR-RELOAD 3

- Capacité : 5000 mAh
- Sortie 1 : 5 V / 2100 mA
- Sortie 2 : 5 V / 1000 mA
- Entrée : 5 V / 2000 mA max
- Câble micro USB inclus
- Rechargé & prêt à l’usage

SKR-RELOAD 5 HP

CHARGEUR USB UNIVERSEL ADAPTATEUR UNIVERSEL MUV USB

- Pour appareils 2 pôles
-  Compatible avec + 220 pays
- Chargement max : 2.5 A
-  2 ports USB intégrés :  

5 V / 2100 mA partagé

SKR-MUV USB

- Compatible avec + 220 pays
- 2 ports USB
- Sortie : 5 V / 2100 mA partagé
- Entrée : 100 V / 2100 mA

SKR-WORLD USB CHARG
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- Compartiment dédié pour les ordinateurs portables 
- Intérieur spacieux 
- Poche extérieure en maille
- Bandoulière réglable et poignée
- Taille 45.7 x 21.6 x 30.5 cm
- Matériaux Dobby Nylon
- Taille d’écran de l’ordinateur portable 17-17.3’’

CASEL-VNB-217

SAC À DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 17’’

SACOCHE POUR APPAREIL PHOTO OU CAMÉSCOPE
- Sacoche légère moulée en EVA 
- Surface extérieure semi-rigide 
- Intérieur rembourré en tissu doux offrant 
une protection optimale à l’appareil photo
- Poche intérieure
- Transport facilité par la bandoulière et le 
passant ceinture
- Taille 14.5 x 5.1 x 9.4 cm
- Convient aux appareils 11.2 x 4.6 x 7.1 cm

CASEL-QPB-202

SAC POUR APPAREIL PHOTO HYBRIDE/CAMÉSCOPE 

- Sac compact compatible avec plusieurs 
appareils
- Assure la sécurité de votre caméscope ainsi 
qu’un accès instantané à ce dernier
- Poche intérieure à fermeture éclair
- Séparation intérieure flexible entre l’appareil 
photo et les accessoires supplémentaires
- Poches latérales à fermeture éclair 
- Bandoulière et poignée détachables et 
réglables pour un transport aisé
- Taille : 20.1 x 14 x 15 cm

CASEL-DCB-305

ÉTUI POUR APPAREIL PHOTO COMPACT
- Sacoche pour appareil photo
- Poche à fermeture pour des cartes mémoire 
et d’autres accessoires 
- Bandoulière et boucle de ceinture amovibles
- Assure la sécurité de l’appareil photo 
- Taille : 10 x 6 x 14.5 cm
- Convient aux appareils : 10 x 4.5 x 14 cm

CASEL-DCB-813

SAC POUR APPAREIL PHOTO HYBRIDE 
- Rembourrage épais offrant une protection 
fiable à  l’appareil photo
- 3 poches extérieures basses pour 
accessoires
- Poche intérieure à fermeture éclair
- Bandoulière et poignée détachables et 
réglables 
- Taille 19.1 x 10.9 x 16.3 cm
- Convient aux appareils 14 x 9.9 x 11.4 cm

CASEL-TBC-405

SACOCHE TAILLE MOYENNE POUR APPAREIL PHOTO
- Nylon résistant
- Rembourrage intérieur 
- Transport facilité par le mousqueton et la 
boucle de ceinture
- Poche à fermeture zippée pour des cartes 
mémoire et d’autres accessoires de petite taille
- Taille 14 x 5.6 x 9.4 cm
- Compatible avec les caméscopes et les 
appareils photo compacts

CASEL-TBC-403

ÉTUI POUR APPAREIL PHOTO HYBRIDE 
- Nylon résistant et rembourrage intérieur 
protègent l’appareil photo contre les chocs et 
autres agressions extérieures
- Poche intérieure zippée 
- Pochette de rangement pour le capuchon 
d’objectif 
- Bandoulière réglable et poignées supérieures
- Taille 11.7 x 9.9 x 17.3 cm
- Compatible avec les appareils photo hybrides 
et grand zoom

CASEL-TBC-404

ÉTUI POUR APPAREIL PHOTO REFLEX NUMÉRIQUE
- Rembourrage épais offrant une protection 
optimale pour l’appareil photo reflex
- Le chargement vertical assure un accès rapide 
- Poche intérieure zippée pour des cartes 
mémoire
- Pochette de rangement  spéciale
- Taille 17.5 x 10.9 x 21.8 cm
- Convient aux appareils 15.2 x 10.9 x 15.7 cm

CASEL-TBC-406

SAC BANDOULIÈRE POUR APPAREIL PHOTO REFLEX
- Permet de transporter un appareil photo 
reflex avec un objectif et jusqu’à deux objectifs 
et accessoires supplémentaires
- Poche intérieure à fermeture zippée
- Pochettes latérales extensibles en mailles
- Plusieurs poches
- Taille 20.3 x 14 x 24.9 cm
- Convient aux appareils 16.5 x 11.4 x 18.5 cm

CASEL-TBC-409
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ÉTUI POUR APPAREIL PHOTO HYBRIDE
- Sac pour appareil photo compatible avec la 
plupart des appareils photo hybrides et grand 
zoom
- Assure la sécurité de l’appareil photo 
- Cloison flexible à l’intérieur de l’étui
- Plusieurs poches 
- Le passant ceinture, la poignée rembourrée 
et la bandoulière amovible offrent 3 
possibilités de transport
- Taille : 19 x 12.1 x 17.8 cm

CASEL-DCB-304

SACOCHE POUR APPAREIL PHOTO REFLEX 
- Conçu pour un appareil photo reflex avec 
zoom standard attaché
- Poches latérales à fermeture éclair 
- Large ouverture pour un accès facile et 
rapide 
- Base rembourrée pour protéger le matériel
- Le passant ceinture, la poignée rembourrée 
et la bandoulière amovible offrent 3 
possibilités de transport
- Taille : 21.3 x 14 x 20.3 cm

CASEL-DCB-306 

SAC À DOS BANDOULIÈRE POUR APPAREIL PHOTO REFLEX 
- Conçu pour accueillir un appareil photo reflex 
- Poche avant avec fermeture éclair
- Une pochette de rangement spéciale pour le 
capuchon d’objectif 
- Surface arrière en maille rembourrée
- Système innovant qui empêche les lanières 
de pendre
- Taille 21.6 x 16 x 36.1 cm

CASEL-TBC-410

SACOCHE MOYENNE POUR APPAREIL PHOTO REFLEX
- Le système hamac qui retient l’appareil photo 
- Mousse à mémoire de forme à l’intérieur 
protégeant l’écran LCD fragile 
- Deux grands compartiments latéraux
- Poches avant et arrière à fermeture zippée
- La base en EVA est robuste et imperméable
- Bandoulière amovible et rembourrée incluse
- Taille 30.5 x 12.7 x 24.1 cm
- Compatible avec la plupart des appareils 
photos réflex dotés d’un zoom

CASEL-SLRC-202 

- Sacoche compatible avec la plupart des appareils photos 
compacts
- Les matériaux de qualité assurent la protection de votre 
équipement. Accès facile et rapide à votre appareil
- Une poche à fermeture permet de stocker des cartes 
mémoire et d’autres accessoires de petite taille
- La bandoulière amovible et le passant ceinture facilitent 
le transport
- Taille : 12.4 x 7.1 x 7.9 cm

CASEL-DCB-302

SACOCHE DE CAMÉRA AVEC POCHE POUR ACCESSOIRES 

- Extérieur en EVA moulé pour protéger votre disque dur 
externe
- La lanière intérieure maintient le disque dur externe en 
place.
- Rangement facile
- Poche intérieure en maille
- Fermeture éclair pour une protection optimale
- Taille 14 x 3 x 10.5 cm

CASEL-HDC-11

HOUSSE POUR DISQUE DUR EXTERNE 

ÉTUI POUR DISQUE DUR EXTERNE 
- Étui compact pour ranger et transporter des 
disques durs externes de petite taille
- Surface extérieure résistante et semi-rigide
- Lanière élastique intérieure 
- Poche intérieure en maille 
- Fermeture éclair pour une protection optimale
- Taille 10.2 x 3.5 x 15 cm

CASEL-QHDC-101

ÉTUI POUR DISQUE DUR EXTERNE
- Un nylon résistant et une mousse de 8 mm 
protègent votre disque dur extérieure contre 
les mauvais traitements quotidiens
- Étui extraplat qui protège l’appareil
- Poche avant permettant de ranger des 
câbles et des accessoires
- Taille 15.2 x 3.2 x 11.4 cm
- Compatible avec la plupart des disques durs 
externes de 2,5’’

CASEL-VHS-101

CASE LOGIC
www.caselogic.com

Case Logic est une marque suédoise spécialisée dans le rangement d’appareils électroniques. Rangez vos tablettes, téléphones et 
ordinateurs portables plus facilement grâce à des produits créés pour faciliter la vie.



68

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

SACOCHE POUR TABLETTE ET ORDINATEUR PORTABLE
- Poche en hauteur rembourrée et doublée en 
Nylex 
- Plusieurs poches à fermeture zippée 
- Des poignées en néoprène et une 
bandoulière amovible anti-dérapante pour un 
meilleur confort de transport
- Passant pour trolley
- Disponible en plusieurs tailles 15,6’’ et 17,3’’

CASEL-DLC-115

MALETTE POUR ORDINATEUR PORTABLE 
- Poignées rembourrées pour plus de confort
- Bandoulière amovible réglable
- Bandoulière permettant d’attacher en toute 
sécurité votre étui à la plupart des bagages à 
roulettes
- Compartiment spécial pour iPad® ou 
tablette 10,1’’
- Plusieurs poches zippées pour vos 
accessoires
- Disponible en plusieurs tailles 11,6’’, 13,3’’, 
14’’ et 15,6’’ 

CASEL-HUXA-111

HOUSSE POUR CHROMEBOOK ET MACBOOK AIR
- La housse EVA moulée peut contenir un 
Chromebooks™
- Rembourrage épais et matelassé 
- Design à double coque et système d’aération
- Poignées rembourrées pour plus de confort
- Matériaux mousse en EVA moulé
- Disponible en plusieurs tailles 11’’ 11,6’’, 
13,3’’ et 16’’ 

CASEL-QNS-111

HOUSSE POUR TABLETTE AVEC POCHE 
- Malette compacte adaptée à plusieurs 
tablettes
-Néoprène durable et résistant aux 
intempéries
- Pochette extérieure à fermeture éclair 
- Un panneau de protection protège l’écran
- Taille 29.5 x 3.6 x 20.6 cm
- Convient aux appareils 18.5 x 1.8 x 27.4 cm

CASEL-TNEO-110

MALETTE POUR ORDINATEUR ET IPAD
- Malette mince et compacte comportant des 
poches
- Poche spéciale dossiers
- Poche avant 
- Bandoulière amovible et confortable et 
poignées rembourrées
- Disponible en plusieurs tailles 11,6’’,14,1’’, 
15,6’’ et 17,3’’

CASEL-AUA-311

SACOCHE POUR ORDINATEUR PORTABLE 
- Sacoche sur mesure
- Le compartiment ordinateur est rembourré
- La pochette avant comprend une base large
- La forme de coque permet d’ouvrir 
entièrement la malette
- Bandoulière réglable et poignées 
- Disponible en plusieurs tailles 15,6’’ et 17,3’’

CASEL-VNCI-215

- La housse parfaitement adaptée assure un ajustement 
précis
- Un rembourrage sans couture d’Impact Foam™ offre une 
protection intégrale
- Étui extraplat qui protège votre appareil
- Disponible dans différents coloris
- Disponible dans différents formats 13,3’’, 15-16’’,17-
17,3’’

CASEL-LAPS-113

HOUSSE POUR ORDINATEUR PORTABLE ET MACBOOK 

- Rembourrage en mousse double intensité pour protéger 
contre les chocs extérieurs et éviter les rayures à l’intérieur
- Étui extramince qui protège votre appareil seul ou dans 
votre sac préféré
- Son design compact permet à cet étui de tenir dans 
n’importe quel sac
- Disponible dans différents formats 13’’, 15,6’’

CASEL-HDC-11

HOUSSE POUR DISQUE DUR EXTERNE 

CASE LOGIC
www.caselogic.com
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SNAPVIEW ÉTUI POUR TABLETTE 

