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L’équipe Trax Distribution

 Trax Distribution est fier de vous présenter 
son catalogue 2016. Au cours de cette dernière 
année, nous avons travaillé avec passion afin de 
vous proposer les produits et les marques incon-
tournables de demain.
A l’ image de notre marché, nous avons intégré de 
nouveaux partenaires compétitifs et innovants.
Entre marques reconnues et start-up promet-
teuses issues de la French Tech, nous vous propo-
sons une large gamme d’objets connectés, d’ar-
ticles multimédia et de produits d’électronique 
grand public. 
Vous pourrez découvrir nos nouveautés à travers 
ce nouveau catalogue et ainsi satisfaire au mieux 
votre clientèle friande d’ innovation mais aussi 
de qualité.
Avançant dans un monde où le rythme des inno-
vations ne fait qu’augmenter, il est essentiel de 
savoir faire la différence.
Trax Distribution se pose donc comme un parte-
naire de confiance avec pour objectif de vous ac-
compagner dans votre réussite. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de 
belles performances.

 Trax Distribution is proud to introduce its 
new catalogue for 2016.
During this last year, we worked passionately to 
offer you the indispensable products and brands 
of tomorrow.
Just like our market, we integrated new competi-
tive and innovative partnerships. 
Between well-known brands and promising start-
ups coming from the French Tech, we offer a large 
range of connected objects, multimedia articles 
and electronic products.
You can discover our new product line through 
this new catalogue and then satisfy your clients’ 
needs and desire for innovation and quality. 
To keep up with an ever changing market, it is es-
sential to know how to make a difference. 
Trax Distribution prides itself as a trustworthy 
partner, assisting you in your success.

CATALOGUE 2016
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1. Flash Drive USB 2.0 2. Flash Drive USB 3.0 3. Flash Drive USB 3.0 4. Flash Drive USB 3.0

6. MicroCARD CLASS 4 7. MicroCARD CLASS 10 
UHS-I

8. MicroCARD CLASS 10 U3/UHS-I5. OTG Flash Drive USB 3.0 
+ TYPE C

2. Flash Drive USB 3.0
UTS3

- 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

1. Flash Drive USB 2.0
UTS2

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

3. Flash Drive USB 3.0
USL2 

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

4. Flash Drive USB 3.0
UCL3 

- Écriture 5x plus rapide que l’USB 
2.0
- Boîtier fonctionnel rotatif
- Click to open technology
- Capacités disponibles :
   8, 16, 32, 64, 128 GB

5. OTG Flash Drive USB 3.0 + 
TYPE C
ODD3

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

6. MicroCARD CLASS 4
M40A

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

7. MicroCARD CLASS 10 UHS-I
M1AA

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

8. MicroCARD CLASS 10 U3/UHS-I
M3AA

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

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

www.goodram.com
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9. IRIDIUM - SSD 10. IRIDIUM PRO - SSD

11. DataGO - External HDD USB 3.0

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

10. IRIDIUM PRO - SSD
SATA III

- 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

11. DataGO - External HDD USB 3.0
HDDGR-01-1000

- 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
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USB 3.0 + TYPE C

USB 3.0 

DUAL DRIVE

GOODRAM SLIDE

Flash Drive USB 3.0
 + TYPE C

 Flash Drive USB 3.0

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

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



Tesla Amazing, 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.

www.teslaamazing.com

Magnetic
MAGNET BLOCK/NOTE/BOARD

 Grâce à sa charge statique, Magnetic tient 
accroché à quasiment toutes les surfaces : plastique, 
verre, métal, bois, papier, liège...
- Ne laisse aucun résidu, pas besoin de colle
- Compatible avec presque tous les outils d’écriture
- Dimensions : 
Block : A4, A5 
Board : 59x84 cm 
Notes : S : 70x50 mm 
             M : 100x70 mm 
             L : 200x100 mm

LE PAPIER MAGNÈTIQUE !
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1. ZeFit2