SUREFIT ÉTUI POUR TABLETTE 

- Étui universel compatible avec la plupart des tablettes 
- Lanière avec tendeur et fermoir ajusté pour maintenir la 
tablette en place
- Angles de vue réglables pour éviter les reflets 
- Libre accès aux ports et commandes
- Fermeture élastique sécurisée
- Disponible en plusieurs coloris et différentes tailles 7’’ / 
8’’ et  9-10’’ 

CASEL-CBUE110

SUREFIT CLASSIC ÉTUI POUR TABLETTE 

- Conçue pour accueillir une grande variété de tablettes 
- Poche à l’avant pour les câbles et les accessoires
- Extraplat, elle protége l’appareil et se range facilement
- Disponible en plusieurs tailles 7-8’’ et 9-10’’ 

CASEL-TS108

SLEEVE ÉTUI POUR TABLETTE

- Folio personnalisable 
- Nombreuses inclinaisons possibles dont une 
ergonomique pour taper du texte 
- Les grips gainés de caoutchouc maintiennent la tablettre 
en place
- Protège des chocs et rayures
- Libre accès à l’appareil photo ainsi qu’aux ports et 
commandes
- Disponible en plusieurs coloris et différentes tailles 9’’ 
et 10’’

CASEL-CGUE1110

SUREFIT ÉTUI ROTATIF POUR TABLETTE
- Compatible avec la plupart des tablettes 9’’ 
et 10’’
- La tablette pivote rapidement pour une 
position en mode portrait
- Le rabat se plie en forme de chevalet
- Fermeture élastique sécurisée
- Libre accès aux ports et commandes
- Taille : 20 x 2.4 x 26.8 cm 

CASEL-CRUE1110K

ÉTUI ROTATIF POUR IPAD PRO 9,7’’/IPAD AIR 2
- Coque en polycarbonate moulée convenant 
parfaitement à un iPad Pro 9,7’’ / iPad Air 2
- La coque rigide pivote à 360°
- Angles de consultation et de saisie 
entièrement personnalisables
- La doublure protège l’écran de l’appareil
- Fermeture sécurisée par clipsage
- Libre accès aux ports et commandes
- Taille : 17.8 x 1.8 x 24.8 cm

CASEL-CRIE2143K 

- Coque en polycarbonate moulée s’adaptant parfaitement 
à la tablette
- Système de verrouillage par clipsage offre une base 
stable et ergonomique 
- Doublure douce protégeant l’écran
- Libre accès aux ports et commandes
- Compatible avec différentes tablettes

CASEL-CSIE214

CASE LOGIC
www.caselogic.com



TRENDY BACKPACK 14-16’’

TRENDY SLEEVE 10-12’’

- Sac à dos informatique 
multi-poches
- Large ouverture sur le haut
- Textile imperméable et déperlant
- Fond renforcé et étanche
- Bretelles ergonomiques et renfort 
dorsal matelassés
- Nombreux rangements

MOBI025008

- Spécialement conçue pour les ultra 
portables
- Disponible en deux tailles pour 
Macbook Air 11’’ et 13’’
- Double poche plaquée pour 
accessoires
- Textile imperméable et déperlant
- Poignées escamotables

MOBI025012

COLLECT ION
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EXECUTIVE 2 ONE BRIEFCASE CLAMSHELL 16-18’’

ORIGINE BRIEFCASE 11-14’’ BACK COVER POUR IPHONE 7/6/6S

SAC À DOS ADVANTAGE 14-16’’

LADY COVER BOOK PINK 14-16’’

VINTAGE BRIEFCASE 11-14’’

THE ONE BASIC 15.6’’

- Sacoche informatique multi-poches
- Dimensions extérieures : 450x330x80 mm
- Compartiment PC renforcé
- Ouverture clamshell
- Pieds de renfort
- Poche avant zippée
- Double poignée souple
- Nylon haute résistance 1680 D
- Bandoulière de transport incluse
- Designed in France

MOBI005024

- Sacoche informatique multi-poches
- Extérieur simili-cuir 
- Intérieur coton
- Fond renforcé
- Poche molletonnée pour tablette
ou ultra-portable
- Dim. Ext. : 360x255x50 mm

MOBI042001/042002

- Dim. Ext. : 140x70x8 mm
- Tous les ports et caméras accessibles
- Finition simili-cuir

MOBI042004

- Sacoche informatique multi-poches
- Poche avant accessoires
- Poche secrète arrière
- Économique
- Designed in France

MOBI015007

- Sacoche informatique multi-
poches
- Design féminin
- Ouverture toploading
- Intérieur couleur
- Poche avant zippée
- Passant trolley

MOBI011019

- Sacoche informatique multi-
poches
- Finition simili-cuir
- Compartiment PC avec mousse 
matelassé
- Grande capacité de rangement
- Disponible en 14-16’’

MOBI014003

- Sacoche informatique clamshell
- Compartiment PC moussé muni 
d’une sangle de maintien
- Également disponible en 11-14’’ 
et 15,6-18’’

MOBI003037
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Basée sur l’invention des coques de protection pour les premiers ordinateurs portables, Mobilis, est devenue un partenaire reconnu des 
enseignes grand public grâce à la largeur de son offre, l’accompagnement des enseignes et la qualité de ses produits.

ÉTUI UNIVERSEL POUR SMARTPHONE 4.5-5’’

U.FIX KIT UNIVERSEL RUN

RAIN ÉTUI SPASHPROOF POUR IPHONE 6/6S

U.FIX KIT UNIVERSEL POUR LA MAISON

- Protection permanente 
universelle pour smartphone
- Maintien du téléphone par surface adhésive
- 2 inserts carte à l’intérieur du rabat
- Compatible U.fix

MOBI014003

- Brassard anti-dérapant et anti-transpirant
ajustable par velcro pour s’adapter aux
différentes tailles de bras/poignet/cuisse
- S’installe et s’enlève facilement, 
confortable
- 2 positions d’utilisation : verticale,
horizontale
- Innovation SecureLock : interface
universelle double action magnétique
et mécanique à coller au dos de votre
smartphone ou sur votre coque
- Compatible avec tous les smartphones et
tablettes

MOBI044001

STYLET CAPACITIF

PROTÈGE-ÉCRAN ANTICHOC UNIVERSEL 7-12.2’’

CHARGEUR VOITURE 2 PORTS USB

PROTÈGE-ÉCRAN ANTICHOC POUR IPHONE 6/6S/7

- Navigation plus fluide
- Évite les rayures et les trâces de doigts
- Designed in France

MOBI001005

- Protection contre la casse d’écran 
normée IK04
- Installation rapide et facile (sans 
bulle)
- 1 film permet de découper  3 
protections (1 iPad Mini + 1 iPhone 6 + 
1 iPhone 4/4S)
- Disponible également en 3.5-9.7’’

MOBI016343

- Câble USB non fourni
- 1 port USB 2.1A pour les tablettes PC
- 1 port USB 1A pour les autres appareils
- Ext. Dim : 52x31x23 mm
- (12-24V - out 5,0V - 1x1A - 1x2,1A)

MOBI001241

Protège écran contre la casse
Protège efficacement des rayures, de la 
poussière, des taches...
Compatible avec le stylet capacitif 
MOBILIS
Ne laisse pas de traces lorsqu’on le retire
Installation rapide et facile

MOBI036021

- Coque en 2 parties : polycarbonate + 
TPU avec protège-écran intégré
- Coque résistante à l’eau et à la 
poussière
- U.fix ready
- Tous les ports et caméras sont 
accessibles

MOBI032001

- Installation facile sur toute surface 
plane, lisse et propre.
- 2 positions d’utilisation : verticale,
horizontale
- Innovation SecureLock : interface
universelle double action magnétique
et mécanique à coller au dos de votre
smartphone ou sur votre coque
- Compatible avec tous les smartphones

MOBI044003

MOBILIS
www.mobiliscase.com

U.FIX KIT UNIVERSEL POUR TABLETTEU.FIX KIT UNIVERSEL POUR SMARTPHONE

- Support magnétique pour 
smartphone, à fixer à la grille d’aération 
du tableau de bord.
- 2 positions d’utilisation : verticale,
horizontale
- Innovation QuickLock : interface
universelle magnétique à coller au dos 
de votre smartphone ou sur votre coque
- Compatible avec tous les smartphones

MOBI044004

- 2 positions d’utilisation : verticale,
horizontale
- Se fixe très facilement sur l’appui-tête
- Innovation SecureLock : interface
universelle double action magnétique
et mécanique à coller au dos de votre
smartphone ou sur votre coque
- Compatible avec tous les smartphones 
et tablettes

MOBI044005
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CLASSIC CLAMSHELL SACOCHE 12.1 - 13.4’’  

- Sacoche pour ordinateur portable 
12.1 - 13,4’’ 
- Protection : compartiment rembourré 
pour portables équipés d’un écran 13.4’’
- Confort : bandoulière réglable. Modèle 
compact et léger
- Taille : peut contenir des portables 
équipés d’un éran 13.4 maximum

CN313

- Sacoche pour ordinateur portable 15,6’’
- Protection : conçu pour protéger les ordinateurs 
portables avec pochette intérieur supplémentaire
- Qualité et durabilité : composition en polyester 
résistant avec mallette rigide renforcée
- Design fonctionnel : Zone de rangement 
multifonctionnelle dotée d’une fermeture éclair à 
l’avant 

CN415EU

CLASSIC XL SAC A DOS 15,6’’ INTELLECT SAC A DOS 15,6’’
- Sac à dos pour ordinateur portable de valeur 
supérieur 
- Design pour chargement latéral avec compartiment 
matelassé pour l’ordinateur portable 
- Bretelles matelassées et réglables 
- Poche pour les accessoires à accès rapide et 
fermeture éclair

TBB565EU

- Sac à dos pour ordinateur portable de 
15,6’’
- Protection : compartiment rembourré 
amovile pouvant recevoir un notebook
- Extérieur en nylon résistant à l’usure avec 
grandes fermetures éclair
- Attaches ajustables de chaque côté du 
sac à dos pour un confort accru 

CN600

PROSPECT SAC A DOS 15,6’’
- Sac à dos pour ordinateur portable de 
15,6’’
- Protection : Compartiment matelassé et 
suspendu
- Bandoulière réglable 
- Poche avec fermeture éclair 

TBB571EU

CLASSIC+ CLAMSHELL SACOCHE 15,6’’  

EXECUTIVE SAC A ROULETTES 15,6’’

PROSPECT SACOCHE 15,6’’
- Sacoche pour ordinateur portable 15,6’’
- Bandoulière et possibilités de transport à l’aide d’une 
poignée 
- Poche pour tablette et station de travail à l’intérieur 
- Tirette et fermeture éclair Suregrip

TBT259EU

STRATA SAC A DOS 15,6’’
- Sac à dos contemporain pour ordinateur 
portable de 15,6’’
- Protection : compartiment dédié pour 
ordinateur portable et espace de stockage
- Poche avant latérales à fermeture éclair 
- Support pour bouteille d’eau

TSB78304EU

GEO VICTORIA POCHETTE 15,6’’
- Pochette élégante pour ordinateur portable fourre-
tout sur le devant 
- Compartiment matelassé 
- Poignées de transport avec fermeture à pression
- Matière : polyester 

TSS66804EU

- Sac à roulettes pour ordinateur portable 15,6’’
- Fonctionnalité : Le poste de travail avant à 
fermeture éclair descendante comprend plusieurs 
compartiments
- Matériaux : Fabriqué en matériau durable et 
résistant à l’eau à base de polyester 1200D

TBR003EU

TARGUS Premier fournisseur mondial de sacoches et d’accessoires pour la vie de tous les jours, Targus fournit des solutions qui rendent la 
technologie mobile plus facile, plus productive et plus agréable. www.targus.com



73

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

CHILL MAT ULTRASLIM 
- Pour ordinateur portable 
- Ultraslim
- Alimenté par USB
- Ventilateur unique 
- Évite la surchauffe de l’ordinateur 

AWE69EU

REFROIDISSEUR AVEC 4 PORTS HUB 2.0
- Structure solide, résistante 
- Deux ventilateurs pour refroidir votre 
ordinateur portable
- Ventilateurs : 2500 RPM
- Utilisation à plat ou à hauteur maximale 
(4’’)

AWE81EU

FOLIOSTAND ™ ÉTUI UNIVERSEL 7-8’’

- Poche-portefeuille avec support de lec-
ture intégré adaptée aux tablettes de 7-8’’
- Rabat rigide et facile à nettoyer avec 
intérieur matelassé afin de protéger totale-
ment votre tablette 
- Élastique de fermeture sécurisant 

THD455EU

FOLIOSTAND ™ ÉTUI UNIVERSEL 9-10’’

- Etui avec support de lecture intégré adaptée aux 
tablettes de 9-10’’
- Rabat rigide et facile à nettoyer avec intérieur mate-
lassé afin de protéger totalement votre tablette 
- Élastique de fermeture sécurisant

THD456EU

BLUE TRACE SOURIS OPTIQUE USB 

- Souris optique USB avec cordon 
rétractable
- Technologie Blue Trace 
combinant la pusisance de la 
technologie optique 
- Petit et compact 
- S’adapte à toutes les surfaces
- Technologie de capteur optique 
- Réaction précise aux 
mouvements de la souris

AMU75EU

- Souris optique USB avec cordon 
rétractable
- Technologie Blue Trace combinant la 
pusisance de la technologie optique 
- Petit et compact 
- S’adapte à toutes les surfaces
- Technologie de capteur optique 
- Réaction précise aux mouvements de 
la souris

AMU7521EU

SOURIS SANS FIL + RÉCEPTEUR USB SOURIS SANS FIL WIRELESS OPTICAL
- Capteur optique (1,600 PDI) garantit une 
réponse parfaite aux mouvements de la 
souris 
- Récepteur USB sans fil se range sous la 
souris 
- 2 piles alcalines Energizer MAX AAA 
incluses
- Ergonomique, avec son support réduisant 
la fatigue de la main
 
AMW060EU

- Technologie de capteur optique
- Technologie Blue Trace 
- De taille suiffisante pour être utilisée 
confortablement 
- Ergonomique, elle fournit un support 
permettant de réduire la fatigue de 
la main 
- Droitiers et gauchers

AMW50EU

BLUE TRACE SOURIS OPTIQUE USB 

TÉLÉCOMMANDE DE PRÉSENTATION USB AVEC LASER
- Fonctionnalité : la disposition claire et intuitive permet 
aux utilisateurs d’ouvrir et de contrôler aisément une 
présentation.
- Pointeur laser permet de mettre facilement en 
évidence le contenu de votre présentation 
- Pratique : conçue pour une sensation naturelle et 
confortable dans la main 
- Technologie KeyLock ™ : permet de verouiller les 
boutons non essentiels

AMP13EU

TARGUS
www.targus.com



GOODRAM

ÉCOUTEURS FILAIRES SPORT CORDED

ÉCOUTEURS SANS FIL SPORT PACE 

- Son : hifi (haute fréquence)
- Microphone intégré
- Connexion : Jack 3.5 mm
- Résistant à l’eau
- Câble plat de 1,33m
- Tenue sûre et confortable 
pendant le sport

JAB100-55400000-60

3 EN 1 CARTE MICRO 16 GB CLASSE 10 UHS I + ADAPTATEUR ET 
LECTEUR DE CARTE

- Adaptateur fourni
- Capacité : 8, 16, 64 GB
- Vitesse de lecture : 60 MB/s
- Vitesse d’écriture : 10 MB/s
- Dimensions : 15 x 11 x 1 mm
- Poids : 0,4 g
- Dimensions blister : 103 mm x 123 mm
- Température de fonctionnement : 0 à 70°C
- Température de stockage : -25 à 85°C

 M1A4



75

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

Goodram est une marque européenne du fabricant de mémoire Wilk Elektronik dont le siège et la ligne de production sont basés en 
Europe. Goodram propose des clés USB, cartes mémoire, modules de mémoire, SSD, disques durs externes et des accessoires.

GOODRAM
www.goodram.com

MICROCARD CLASS 10 UHS-I MICROCARD CLASS 10 U3/UHS-IMICROCARD CLASS 4

- Carte mémoire très haute vitesse
- Conçue pour Dashcams et caméras de sécurité 
- Adaptateur inclus
- Vitesse de lecture : 95MB/s
- Capacités disponibles : 16, 32, 64 GB

M3AA

- Carte mémoire vitesse normale
- Vitesse de lecture : 15MB/s 
- Adaptateur inclus 
- Capacités disponibles : 
   4, 8, 16, 32 GB

M40A

- Carte mémoire vitesse normale
- Vitesse de lecture : 60MB/s 
- Adaptateur inclus 
- Capacités disponibles : 
   8, 16, 32, 64, 128 GB

M1AA

FLASH DRIVE USB 3.0 PACK 3 CLÉS 32 GB USB 2.0FLASH DRIVE USB 2.0

- 3 x clés USB 32 GB
- Interface : USB 2.0
- Couleur : bleu, rouge, violet

UTS2-0320MXR11-3P

- Boîtier fonctionnel rotatif
- Matériaux durables
- Différentes couleurs disponibles
- Capacités disponibles : 
  4, 8, 16, 32, 64, 128 GB

UTS2

- Écriture 5x plus rapide que l’USB 2.0
- Boîtier fonctionnel rotatif
- Matériaux durables
- Différentes couleurs disponibles
- Capacités disponibles : 8, 16, 32, 64, 128 GB

UTS3

FLASH DRIVE USB 3.0 FLASH DRIVE USB 3.0OTG FLASH DRIVE USB 3.0 + TYPE C

- Interface : USB 3.0
- Capacités disponibles : 
   8, 16, 32, 64, 128 GB

UMM3

- Écriture 5x plus rapide que l’USB 2.0
- Double interface USB Type A 
   et Type C
- Capacités disponibles : 
   16, 32, 64 GB

ODD3

- Port USB rétractable
- Boîtier fonctionnel rotatif
- Capacités disponibles : 
   8, 16, 32, 64, 128 GB

USL2 



GOODRAM

ÉCOUTEURS FILAIRES SPORT CORDED

ÉCOUTEURS SANS FIL SPORT PACE 

- Son : hifi (haute fréquence)
- Microphone intégré
- Connexion : Jack 3.5 mm
- Résistant à l’eau
- Câble plat de 1,33m
- Tenue sûre et confortable 
pendant le sport

JAB100-55400000-60

SSD  CX300 

- Capacités de 120 à 480 GB 
- Nouvelle génération TLC NAND Flash 
- Phison S11 contrôleur 
- Parfait pour une utilisation quotidienne 
- Garantie de 3 ans avec une assistance technique gratuite

SSDPR-CX300



77

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

GOODRAM
www.goodram.com

DATAGO - HDD EXTERNE USB 3.0

- Capacités : 320, 500, 750, 1000 GB
- Dimensions : 78,15 x 119,30 x 14,75mm
- Bande passante max : ~ 5 Gbps
- Sytème de fichiers : NTFS
- Contrôleur : Phison S10 avec mise à jour 
firmware
- Garantie 2 ans

HDDGR-01-1000

9. IRIDIUM - SSD
SATA III

- Capacités : 120GB, 240GB, 480GB
- Dimensions : 2,5” (100,1 x 69,9 x 6,85 mm)
- Interface : SATA III 6Gbps (compatible SATA II et I)
- NAND Flash: MLC NAND flash
- Contrôleur : Quad-core Phison PS3110-S10
- Garantie 3 ans avec support mail gratuit

IRIDIUM PRO - SSD

- Capacités : 120GB, 240GB, 480GB, 960GB
- Dimensions :  2,5” (100,1 x 69,9 x 6,85 mm)
- Interface : SATA III 6Gbps (compatible SATA II et I)
- NAND Flash : Toshiba A19 MLC Flash NAND
- Contrôleur : Quad-core Phison PS3110-S10
- Garantie 5 ans avec support mail gratuit

SATA III



- Capacité : 8, 16, 32, 64 GB
- Température de fonctionnement : 0° à 60°C
- Température de stockage : -25° à 85°C
- Interface : USB 2.0
- Dimensions : 34.6mm x 12.20mm x 4.5mm
- Compatibilité système : Windows : 2000, XP, 
Vista, 7, 8, 10; Mac OS 10.3 et plus récent

HP-FD210W

V210W

Le HP v210w est l’accessoire ultime pour les PC portables.  Son 
design et son système d’attache sont idéaux pour les adeptes des 
routes, les commerciaux itinérants ou les employés de bureau.
Ayez toujours avec vous vos fichiers, documents et présentations 
professionnels avec le HP v210w USB Flash Drive.



79

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

HP
www.store.hp.com

- Capacité : 8, 16, 32, 64 GB
- Température de fonctionnement : 0° à 60°C
- Température de stockage : -25° à 85°C
- Interface : USB 2.0
- Dimensions : 55.0mm x 17.2mm x 9.5mm
- Compatibilité système : Windows : 2000, XP, 
Vista, 7, 8, 10; Mac OS 10.3 et plus récent

HP-FD150W

V150W

Simplifiez les besoins quotidiens de votre mobile avec le HP 
v150w USB Flash Drive. Le v150w dispose d’un design coulissant 
sans capuchon, parfait pour transporter vos photos, musiques et 
documents. Connectez et partagez vos fichiers favoris avec le HP 
v150w USB Flash Drive !

- Capacité : 8, 16, 32, 64 GB
- Température de fonctionnement : 0° à 60°C
- Température de stockage : -25° à 85°C
- Interface : USB 3.0
- Dimensions : 55.0mm x 17.2mm x 9.5mm
- Compatibilité système : Windows : 2000, XP, 
Vista, 7, 8, 10; Mac OS 10.3 et plus récent

HP-FD755W

FD755W
Doté d’une technologie USB 3.0 et d’un design coulissant sans 
bouchon, le FD755W est parfait pour le transfert rapide de fichiers 
volumineux tels que des films, des vidéos et plus encore.

Basée en Californie, HP est l’un des leaders mondiaux dans le monde de l’informatique, offrant une gamme varièe d’ordinateurs, 
d’imprimantes, de logiciels mais aussi de solutions de stockage faisant de HP un acteur incontournable. 
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SEAGATE

 DISQUE DUR PORTABLE EXPANSION

GAME DRIVE POUR XBOX SSD 512 GB

DISQUE DUR EXPANSION

GAME DRIVE POUR XBOX

DISQUE DUR BACKUP PLUS DISQUE PORTABLEDISQUE DUR BACKUP PLUS ULTRA SLIM

DISQUE DUR BACKUP PLUS HUB

www.seagate.com

- Capacité : 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB
- Système d’exploitation Windows 
10, 8 et 7
- Port USB 3.0 SuperSpeed
- Câble USB de 46 cm
- Guide de démarrage rapide

SEA-STEA

- Capacité : 512 GB
- Disque SSD Seadgate Game 
Drive pour Xbox
- Port SuperSpeed USB 3.0
- Câble USB 3.0 de 46 cm (18 
pouces)
- Guide de démarrage rapide

SEA-STFT512400

- Capacité : 1 TB
- PlayStation 3, PlayStation 4
- SATA 6 Gbits/s (rétrocompatibilité 
avec l’interface SATA 3 Gbits/s)

SEA-STBD1000101

- Capacité : 1 TB et 2 TB
- Port USB SuperSpeed 3.0
- Câble USB 3.0 de 46 cm (18 pouces)
- Guide de démarrage rapide
- Logiciel de sauvegarde seagate 
dashboard
- Système d’exploitation Mac OS X 10.7 
ou version supérieure, ou Windows 7 
ou version ultérieure

SEA-STEH

- Capacité : 4 TB, 6 TB et 8 TB
- Port superspeed USB 3.0
- Logiciel de sauvegarde seagate 
dashboard
- Guide de démarrage rapide
- Pilote HFS pour PC
- Système d’exploitation Mac OS 
X 10.9 ou version ultérieure ou 
Windows 7 ou version ultérieure
- Câble USB 3.0 de 1,2m

SEA-STEL

- Capacité : 2 TB, 3 TB, 4 TB et 
5 TB
- Système d’exploitation Windows 
8 et 7
- Port USB 3.0 SuperSpeed
- Adaptateur secteur
- Câble USB de 120 cm
- Guide de démarrage rapide

SEA-STEB

- Capacité : 2 et 4 TB
- Seagate Game Drive pour Xbox 
One et 360
- Câble USB 3.0 de 46 cm
- Port SuperSpeed USB 3.0
- Guide de démarrage rapide

SEA-STEA4000

- Capacité : 1 TB, 2 TB, 4 TB et 
5 TB
- Plug & Play
- USB 3.0 et 2.0
- Port SuperSpeed USB 3.0
- Windows 7 ou version ultérieure, 
ou Mac OS X 10.9 ou version 
ultérieure 1,2

SEA-STDR

GAME DRIVE 1TB POUR PS4 GAME DRIVE 2TB POUR PS4

- Capacité : 2 TB
- PlayStation 3, PlayStation 4
- SATA 6 Gbits/s (rétrocompatibilité 
avec l’interface SATA 3 Gbits/s)

SEA-STBD2000103

Inventrice de l’un des premiers modèles de disque dur au monde, la marque Seagate Technology est spécialisée dans le stockage de 
données depuis 1979. La société propose aujourd’hui des disques durs pour ordinateur, PS4 et Xbox pouvant aller jusqu’à 10To.
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BATTERIE EXTERNE 10 000 MAH

BATTERIE EXTERNE 6 600 MAHBATTERIE EXTERNE 5 200 MAH

- Batterie Lithium polymère rechargeable
- Capacité : 10 000 mAh
- Triple port USB pour un chargement 
simultané de trois dispositifs
- Entrée : 5V - 2.0A
- Sortie (Port USB 1) : 5V - 1.0A
- Sortie (Port USB 2) : 5V - 1.0A
- Sortie (Port USB 3) : 5V - 3.1A
- Comprend un système de protection contre 
surcharge et décharge
- Cycle de charge : >500
- Affichage du statut : 4 LED bleu
- Dimensions : 146 x 76 x 15 mm
- Inclus un câble de chargeur Micro USB

MR747

- Batterie rechargeable Lithium- Ion
- Capacité: 6 600 mAh
- Recharge simultanée de deux 
appareils
- Affichage d’état : 4 LED bleu
- Câble de recharge micro USB

MR742

- Batterie rechargeable Lithium-Ion
- Capacité : 5 200 mAh
- Entrée : 5V - 1.0A
- Sortie (port USB) : 5V - 2.1A
- Protection intégrée de surcharge / 
décharge
- Cycles de charge : > 500
- Affichage d’état : 4 voyants LED
- Dimensions : 90 x 40 x 22 mm
- Torche intégrée
- Câble de chargement Micro USB

MR751



83

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

MEDIARANGE
www.mediarange.de

Fidèle à sa philosophie, MediaRange développe des produits innovants de stockage et des fournitures de bureau pour le marché 
numérique depuis plus de dix ans. 

CLÉ USB 3.0CLÉ USB

- Capacité de 8 Gb à 256 Gb
- Interface USB 3.0
- Vitesse de lecteure 100 Mb/s
- Vitesse d’écriture 30 Mb/s
- Porte-clés inclus

MR914 - MR919

- Capacité de 4 Gb à 64 Gb
- Interface USB 2.0
- Vitesse de lecteure 17 Mb/s
- Vitesse d’écriture 8 Mb/s
- Boitier de protection métallique

MR907 - MR912

SACOCHE 10 CLÉS USB ET 5 SD CARDSUSB NANO FLASH DRIVE AVEC 
ADAPTATEUR MICRO USB

- Matériau : Nylon
- Pour stocker 10 clés USB et 5 cartes mémoires SD
- 10 poches séparés pour clés USB
- 5 emplacements individuels pour cartes mémoires SD
- Fermeture éclair solide
- Poignée de transport
- Dimensions (fermée) : 256 x110 x 49 mm

MRBOX99

- Capacité de 8 Gb à 32 Gb
- Clé 2 en 1
- Interface USB 2.0 et Micro USB (Adaptateur)
- Vitesse de lecteure 17 Mb/s
- Vitesse d’écriture 8 Mb/s
- Transférez vos fichiers rapidement et facilement 
de votre ordinateur à votre smartphone

MR930 - MR932

CARTE MÉMOIRE MICROCARTE MÉMOIRE

- Capacité de 4 Gb à 64 Gb
- Class 10 Micro SD-, SDHC et SDXC
- Vitesse de lecteure 45 Mb/s
- Vitesse d’écriture 12 Mb/s

MR955 - MR959

- Capacité de 8 Gb à 64 Gb
- Class 10 SD-, SDHC et SDXC
- Vitesse de lecteure 45 Mb/s
- Vitesse d’écriture 15 Mb/s

MR960 - MR992
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Hauppauge Digital, Inc, fabricant leader dans le domaine de tuners numériques HD pour PC/Mac et de boitiers game capture Full HD, 
vous présente ses nouveautés...

HAUPPAUGE
www.hauppauge.fr

WINTV-QUADHD

WINTV-DUALHD

COLOSSUS 2

HDPVR ROCKET

WINTV-USB-LIVE 2

WINTV-HVR-1975

- Carte Tuner PCI Express
- Quatre Tuners sur une seule carte
- Réception DVB-T, DVB-T2 et DVB-C
- Regardez la TV HD sur un écran scindé 
en 4 ou ouvrez 4 fenêtre différentes
- Avec l’EPG programmez vos 
enregistrements en un clic ( jusqu’à 4 
enregistrements en même temps)
- Inclus le logiciel WinTV v8 HD et la 
télécommande

01612

- Double Tuner TV HD USB 2.0
- Réception numérique DVB-T, DVB-T2 
et DVB-C
- Regardez et enregistrez 2 programmes 
TV en même temps
- Programmez des enregistrements TV 
à l’avance d’un clic avec le Guide des 
Programmes Electroniques
- Picture-in-Picture et double fenêtre TV
- Inclus une télécommande et WinTV 
v8 HD

01592

- Tuner TV HD USB 2.0
- Réception numérique DVB-T, 
DVB-T2 et DVB-C
- Regardez et enregistrez vos 
programmes TV sur votre PC
- Programmez des enregistrements 
TV à l’avance d’un clic avec le Guide 
des Programmes Electroniques
- Inclus une télécommande et WinTV 
v8 HD

01596

- Carte PCI Express
- Acquisition vidéo full HD
- 2 entrée vidéo HDMI
- 1 entrée Composante (YUV)
- 1 entrée audio SP/DIF
- 1 entrée jack 3.5 stéréo
- Logiciel Hauppauge Capture fourni

01581

- Regardez & enregistrez la Télévision 
Numérique Haute Définition sur votre PC
- Regardez la TV numérique DVB-T, 
DVB-T2, DVB-C,  NTSC, ATSC et clear 
QAM!
- WinTV-HVR-1975 HD inclut la 
nouvelle application WinTV v8
- Compatible Windows Media Center. 
Avec Microsoft Windows 7 ou 8
- Enregistrez vos vidéos analogiques 
personnelles sur le disque dur de votre 
PC en utilisant l’entrée vidéo

01548

- Enregistrez vos gameplays en 1080p sur votre 
PC ou clé USB
- Entrée audio Jack 3.5 pour le microcravate 
fourni
- Fonctionne autonome ou connecté au PC
- Logiciel Hauppauge Capture fourni
- Téléchargez directement en un clic sur 
Youtube
- Streamez vos gameplay en live sur Twitch ou 
YouTube avec StreamEez
- Intégrez votre logo ou «FaceCam» sur vos 
enregistrements
- Ajoutez vos commentaires

01527

- Regardez et enregistrez la vidéo 
en direct de votre magnétoscope, 
caméscope ou une caméra vidéo 
(source analogique), via le port USB
- Inclus le logiciel Hauppauge WinTV 
v8 et Hauppauge Capture

01341

WINTV-SOLOHD

HDPVR60

HD PVR RAW60

- Enregistrez vos gameplays en 1080p 60FPS
- Logiciel Hauppauge Capture fourni
- Téléchargez directement en un clic sur 
Youtube
- Streamez vos gameplay en live sur Twitch ou 
YouTube avec StreamEez
- Intégrez votre logo ou «FaceCam» sur vos 
enregistrements
- Ajoutez vos commentaires

01602

- Enregistrez et streamez instantanément 
- Zéro Latence
- Game capture 100% conçu pour le streaming
- Résolution full HD Max 1080p 60 i/s
- Dernière génération USB Type C 3.1
- Compatible toutes applications PC, Mac & 
Linux supportant les drivers de classe UVC

N/A

WINTV-HVR-5525
- Carte Tuner TV HD PCI Express
- 6 Tuner en 1 (DVB-T, DVB-T2, DVB-C, 
DVB-S, DVB-S2 et analogique)
- Avec l’EPG programmez vos enregis-
trements en un clic 
- Inclus le logiciel WinTV v8 HD et la 
télécommande

01432
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PAPIER PHOTO BRILLANT 10X15 - ÉCO PACK

-  Papier Photo Brillant 10x15
- Éco Pack
- 200 g/m²
- 80 Feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5375

PAPIER PHOTO BRILLANT A4 
PROFESSIONNEL

PAPIER PHOTO BRILLANT 10X15 
PREMIUM

PAPIER PHOTO BRILLANT A4 
1=2

-  Papier Photo Brillant A4 
- Professionnel
- 270 g/m²
- 25 Feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5079

- Papier Photo Brillant 
10x15 Premium 
- 235 g/m²
- 20 Feuilles
- PCB : 10 pièces

MA-5376

-  Papier Photo Brillant A4
- Premium Plus
- 255 g/m²
- 20 Feuilles + 20 feuilles offertes 
- PCB : 10 pièces

MA-5335

PAPIER PHOTO BRILLANT A4 
ÉCO PACK

PAPIER PHOTO BRILLANT A4 
MAXI PACK

  PAPIER PHOTO BRILLANT 10X15
MAXI PACK

-  Papier Photo Brillant A4 
- Éco pack
- 200 g/m²
- 20 Feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5380

-  Papier Photo Brillant A4 
- Maxi Pack
- 170 g/m²
- 50 Feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5241

-  Papier Photo Brillant 10x15
- Maxi Pack
- 200 g/m²
- 180 Feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5248

PAPIER PHOTO BRILLANT 10X15 
PREMIUM PLUS

PAPIER PHOTO BRILLANT A4 
PREMIUM 

PAPIER PHOTO BRILLANT 13X18 
PREMIUM

- Papier Photo Brillant 10x15 
Premium plus
- 255 g/m²
- 130 feuilles
- PCB : 10 pièces

MA-5368

- Papier Photo Brillant A4 
Premium 
- 255 g/m²
- 80 feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5381

- Papier Photo Brillant 
13x18 Premium
- 255 g/m²
- 50 feuilles
- PCB : 10 pièces

MA-5347

PAPIER PHOTO LASER 
HAUTE QUALITÉ A4

PAPIER PHOTO MAT A4 
PREMIUM 

PAPIER PHOTO SATINÉ A4 
PROFESSIONNEL 

-  Papier Photo Laser Haute 
Qualité A4

- 200 g/m²
- 50 Feuilles
- PCB : 10 pièces

MA-5349

-  Papier Photo Satiné A4 
- Professionnel
- 270 g/m²
- 20 Feuilles + 5 Feuilles 
offertes

MA-4257

-  Papier Photo Mat A4 
- Premium
- 235 g/m²
- 25 Feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5073

Le papier photo est une gamme phare et une gamme à succès chez Micro Application. 
Découvrez une large palette de papiers photos pour s’adapter à tous les besoins.
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PAPIER TRANSFERT T-SHIRT ET TEXTILES DE COULEUR

-  Papier Transfert T-Shirt et Textiles 
de Couleur

- 6 Feuilles
- PCB : 10 pièces

MA-5099

AUTOCOLLANTS FORMAT A4 AUTOCOLLANTS TRANSPARENTSAUTOCOLLANTS SPÉCIAL 
EXTÉRIEUR

- Autocollants Format A4
- 25 Feuilles A4
- Feuilles blanches mates 

MA-5067

-  AutocollantsTransparents
- 8 Feuilles A4
- PCB : 10 pièces

MA-5091

- Autocollants Spécial Extérieur
- 7 Feuilles A4
- Feuilles blanches mates 
imperméables
- PCB : 10 pièces

MA-5050

PAPIER TRANSFERT LASER T-SHIRTS 
ET TEXTILES CLAIRS

PAPIER BRISTOL HAUTE DÉFINITIONPAPIER TRANSFERT T-SHIRTS ET 
TEXTILES CLAIRS

- Papier Transfert Laser                                                                                                                                            
  T-Shirts et Textiles Clairs
- 5 Feuilles A4
- PCB : 10 pièces

MA-5351

-  Papier Bristol Haute 
Définition

- 30 Feuilles mates A4
- 200 g/m²
- PCB : 10 pièces

MA-5078

-  Papier Transfert T-Shirts et 
Textiles Clairs

- 10 Feuilles
- PCB : 10 pièces

MA-5017

ÉTIQUETTES STANDARD ÉTIQUETTES CD OPAQUESÉTIQUETTES SPÉCIAL WORD

- Étiquettes Standard
- 600 étiquettes 
- Format 2,96 x 6,05 cm
- Bords arrondis
- PCB : 10 pièces

MA-5057

- Étiquettes CD Opaques
- 100 étiquettes mates
- Impression jet d’encre et 
laser
- PCB : 10 pièces

MA-5015

- Étiquettes spécial Word
- 525 étiquettes multi-usage
- PCB : 10 pièces

MA-5210

RAMETTE PAPIER HAUTE QUALITÉ PAPIER PHOTO MAT A4 
PREMIUM 

TRANSPARENTS POUR DOSSIERS ET 
RÉTROPROJECTEURS

-  Ramette Papier Haute Qualité
- Impression jet d’encre et laser
- 120 g/m²
- 250 Feuilles
- PCB : 5 pièces

MA-5348

-  Transparents pour Dossiers et 
Rétroprojecteurs

- 20 Feuilles
- PCB : 10 pièces

MA-5055

-  Papier Photo Mat A4 
- Premium
- 235 g/m²
- 25 Feuilles 
- PCB : 10 pièces

MA-5073

MICRO APPLICATION
www.microapp.com 87
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PAD
Paper That Clings To Anything

STATIC CHARGE MOVE. REPLACE ANY SURFACE

LE PAPIER MAGNÉTIQUE !!

- Dimensions : 
- Board : 59x84 cm 

MAGNETBOARD

- Dimensions : 
- A4, A5
- Coloris dsiponibles : jaune, vert, blanc, violet, orange, 
rose, bleu, transparent

MAGNETBLOCK

- Dimensions : 
- L, M et S
- Coloris dsiponibles : jaune, vert, blanc, 
violet, orange, rose, bleu, transparent

MAGNETNOTE

Grâce à sa charge statique, Magnetic tient accroché à quasiment 
toutes les surfaces : plastique, verre, métal, bois, papier, liège... 

MagneticNotes est fabriqué avec une technologie de charge 
statique unique et brevetée qui lui permet de tenir accroché à 
presque toutes les surfaces pour une période de temps prolongée 
y compris le plastique, verre, métal, bois, papier, liège, la brisque et 
une variété d’autres matériaux. 

Les feuilles magnétiques ne laissent aucun résidu et sont 
compatibles avec presque tous les outils d’écriture. Il est produit 
en Europe avec des matières premières d’origine européenne. 
C’est un produit sans danger et respectueux de l’environnement. 

-  Ne laisse aucun résidu, pas besoin de colle
- Compatible avec presque tous les outils d’écriture

PAD
Paper That Clings To Anything

STATIC CHARGE MOVE. REPLACE ANY SURFACE

PAD
Paper That Clings To Anything

STATIC CHARGE MOVE. REPLACE ANY SURFACE

PAD
Paper That Clings To Anything

STATIC CHARGE MOVE. REPLACE ANY SURFACE
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Cette jeune entreprise innovante crée Magnetic, un papier pense-bête 2.0. Fruit d’un projet Kickstarter, il s’agit d’une feuille 
magnétique souple et réutilisable autant de fois que vous le souhaitez et ce sur tous les supports.

TESLAAMAZING
www.teslaamazing.com





91

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

Cette jeune entreprise made in France au succès fulgurant, innove dans le monde des tablettes numériques en proposant la Slate. Son principe 
: numériser une trace manuscrite sur papier en temps réel. Toutes vos créations sont ainsi reproduites sur votre écran. 

ISKN
www.iskn.co

STYLETKIT BAGUE STYLO

- 1 crayon à papier
- 2 bagues (aimants + adaptateurs)
- 2 adaptateurs supplémentaires

ISKN-THERING01

- Design ergonomique 
- Pointe remplaçable 
- Sensation authentique du stylo 
glissant sur le papier 
- Contenu de l’emballage : 1 stylet, 1 
pointe remplaçable
- Pince rotative orientable à 360°
- Pied ventouse

ISKN-THESTYLUS00

PACK STYLO

TABLETTE GRAPHIQUE SLATE 2

KIT PINCES

- 1 stylo bille noir
- 1 stylo bille bleu
- Recharges d’encre de qualité 
supérieure

ISKN-THEPEN01

- 4 pinces de fixation
- Pour une plus grande précision et 
du confort

ISKN-THECLIPS01

- Composants clés : microcontrôleur : 32 bit 
180MHz STM32F4 32 magnétomètres tri-axes 
basse consommation
- Surface : surface dynamique pour des 
sensations réalistes
- Alimentation et batterie : batterie inamovible 
LiPo 1050mAh
- Recharge via USB sur ordinateur
- Autonomie en mode live et mode sans écran : 
jusqu’à 8 heures en continu
- Capacité de stockage : mémoire flash intégrée 
de 8Go (soit environ 800 000 feuilles)
- Communication : USB : micro USB v2.0 (PC et 
Mac) Bluetooth Low Energy 4.0 (iPad, iPhone 
uniquement)
- Dimensions : 266 x 186 x 7 mm

ISKN-KITSLATE01
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KAPS

L’image n’est pas 
qu’une  impression ....

L’impression n’est pas
qu’une image ....

CARTOUCHES PREMIUM
JET D’ENCRE

COMPATIBLES

SELECTION du TOP VENTE
Unitaires & Packs pour imprimantes*
CANON®  HP®  EPSON®  BROTHER® 

- 53 Références disponibles -

*Les noms et les marques sont la propriété de leurs supports respectifs et sont à usage descriptif seulement. 
  Le fournisseur de ces cartouches n'est pas affilié au fabricant.
  © 2017 CV Tous droits de reproduction réservés  

SEVEN LIFE 7 Life est une nouvelle marque proposant des produits High Tech originaux. Cette marque Lyonnaise allie l’esthétique, le pratique 
et la tendance. 
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IRISCAN BOOK 5

- Numérisez des livres, des magazines et des documents en 1 
seconde par page (vitesse couleur 30 pages/min)
- Numérisez plusieurs pages d’un document et obtenez un 
PDF multipage
- Le contenu numérisé apparaît instantanément à l’écran 
grâce à la fonction InstantResult

IRISCAN ANYWHERE 5

- Numérisez vos documents chaque fois que vous en avez 
envie, sans ordinateur !
- Ultracompact, autonome et portable, le scanner IRIScan™ 
Anywhere 5 est l’outil idéal pour numériser ce que vous 
voulez, où vous voulez.

IRISPEN EXECUTIVE 7

Faites simplement glisser l’IRISPen sur du texte et des chiffres 
imprimés de journaux, de magazines, de factures, de fax, de 
lettres ou autres et le texte est automatiquement encodé dans 
votre ordinateur grâce à la technologie de reconnaissance 
optique des caractères (OCR) d’I.R.I.S.

- Encodez des mots, des phrases, des paragraphes et des chiffres 
d’un document imprimé quelconque sur votre ordinateur.
- IRISPen™ Executive 7 propose une synthèse vocale intelligente qui 
vous permet d’écouter directement le texte numérisé dans plus de 
55 langues.
- Toutes les images de petite taille peuvent être rapidement 
numérisées et importées automatiquement dans votre ordinateur.
- 19 types de codes à barres reconnus, y compris CMC7.
- Le moteur d’OCR reconnaît plus de 130 langues différentes.
- Voir fiche produit pour guide détaillé.

IRIS457887

- Batterie Lithium-Polymère durable intégrée 1200 mAH
- Écran d’affichage couleur TFT lumineux de 3,6 cm pour un aperçu 
instantané de la numérisation
- Logement pour carte SD (pour insérer la carte MicroSD de 4 Go 
fournie)
- Port USB (pour recharger facilement l’appareil ou télécharger des 
fichiers)

IRIS4588

- Batterie lithium longue durée intégrée rechargeable/3,7 V
- Écran couleur haute luminosité de 3,8 cm pour un aperçu 
instantané
- Logement pour carte SD (pour insérer la carte MicroSD fournie)
- Port USB (pour recharger facilement l’appareil ou télécharger des 
fichiers)
- Bouton WiFi pour un transfert sans fil rapide de vos numérisations 
(vers n’importe quel ordinateur ou appareil mobile)
- Boutons faciles pour la configuration : résolution ( jusqu’à 1200 
ppp), format (JPG/PDF/multi-PDF), mode couleur/noir et blanc, etc.

IRIS4587
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IRIS
www.irislink.com

Grâce à la gamme de scanneur mobile IRIS vous pourrez numériser vos documents en un éclair et les convertir en fichiers 
complètement modifiables au format Word, Pages, Excel… prêts à être partagés dans le Cloud.

IRISPEN AIR 7IRISCAN MOUSE 2

- Surlignez, c’est encodé et traduit !
- Bluetooth
- Synthèse vocale et traduction en + de 50 langues
- PC/Mac/iOS/Android (app dédié)
- OCR de +130 langues

IRIS458512

- Souris scanner USB
- Export DOC/XLS/JPEG/PDF/TXT/PNG
- Coque de souris interchangeable
- PC seulement
- OCR de +130 langues

IRIS458124

IRISCAN BOOK 3IRISCAN ANYWHERE 3

- Faites -le glisser, il numérise 
- Résolution 300/600/900 DPI
- Écran couleur de prévisualisation 
- Wifi Direct : iOS/Android/PC/Mac
- OCR de +130 langues

IRIS457888

- Ultra portable , sans fil, autonome
- Résolution 300/600 DPI
- Mémoire interne de 512 MB
- PC/MAC
- OCR de +130 langues
 
IRIS457485

IRISCAN EXPRESS 4

- Scanner mobile ultraportable
- Résolution 300/600/1200 DPI
- Vitesse de numérisation 8ppm
- 9 fonctions automatisables
- Twain

IRIS458510



#1  en Numérisation Mobile 
 & Logiciels OCR

IRISPen™ Air 7
Surligneur numérique

IRIScan™ Book 5
IRIScan™ Book 5 Wifi

IRIScan™ Mouse Wifi
Souris-scanner sans fil

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

IRISNotes™ 3
IRISNotes™ Air 3

www.irislink.com

T170303-01

IRISPT-ad-cat_Trax-1703-fr.indd   1 3/03/17   10:34
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#1  en Numérisation Mobile 
 & Logiciels OCR

IRISPen™ Air 7
Surligneur numérique

IRIScan™ Book 5
IRIScan™ Book 5 Wifi

IRIScan™ Mouse Wifi
Souris-scanner sans fil

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

IRISNotes™ 3
IRISNotes™ Air 3

www.irislink.com
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IRIS
www.irislink.com

IRISCAN MOUSE WIFI

IRISCAN EXECUTIVE 4

- Scanner recto/verso 8 ppm
- Alimentation par USB
- Haute résolution 300/600 dpi
- Création direct de PDF multipages
- 9 fonctions automatisables

IRIS458737

Scanner mobile recto/verso
- Scanner recto/verso mobile le plus performant sur le marché
- Jusqu’à 8 pages par minute - couleur/noir & blanc
- Alimenté par câble USB
- Haute résolution de numérisation (300/600 dpi)
- Créer un document multipage PDF unique en scannant des 
feuilles individuelles à la suite
- Jusqu’à 9 fonctions automatisées configurables pour faciliter 
vos tâches de process documentaires

Souris-scanner Wifi tout-en-un
- Souris multifonction avec scanner Wifi intégré
- Batterie intégrée rechargeable via USB
- Numérisation rapide de notes, de livres, de dessins, de reçus, 
de documents, etc. par simple glissement de la souris
- Glisser-déposer et édition des textes numérisés directement 
dans Word, Excel, Pages, Numbers, etc.
- Solution d’OCR internationale : numérisation et reconnaissance 
des documents papier dans plus de 130 langues

PDF

PDF TWAIN

- Souris scanner Wifi
- Batterie rechargeable via USB
- Numérisation jusqu’au format A3
- Génération de 5 formats simultanés
- OCR de +130 langues

IRIS458735
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- Solution de sauvegarde complète 
- Sauvegarde automatique et continue ou planifiée
- Sauvegarde sur le cloud avec Dropbox
- Sauvegarde, partage et accès sur le cloud
- Protége les données privées avec un mot de passe 
- Chiffrement matériel 256bits
- 2 Modèles de capacités : 1To et 2To
- Installation facile 
- USB 3.0 ultra-rapide
- Fiabilité WD avec une grantie de 3 ans 

WDBTYH0010BCG-NESN

MY PASSPORT POUR MAC MY PASSPORT WIRELESS PRO 

- Wi-Fi 802.11ac pour transférer rapidement votre 
contenu 
- Lecteur de carte SD 3.0 pour télécharger rapidement 
les fichiers multimédias 
- Batterie capable de tenir toute la journée (Jusqu’à 
10 heures)
- Transfert USB 3.0 ultrarapides 
- Prêt à l’emploi sur PC et MAC 
- Connecté à Adobe Creative Cloud 
- 2 ans de garantie 

WDBP2P0020BBK

- Conçu pour MAC et compatbile avec 
Apple Time Machine
- Protection par mot de passe avec chiffre-
ment matériel AES 256bits 
- Logiciel WD Securitu ™ intégrés au 
disque dur
- Facile d’utilisation 
- Plusieurs modèles de capacité : 1,2,3 ou 
4 To
- Interface USB : 3.0 et 2.0 
- 2 ans de garantie 

WDBP6A0040BBK

MY PASSPORT ULTRA METAL ÉDITION

MY CLOUD 3TB 
- Solution de stockage centralisé et cloud 
personnel
- Stockage et sauvegarde partagés 
- Accès de partout (PC et MAC)
- Sauvegarde automatique des fichiers
- Transfert des fichiers sur Dropbox
- Protection par mot de passe 
- Installation en quelques minutes
- Plusieurs modèle de capacité : 2, 3 et 4 To 
- Garantie de 2 ans 

WDBCTL0040HWT

MY CLOUD MIRROR 

- Deux fois plus de protection des données 
- Accès Web et Mobile My Cloud
- 2 disques durs 
- Sauvegardes automatiques pour tous les 
ordinateurs
- Sauvegarde des photos et vidéos pour appareils 
mobiles
- Plusieurs modèles de capacité : 4,6,8,12,16 To
- Interface : Gigabit Ethernet

WDBWVZ0160JWT-EESN 

- Sauvegarde automatique accompagnée du logiciel 
WD Backup ™
- Protection par mot de passe avec chiffrement maté-
riel AES 256 bits 
- Logiciel WD Security ™ intégrés au disque dur
- Design repensé en plusieurs coloris 
- Facile d’utilisation 
- Plusieurs modèles de capacité : 1, 2, 3 ou 4 To
- Interface USB : 3.0 et 2.0
- 2 ans de garantie 

WDBYNN0010

MY PASSPORT ULTRA NEW 

- Stockage portable
- Interface USB 3.0 ultrarapide
- Capacité massive 
- Connectivité Plug & Play
- Formaté pour Windows
- Version d’essai gratuite du logiciel de sauvegarde 
WD SmartWare ™ Pro 
- Plusieurs modèles de capacité : 500 Go, ou 1, 1.5, 
2 To
- Garantie limitée selon les pays 

WDBUZG5000ABK

WD ELEMENTS STOCKAGE PORTABLE

WESTERN DIGITAL
Spécialisé dans le stockage informatique, Western Digital propose des disques durs et des disques SSD reconnus pour leur fiabilité.www.wdc.com

Exclusivité Maroc
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L-EMENT TAB 741
- Écran 7’’ tactile
- Processeur Quad Core 
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Android Kit Kat 4,4
- Webcam 0.3 Mpx
- Accès au Google Play Store
- Mémoire ROM : 4 Go

L-EMENTTAB 741

MY CLOUD MIRROR 
- Écran 10,1’’ tactile
- Processeur Quad Core
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 
- Android Kit Kat 4,4
- Appareil photo 2 mégapixels 
- Webcam 0,3 mégapixels
- Accès au Google Play Store
- Finesse : 9,5mm

L-EMENTTAB 1040 

- Écran : 3 ignes (1 ligne alphanumérique, 2 lignes 
d’icônes), affichage du nom et du numéro
- Mémoire : 20 numéros (noms + numéros)
- Technologie : DECT, main libre
- 1 combiné additionnel
- Volume : Sonnerie réglable (5 niveaux), Volume 
d’écoute réglable (5 niveaux)
- Journal des appels : 10 numéros (noms + numéros)
- Sonnerie : 10 sonneries (5 normales, 5 polypho-
niques)
- Batterie : 2x AAA NiMH, 100h en veille, 10h en 
appel

LUNA250

LUNA 250

L-195 L-280
- Écran 2,8’’ QVGA
- 1800 mAh 
- Bluetooth 3.0 
- Double carte SIM
- Appareil photo 0.3 mégapixels
- Fonction torche
- Autonomie de 21 jours
- Radio FM

L-280

- Écran 1.77’’ 
- 600 mAh
- Bluetooth
- Double carte SIM
- Appareil photo 0.3 mégapixels
- Port carte micro SDHC

L-195

- Écran : 3 ignes (1 ligne alphanumérique, 2 lignes 
d’icônes), affichage du nom et du numéro
- Mémoire : 20 numéros (noms + numéros)
- Technologie : DECT, main libre
- 1 seul combiné
- Volume : Sonnerie réglable (5 niveaux), Volume 
d’écoute réglable (5 niveaux)
- Journal des appels : 10 numéros (noms + numéros)
- Sonnerie : 10 sonneries (5 normales, 5 polypho-
niques)
- Batterie : 2x AAA NiMH, 100h en veille, 10h en 
appel

LUNA150

LUNA 150

- Écran 7’’ tactile
- Processeur : Quad-Core 1,3 GHz MTK 8382 A7
- Mémoire : 1 Go (RAM), 4 Go (ROM)
- OS : Android 4,4
- 3G et Wi-Fi
- Bluetooth
- Double caméra 
- GPS 
- Accès au Google Play Store

L-IXIR TAB 701 3G

L-IXIR TAB 701 3G

LOGICOM
www.logicom-europe.com

Acteur incontournable de l’électronique grand public, Logicom a su développer une gamme variée de tablettes et smartphones 
aussi performants qu’accessibles à tous.

.

Exclusivité Maroc
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T06 T26

- Ultra compact 
- 1 touche Bis dédiée pour permettre de 
recomposer directement le dernier numéro appelé
- Montage mural possible 
- Dimensions : 198,3 x 54,3 x 50,3 mm

T06

- Sans écran 
- Une touche Bis dédiée pour permettre de 
recomposer le dernier numéro appelé 
- Indicateur visuel d’appel entrant pour voir 
faiclement l’arrivée d’un appel 
- Montage mural possible 
- Dimensions : 193 x 184 x 72 mm 

T26

E132

- Téléphone sans fil avec Écran
- Nombre de combiné(s) : 2 combinés
- Capacité du répertoire 50 noms et 
numéros
- Affichage du numéro appelant
- Autonomie en communication : 7 H
- Autonomie en veille : 100 H 
- Dimension base : 8,5 x 9 x 4,7 cm
- Dimension combiné : 15,1 x 4,6 x 2.5 cm 

E132

E130 S250

- Écran alphanumérique de 14 segments 
avec 11 langues
- Mélodie d’appel : 10
- Capacité du répertoire 50 noms et 
numéros
- Durée moyenne d’enregistrement vocal : 
15 minutes
- 3 modes de répondeur
- Autonomie en veille : 100 H 
- Autonomie en conversation : 7 H 
- Dimensions base : 82 x 66 x 82 mm 
- Dimension combiné : 46 x 151 x 25 mm

E130

- Écran rétro-éclairé
- Capacité du répertoire 50 noms et 
numéros
- Journal des appels détaillé pour vérifier 
les appels manqués
- Annuaire
- Journal des 10 derniers appels entrants 
- Dimension base : 91 x 110 x 55 mm
- Dimension combiné : 48 x 28 x 165 mm

S250

ALCATEL Alcatel Home & Business Phones offre une large gamme de terminaux communicants innovants, de haute qualité et aux design 
variés, conçus pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels. www.alcatel-home.com

Exclusivité Maroc
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FREDDY JERRYFEVER

- Écran 5’’ FWVGA
- Processeur Quad-Core Qualcomm® Snapdragon ™ 210
- Appareil photo principal 5MP et frontal avec display flash
- Android ™ Marshmallow 6.0 
- Interface utilisateur Wiko intuitive avec service 
d’optimisation de la batterie 

FREDDY

- Grand écran 5’’ IPS 
- Android ™ 6.0 (Marshmallow)
- Processeur Quad-Core ultra performant
- Appareil photo 5 MP 
- Interface Wiko intuitive comprenant des 
widgets d’optimisation de batterie 

JERRY

- Écran 5,2’’ aux contours incurvés, Full HD, 424 ppp
- Processeur Octa-Core 1.3 GHz, Cortex A-53, 64 bits
- ROM 16 Go, RAM 3 Go
- Appareil photo principal 13 MP, appareil photo frontal 5 MP
- Double SIM + emplacement Micro SD 
- Contours phosphorescents

FEVER

BS-RDR-CARD/M

WIKO
www.fr.wikomobile.com

Wiko, jeune entreprise créée à Marseille, est animée par la volonté de partager son savoir-faire avec les utilisateurs, en offrant des 
produits qui leur ressemblent et qui facilitent leur quotidien.

PULP LUBI 4PULPFAB

- Écran 5’’ HD, technologie IPS et full lamination
- Lisibilité optimale au soleil
- Caméra principale 13 MP avec mode professionnel 
- Caméra frontale 5 MP avec Selfie Flash
- Processeur Quad-Core Qualcomm® Snapdragon 
puissant
- Double SIM + emplacement Micro SD 

PULP

- Écran 1,77’’ QQVGA
- Appareil photo VGA 
- Radio FM stéréo et lecteur MP3
- Prise jack 3.5 mm
- Mémoire extensible par micro SD jusqu’à 32 
go et double sim

LUBI 4

- Écran 5,5’’ HD, technologie IPS et full lamination
- Lisibilité optimale au soleil
- Caméra principale de 13 MP avec mode professionnel
- Caméra frontale 5 MP avec grand angle
- Processeur Quad-Core Qualcomm®  Snapdragon 
puissant
- Double SIM + emplacement Micro SD

PULPFAB

ROBBY RIFF 2SUNNY

- Écran extra large 5,5’’ HD IPS Full Lamination
- Processeur Quad-Core ultra performant
- Double haut parleur 
- Son stéréo 3D par Auro-3D®, 
- Double microphone et qualité d’appel optimale.  
- Interface Wiko intuitive avec des widgets d’optimisation 
de batterie

ROBBY

- Écran 2,4’’ QGVA
- Appareil photo VGA 
- Bluetooth et radio FM stéréo
- Lecteur MP3 et prise Jack 3,5 mm
- Web et mémoire extensible par Micro SD 
jusqu’a 32 Go 
- Double Sim
 
RIFF 2

- Écran 4’’ WVGA
- Design compact et ergonomique 
- Finitions Soft Touch avec 5 couleurs flashy 
- Android ™ 6.0 (Marshmallow)
- Puissant processeur Quad-Core
- Appareil photo avec des options fun.

SUNNY

UFEEL LITE UFEEL PRIME GOLDUFEEL

- Écran 5’’ HD IPS Display
- Design élégant avec un dos métallique contrasté
- Capteur d’empreinte digitale sécurisant tous les 
contenus
- 4G LTE Catégorie 4
- Appareil photo 5 MP frontale avec flash 

UFEEL LITE

- Écran 5’’ FHD IPS Display avec Full 
Lamination
- Processeur Qualcomm®  Octa-Core 
puissant avec une performance de RAM 4GB
- Appareil photo avec 13 MP et flash frontale
- Capteur d’empreinte digitale sécurisant tous 
les contenus 

UFEEL PRIME GOLD

- Écran 5’’ HD IPS Display avec une épaisseur d’écran de 
2,5 D
- Design métallique, coloré et effet de pierre
- Capteur d’empreinte digitale sécurisant tous les contenus 
- Performance de RAM 3 Go 
- Appareil photo avec double capteur
 
UFEEL

Exclusivité Maroc



102

TRAX DISTRIBUTION - www.trax-distribution.com - 18, ALLÉE DU GRAND TOTEM, BÂTIMENT CLOUDY CITY 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER, FRANCE TEL : +33 (0)437 568 080 - FAX : +33 (0)472 115 917

ENCEINTES LETO 2.0 ENCEINTES TWIZT 2.0 
- Ensemble d’enceintes stéréo 
compactes 
- Puissance de crête  de 6 W ( 3 
W RMS )
- Alimentation USB - prise murale 
inutile 
- Commande de volume à l’arrière 

19830

- Ensemble d’enceintes stéréo compactes et 
orientables
- Sortie en puissance de crête de 10 W ( 5 W 
RMS ) 
- Choix entre un son spacieux ou direct
- Alimentation USB - prise murale inutile 
- Commande de réglage du volume sur le fil

19852

INSONIC CHAT CASQUE GXT 10 CASQUE JEU VIDEO CINTO CASQUE

- Casque stéréo de haute qualité avec micro flexible 
réglable pour garder les mains libres durant les 
communications 
- Réglage du volume sans fil 
- Design confortable avec coussinets souples et bandeau 
réglable 

15481

- Casque de joueur avec micro réglable
- Qualité sonore élevée marquée par des 
basses profondes 
- Bandeau rembourré réglable
- Commande de volume intégrée au fil avec 
fonction d’arrêt du micro 

16450

- Casque tour de cou avec micro réglable
- Idéal pour les sessions de jeux en réseau, la musique et 
les applications voice comme Skype
- Modèle tour de cou avec coussinets restant 
confortables

14411

ENCEINTE ASTO ENSEMBLE DE HAUT-PARLEURS EVON WIRELESS 2.1 

- S’intégre parfaitement sous un moniteur PC
- Puissance de crête de 12 W ( 6 W RMS ) 
- Son stéréo enrichi
- Grand bouton de commande de volume éclairé
- Connecteurs pour casque et micro placés en façade
- Alimentation USB : pas de prise murale requise 

19830

- Système d’enceintes compactes 2.1 avec 
caisson de basses en bois
- Connexion sans fil Bluetooth pour 
ordinateur, tablette et smartphone
- Puissance de crête de 30 W ( 15 W RMS ) 
- Son puissant et réglage des basses 
- Gestion intelligente de l’alimentation 
- Compatible avec plusieurs produits

21184

COQUE EN SILICONE GXT 744RMANETTE GXT 24 COMPTACT POUR PC

- Coque en silicone pour une meilleure prise 
en main et protéger votre manette de jeu 
des rayures
- Personnalise votre manette de jeu
- Améliore la préhension
- Tous les boutons et connecteurs restent 
accessibles 
- Lavables, nettoyage facile 

21214

- Boîtier de commande compact pour PC avec 2 
joysticks analogiques, 1 pavé octodirectionnel, 4 boutons 
gâchettes
- Total de 12 boutons d’action programmables
- Fonction turbo programmable de façon individuelle
- Conception compacte avec revêtement en caoutchouc
- Aucun logiciel nécessaire : prêt à l’emploi

17416

KIT DE 8 APPUI-POUCES 

- Deux modèles d’appui-pouces, souples et fermes 
- Prise en main et confort optimisés
- Meilleur contrôle dans les phases de jeu
- Protège la manette de jeu de la transpiration et 
de l’usure due à un usage intensif
- Choix de couleurs pour personnaliser votre 
manette de jeu
- Application simple et nettoyage facile 

20814

SACOCHE ORDINATEUR PORTABLE 15-16’’ + SOURIS SAC À DOS LÉGER POUR ORDINATEUR PORTABLE 16’’

- Compartiment rembourré pour ordinateur  
portable (392 x 272 mm) 
- Compartiments supplémentaires pour 
accessoires 
- Bandoulière réglable

18902

- Grand compartiment pour ordinateur 16’’
- Grande poche avant 
- Avec sangles de transport rembourrés et 
réglables 
- 2 pochettes latérales 
- Panneau dorsal rembourré

19806

TRUST Trust est une entreprise leader dans le monde du numérique, fondée en 1983, elle ressence aujourd’hui plus de 300 produits et répond à 
tous les besoins des utilisateurs. www.trust.com

Exclusivité Maroc
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GXT 10 CASQUE JEU VIDEO MINI SOURIS OPTIQUE EVANO SOURIS OPTIQUE SANS FIL PRIMO  

- Mini-souris optique compacte 3 
boutons
- À brancher et utiliser 
immédiatement : aucun pilote 
nécessaire
- Convient aux gauchers comme 
aux droitiers

16489

- Souris optique sans fil
- Portée sans fil de 6 m
- Bouton de sélection de précision 1000-1600ppp
- Microrécepteur USB logeable dans la souris
- Bouton marche/arrêt
- Convient aux gauchers comme aux droitiers

20322

SOURIS DE JEU À HAUTE PRÉCISION SOURIS XANI OPITCAL BLUETOOTH
- Souris optique sans fil compacte 
- Technologie Bluetooth : aucun récepteur USB requis 
- Bouton de sélection de précision (800, 1 200, 1 600 
ppp) 
- Pour droitiers et gauchers 
- Portée sans fil de 10 m 
- Compatible également avec les tablettes Android

21475 

- Bouton de sélection de précision 
(600 - 4800 ppp)
- Logo éclairé dans des couleurs 
changeant continuellement 
- Conception ergonomique et 
confortable 

21044

CLAVIER DE JEU GXT 830 SUPPORT DE REFROIDISSEMENT POUR ORDINATEUR 
- 2 ventilateurs silencieux alimentés par port USB 
- Protège l’ordinateur contre la surchauffe
- Modèle incliné pour une saisie confortable
- Léger et plat
- Pour les ordinateurs portables jusqu’à 16’’
- Patins de protection en caoutchouc

17805

- Clavier de jeu grand format avec 
rétroéclairage
- Rétroéclairage tricolore à diodes 
électroluminescentes 
- Anti-ghosting : 6 touches 
simultané
- Sélecteur de mode jeu

21044

HOUSE UNIVERSELLE POUR TABLETTE 7-8’’ HOUSE UNIVERSELLE POUR TABLETTE 10’’ 
- Housse universelle à support de visionnage réglable 
- Compatible avec la plupart des tablettes de 10’’
- Protège des rayures
- Support de visionnage 
- Revêtement intérieur doux
- Bande de fermeture élastique  

20058

- Housse universelle à support de 
visionnage réglable 
- Compatible avec la plupart des 
tablettes de 7-8’’
- Protège des rayures
- Support de visionnage 
- Revêtement intérieur doux
- Bande de fermeture élastique  

20057

MULTIPRISE 6 PRISESMULTIPRISE 3 PRISES

- 6 prises de courant protégées contre la 
surtension 
- Livré avec un câble d’une longueur de 1,8 m
- Interrupteur principal
- Prise avec protection enfant 
- Protège les équipements sensibles
- Trous de fixation pour un montage facile sur 
un mur 
- Prises de courant orientées à 45° pour un 
accès plus facile 

21057

- 3 prises de courant protégées contre la surtension 
- Livré avec un câble d’une longueur de 1,8 m
- Interrupteur principal
- Prise avec protection enfant 
- Protège les équipements sensibles
- Trous de fixation pour un montage facile sur un mur 
- Prises de courant orientées à 45° pour un accès plus 
facile 

21057

PRÉSENTATEUR SANS FIL  

- Laser rouge pour une visibilité parfaite 
- Portée sans fil maximale de 15 mètres
- Commande pour passer à la vue précédante ou 
suivante
- Forme idéale, rangement facile
- Microrécepteur USB logeable dans la souris
- Fonctionne également sur ordinateurs MAC

20430

TRUST
www.trust.com
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- Tour multimédia 20x98x26cm
- Bluetooth
- Port USB et carte SD MP3.
- FM Radio avec mémorisation des stations
- Bouton de contrôle et télécommande 
- Charge USB intégrée
- Compatible PC, MAC et Audio Electronics

TW7 / TW5FAIRY2LIGHT6

TOURNE-DISQUES ENCODEUR TOURNE-DISQUES ‘WOOD’ 
- 3 vitesses (33/45/78 tours)
- Retour du bras automatique
- Lecteur CD/MP3 compatible 
CD-R et CD-RW
- Port USB/SD et Lecteur cassette
- Enregistrement sur USB
- Télécommande
- 2 haut-parleurs  + 2 haut-
parleurs externes 2 voies
- Alimentation secteur 230V

TD113SPS

- Tourne-disques 3 vitesses 
- Lecteur CD/mp3
- Port USB 2.0 et Lecteur de cartes SD/
MMC
- Affichage LCD avec rétro-éclairage bleu
- Radio FM
- Télécommande
- Prise AUX et casque (casque non fourni)
- Alimentation secteur

TD79NM

RADIO AM/FM

- Radio AM/FM
- Antenne télescopique 
- Haut parleur intégré
- Alimentation piles : 2 x 
R6 (non fournies)
- Disponible en 4 coloris

TR10BL

TOUR MULTIMÉDIA   

RADIO PORTABLE 
- Radio portable FM / MW
- Syntoniseur analogique
- Alimentation : 220v ou 
piles 4 x LR14 (C) (non 
fournies)

TR101

RADIO RÉVEIL DOUBLE ALARME
- Radio FM avec affichage des fréquences
- Affichage digital grand format
- Réveil via Radio ou Buzzer
- Fonction Sleep & Snooze
- Dimmer : réglage de l’intensité lumineuse
- Haut parleurs intégrés
- Alimentation secteur 230V
- Pile de sauvegarde 9V (non fournie)

RR30

RADIO RÉVEIL RUBIK’S® 

- Radio PPL FM et mémorisation 
des stations (20)
- Affichage de la fréquence radio
- Sauvegarde de l’horloge : 2 piles 
LR03 (AAA) (non fournies)
- Double alarme
- Réveil par buzzer ou radio
- Alimentation secteur 230V

RR80RUBIKS

- Barre de son multimédia 
- Puissanc en sorie : 90W
- Port USB en lecture
- Bluetooth, NFC
- Connectiques (câbles fournis) 
- Télécommande
- Alimentation secteur 230V

SB01GB

BARRE DE SON   

BIGBEN Fondée en 1981, l’entreprise diversifie ses activités et offre une large gamme de produits audio. La marque met un point d’honneur à 
enrichir son catalogue avec des nouveautés, de la créativité et de l’imagination.www.bigben.fr

Exclusivité Maroc
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- Puissance en sortie: 2 x 30 W
- Tuner numérique FM
- Fonction MP3 Connect et Prise USB
- Bluetooth®
- Fonction Equaliseur
- Prise casque (casque non fourni)
- Télécommande
- Alimentation secteur 220V

MIC192U

MICRO-CHAÎNE MIC100BT MICRO CHAÎNE MIC192U 

- Micro-chaîne / CD/MP3/USB
- Puissance en sortie: 2 x 10 W
- Tuner numérique FM
- Fonction MP3 Connect et Bluetooth®
- Prise USB
- Télécommande
- Alimentation secteur 220V

MIC100BT

MICRO-CHAÎNE MIC301BT RADIO PORTABLE RT222 
- 2 bandes : FM / AM
- Tuner analogique
- Antenne télescopique
- Alimentation 220V ou piles 4 x LR06 
(AA) 1.5V
(non incluses)

RT222

- Puissance en sortie: 2 x 20W
- Tuner numérique FM
- AUX IN 3.5mm
- Port USB lecture
- 2e port USB pour recharger vos 
périphériques
- Bluetooth ® / NFC
- Télécommande
- Alimentation secteur 230V

MIC301BT

LECTEUR PORTABLE CD/MP3 RCD210U RADIO CASSETTE/CD PORTABLE RK200CD
- Puissance : 5W
- Tuner analogique FM
- Lecteur CD / Enregistreur de cassette
- Affichage rétro éclairé
- AUX IN 3.5mm
- Alimentation secteur 230V ou 6 piles x 
1.5V (LR14) (piles non fournies)

RK200CD

- Puissance : 5W
- Tuner numérique FM
- Affichage de la fréquence radio
- Lecteur CD/MP3
- AUX IN 3.5mm/ Prise USB
- Alimentation secteur 230V ou 8 
piles LR14 (Type C – UM2) 1.5V 
(piles non fournies)

RCD210U

BARRE DE SON SB100BTBARRE DE SON SB400BT

- Bluetooth ®
- Système de sonorisation stéréo 2.0
- MP3
- Télécommande
- Puissance musicale totale : 90 W 
- Emplacement pour fixation murale
- Alimentation de la barre : prise secteur 230 V

SB100BT

- Système de sonorisation stéréo 2.0
- Entrée Optique pour un son en qualité numérique
- Bluetooth ® Ecoutez vos musiques sans fil
- Télécommande (Piles non fournies)
- Puissance totale 90 Watts
- Alimentation de la barre : prise secteur 230 V

SB400BT

TOUR D’ENCEINTE DS50-51 

- Système 2.0 - 60 Watts
- Bluetooth®
- Alimentation secteur 230V
- AUX IN 3.5mm
- Télécommande
- Disponible en blanc
- Compatible avec plusieurs 
appareils et mobiles

DS50 / 51

RADIO RÉVEIL PROJECTEUR CP300TRADIO RÉVEIL PROJECTEUR CP280

- Tuner PLL FM
- Double alarme
- Fonctions sommeil/répétition de l’alarme
- Sauvegarde de l’alarme par mémoire interne
- Alimentation secteur 220V

CP280

RADIO RÉVEIL CR50

- Radio numérique FM et température intérieure
- Fonction calendrier, réveil par son ou radio
- Sauvegarde de l’horloge : 2 piles LR06 (non fournies)
- Aux In 3.5mm / prise casque
- Alimentation secteur 220V

CP300T

- Radio FM
- Répétition de l’alarme
- Sauvegarde de l’horloge : 2 piles LR03 AAA (piles 
non fournies)
- Alimentation:  Adaptateur secteur 230V

CR50

THOMSON
www.thomsonaudiovideo.eu

La marque Thomson conçoit depuis plus de 120 ans des produits innovants et qualitatifs pour le divertissement et le bien-être 
des familles. Tout aussi élégants qu’ergonomiques les produits Thomson vous accompagnent au fil du temps.

Exclusivité Maroc



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Application et Opposabilité

Les présentes conditions générales régissent toutes les 
ventes et sont systématiquement adressées à l’acheteur. Sauf 
convention particulière, le fait de passer commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes, 
à l’exclusion de tous autres documents, tels que prospectus 
et catalogues, émis par le vendeur, qui n’ont qu’une valeur 
indicative. Aucune condition particulière ou condition d’achat 
ne peut, sauf acceptation écrite du vendeur, prévaloir contre les 
conditions générales de vente. Toute condition contraire opposée 
par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, 
inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu 
être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale 
pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes 
clauses, ne peut être interprété comme valant renonciation à se 
prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites clauses.

Article 2 : Commandes

Pour être valable, la commande doit préciser notamment la 
quantité, la marque, le type, les références des produits vendus 
ainsi que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et 
la date de livraison ou de l’enlèvement. Les commandes ne sont 
définitives, mêmes lorsqu’elles sont prises par l’intermédiaire 
des représentants ou employés du vendeur, que lorsqu’elles 
ont été confirmées par écrit au moyen d’un courrier, d’un fax ou 
d’un courrier électronique, émanant de la Direction commerciale 
du vendeur. Sauf convention particulière, la confirmation de la 
commande entraîne pour l’acheteur acceptation des conditions 
de vente du vendeur, la reconnaissance d’en avoir parfaitement 
connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres 
conditions d’achat. Toute commande n’est acceptée qu’à partir 
d’un montant minimal de 500 euros. Le bénéfice de la commande 
est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord du 
vendeur. Les produits sont proposés dans la limite des stocks 
disponibles.

Article 3 : Modification de la commande

Toute modification ou annulation de commande demandée 
par l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle 
est parvenue par écrit au moins huit jours avant l’expédition 
des produits. Le vendeur se réserve le droit de mettre à jour et 
d’apporter à tout moment  les modifications qu’il juge utile à ses 
produits et de modifier sans avis préalable les modèles définis 
dans ses prospectus ou catalogues.

Article 4 : Prix

Les produits sont fournis au prix en vigueur au jour de la 
commande, exprimés en euros et tenant compte de la TVA 
ainsi que de toute taxe ou redevance applicable au jour de la 
commande  ; tout changement du taux pourra être répercuté 
sur le prix des produits ou des services. Pour toute commande 
à destination de la métropole et de la Corse, les prix s’entendent 
nets, Franco de port, hors taxes, sur la base tarifaire communiquée 
à l’acheteur. Pour toute commande à l’export (Hors France), les 
tarifs s’entendent nets, départ usine (EXW Incoterm 2010), 
hors taxes, sur la base tarifaire communiquée à l’acheteur. Tout 
impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des 
règlements français ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays 
de transit sont à la charge de l’acquéreur.

Article 5 : Livraison

5.1  Modalités
La livraison s’effectue, conformément à la commande, soit par 
la remise directe du produit à l’acheteur (CFR Point de livraison, 
hors assurance), soit par simple avis de mise à disposition des 
produits dans les locaux du vendeur (EXW).  CFR  : le vendeur 
s’engage à livrer la commande majorée du prix de transport, 
transmise et approuvée par l’acheteur. EXW  : Le vendeur se 
réserve le droit de facturer la commande, majorée d’un coût de 
stockage, si l’acheteur dépasse le délai de quinze jours de la date 
fixée de la mise à disposition des produits.

5.2  Délais
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités 
et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le vendeur est autorisé 
à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les 
délais de livraison sont indicatifs et peuvent varier en fonction 
des conditions d’approvisionnement et de transport du vendeur. 
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à 
dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes 
en cours. Toutefois, si quatre semaines après la date indicative 
de livraison le produit n’a pas été livré, pour toute autre cause 
qu’un cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à 
la demande de l’une ou l’autre partie ; l’acquéreur pourra obtenir 
restitution de son acompte à l’exclusion de toute autre indemnité 
ou dommages-intérêts. Sont, notamment, considérés comme cas 
de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de 
livrer  : la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents, 
l’impossibilité pour le vendeur d’être approvisionné, notamment 
en cas de pénurie des matières premières nécessaires à la 
production des produits vendus. Le vendeur tiendra l’acheteur au 

courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus 
énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut 
intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le 
vendeur, quelle qu’en soit la cause.

5.3  Risques
Quelque soient les modalités de livraison, même en cas de vente 
convenue franco, les marchandises voyagent aux risques et périls 
du destinataire, auquel il appartient, en cas d’avarie, de perte ou 
de manquant, d’émettre des réserves écrites et motivées sur 
le bordereau de livraison et de confirmer ces réserves par acte 
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception 
auprès du transporteur, dans les trois jours qui suivent la 
réception des marchandises.

Article 6 : Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du 
transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur 
la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au 
bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit dans les 
trois jours de l’arrivée des produits. L’acheteur devra fournir toute 
justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. 
Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la 
constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra 
d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. 
Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au 
départ font foi des quantités livrées. Les tolérances quantitatives 
affectant la livraison seront de plus ou moins 2 % calculés sur la 
base du nombre d’unités figurant dans la commande.

Article 7 : Retours

7.1  Modalités
Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel 
préalable entre le vendeur et l’acheteur. Tout produit retourné 
sans cet accord ne peut donner lieu à l’établissement d’un 
avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge 
de l’acheteur. Aucun retour ne sera accepté après un délai 
de  2 semaines suivant la date de livraison.  Les marchandises 
renvoyées sont accompagnées d’un bon de retour à fixer sur le 
colis et doivent être dans l’état où le fournisseur les a livrées.

7.2  Conséquences
En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, 
dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues ci-
dessus, l’acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le 
remboursement des produits au choix du vendeur, à l’exclusion 
de toute indemnité ou dommages-intérêts.

Article 8 : Garantie

8.1  Etendue
Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de 
fabrication pendant une durée d’un an, à compter de la date de 
livraison. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient 
avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Au titre de cette 
garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera, à son 
choix, le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de 
l’élément reconnu défectueux par ses services. Pour bénéficier 
de la garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis au 
service après vente du vendeur dont l’accord est indispensable 
pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la 
charge de l’acheteur, qui ne pourra prétendre à une quelconque 
indemnité, en cas d’immobilisation du bien du fait de l’application 
de la garantie. Le service après-vente est joignable au numéro de 
téléphone ou par mail du lundi au jeudi (9 h-12 h ; 14 h-17 h) et 
le vendredi (9 h-12 h ; 14 h-16 h).

8.2  Exclusions
La garantie ne joue pas pour les vices apparents.
Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués 
par l’usure naturelle ou par un évènement extérieur, par une 
modification du produit réalisée sans l’autorisation du vendeur 
ou par une utilisation du produit non conforme à sa destination.

Article 9 : Facturation

Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au 
moment de celle-ci. Toutefois, lorsqu’un bon de livraison a été 
émis, une facture récapitulative se référant à tous les bons de 
livraison émis sera établie sous dix jours.

Article 10 : Paiement

10.1  Modalités
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués 
à réception de la facture, dans un délai de 30 jours. En cas de 
paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du 
présent article, non pas la simple remise d’un effet de commerce 
ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur 
règlement à l’échéance convenue.

10.2  Retard ou défaut

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre 
toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre 
voie d’action. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur 
la facture entraîne de plein droit, dès le lendemain, l’application 
de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. 
Sauf convention particulière, le montant de ces intérêts de retard 
sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais 
dus par le vendeur. En cas de défaut de paiement, quarante-
huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, 
la vente pourra être résiliée de plein droit par le vendeur, sans 
préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution 
frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, 
toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient 
livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu 
ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut 
de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation 
assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le 
paiement est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance 
entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans 
mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes 
qui seraient dues pour d’autres livraisons, ou pour toute autre 
cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n’opte 
pas pour la résolution des commandes correspondantes. Toute 
facture recouvrée par voix contentieuse sera majorée, à titre de 
clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du Code 
civil, d’une indemnité fixée forfaitairement à 10%. En aucun cas, 
les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du 
vendeur. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie 
non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l’exigibilité 
est la plus ancienne. Le vendeur n’entend consentir aucun 
escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure 
à celle résultant des conditions générales de vente. L’acheteur 
ne pourra pas compenser de facture sans l’autorisation écrite 
préalable du vendeur.

10.3  Exigence de garanties ou règlement

Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra justifier 
l’exigence d’un règlement comptant avant l’exécution des 
commandes reçues.

Article 11 : Séparabilité

Si l’une ou plusieurs clauses des présentes venait à être déclarée 
nulle ou inopposable par une juridiction, la validité et l’application 
des autres clauses ne pourrait en aucune manière être affectée 
ou remise en cause.

Article : 12  Réserve de propriété

Le transfert de propriété des marchandises est expressément 
subordonné au paiement intégral du prix en principal et 
accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d’un 
titre créant une obligation de payer, traite ou autre, ne constitue 
pas un paiement au sens de la présente clause, la créance 
originaire du vendeur subsistant avec toutes les garanties qui y 
sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu’à ce que 
ledit effet de commerce ait été effectivement payé. La réserve 
de propriété ne fait pas obstacle au transfert des risques de la 
chose à l’acheteur dès la conclusion de la vente.   Tant que le prix 
n’aura pas été intégralement payé, l’acheteur devra individualiser 
les marchandises commandées au titre de chaque vente et ne 
pas les mélanger avec d’autres marchandises de même nature 
provenant d’autres fournisseurs. A défaut d’individualisation, le 
vendeur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles 
en stock. En cas de saisie ou de toute autre intervention sur la 
marchandise, l’acheteur devra tenir informé sans délai le tiers de 
l’existence d’une réserve de propriété et le vendeur afin de lui 
permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.  L’acheteur 
s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de 
garantie la propriété des marchandises.  L’acheteur est autorisé, 
dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement, à 
revendre les marchandises vendues sous réserve de propriété. 
Toutefois, il s’oblige, en cas de revente, à régler immédiatement 
le solde du prix restant dû au vendeur ou à informer les sous-
acquéreurs que lesdites marchandises sont grevées d’une clause 
de réserve de propriété et à avertir le vendeur de cette cession 
pour qu’il puisse préserver ses droits et, le cas échéant, exercer 
une revendication sur le prix à l’égard du sous-acquéreur.

Article 13 : Litiges

Pour tout différend relatif aux présentes conditions générales 
ou aux ventes prises en application, les parties rechercheront, 
avant toute action contentieuse, un accord amiable et se 
communiqueront à cet effet tout les éléments d’information 
nécessaires. A défaut d’un règlement amiable du litige dans le délai 
d’un mois, le Tribunal de Commerce de Lyon sera exclusivement 
compétent pour statuer, en application de la loi française. Cette 
clause s’applique à tous litiges, demandes incidentes, appel 
en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs, sans que les 
clauses attributives de juridiction stipulées sur les documents des 
acheteurs puissent prévaloir sur la présente clause.
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