2. ZeFit2Pulse

3. ZeCircle

4. ZeCirclePremium

5. ZeCircle Made with SWAROVSKI ZIRCONIA

1. ZeFit2 
ZEFIT2-BK/BL/BR/GR/OR/PK/PU/TU/WH

Tracker d’activité avec notifications et écran tactile
 - Mesure des pas, distance, calories et sommeil
 - Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
 - Alarmes vibrantes
 - Résistance à l’eau IP67
 - Orange, rose, turquoise, violet, bleu, gris, noir, marron, blanc

2. ZeFit2Pulse 
ZEFIT2PULSE-BK/BL/BR/GR/OR/PK/PL/TU/WH

Tracker d’activité avec capteur de rythme cardiaque et écran tactile
 - Mesure du rythme cardiaque, pas, distance, calories et sommeil
 - Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
 - Alarmes vibrantes
 - Résistance à l’eau IP67
 - Orange, rose, turquoise, violet, bleu, gris, noir, marron, blanc

3. ZeCircle 
ZECIR-BLACK/BLUE/GOLD/PINK/PURPLE/RED/SILVER/WHITE

Tracker d’activité avec notifications et écran tactile
 - Mesure des pas, distance, calories et sommeil
 - Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
 - Alarmes vibrantes
 - Résistance à l’eau IP67
 - Blanc, rose, rouge, violet, bleu, gold, silver, noir

4. ZeCirclePremium

ZECIRPREM-NATOBLOR/NATOEDEN/NATOFR/BK/BL/BR/
EM-BK/EMBL/EM-GR

Tracker d’activité avec notifications et écran tactile
 - Boitier acier et bracelet en cuir authentique
 - Mesure des pas, distance, calories et sommeil
 - Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
 - Noir, rose gold, silver, noir brossé, rose gold brossé, silver brossé

5. ZeCircle Made with SWAROVSKI ZIRCONIA 

ZECIRSWA-BK/BL/WH

Tracker d’activité avec notifications et écran tactile 
 - Boitier acier serti de 60 Zirconium Swarovski et bracelet en cuir authentique
 - Mesure des pas, distance, calories et sommeil
 - Notifications appels, SMS, emails, réseaux sociaux et évènements
 - Noir, rose gold, silver

MyKronoz 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
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7. ZeSplash2  

6. ZeWatch3 
ZEW3-BLACK/BROWN/SILVER

Montre connectée avec tracker d’activité et écran tactile
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Commande vocale
 - Mesure des pas, distance, calories et sommeil
 - Silver, blanc, rose gold

7. ZeSplash2  
ZESPLASH2-BK/BL/BR/OR/WH

Montre connectée résistante à l’eau IP66 avec écran tactile
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Déclencheur photo
 - Mesure du rythme cardiaque, pas, distance et calories
 - Bleu, blanc, noir, marron, orange

8. ZeRound
ZEROUND-BK/BR/GDBK/WH

Montre connectée avec écran tactile circulaire 
 - 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

9. ZeSport 
ZESPORT-BK/BL/OR/BR

Montre connectée avec GPS intégré
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Baromètre, altimètre, capteur UV
 - Mesure du rythme cardiaque, pas, distance, calories et sommeil
 - Noir, bleu, orange, marron

6. ZeWatch3 

9. ZeSport

8. ZeRound 
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10. ZeClock

11. ZeClockPremium

12. ZeClock Made with SWAROVSKI ZIRCONIA

10. ZeClock 
ZEC-BLACK/BLUE/RED/GREEN

Montre connectée analogique avec mouvement à quartz
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Déclencheur photo
 - Affichage des pas
 - Vert, bleu, rouge, blanc, noir

11. ZeClockPremium

ZECPREM-BK/BR

Montre connectée analogique avec mouvement à quartz
 - Boitier acier et bracelet en cuir authentique
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Déclencheur photo
 - Affichage des pas
 - Silver, rose gold

12. ZeClock Made with SWAROVSKI ZIRCONIA 
ZECSWA-BK/WH

Montre connectée analogique avec mouvement à quartz
 - Boitier acier serti de 54 Zirconium Swarovski 
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Notifications smartphone
 - Déclencheur photo
 - Affichage des pas
 - Noir, blanc
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13. ZeTel

14. ZePhone

15. ZeKid

14. ZePhone
ZEPHONE-BLACK

Montre téléphone avec lecteur carte micro-SIM 3G
 - 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

13. ZeTel
ZETEL-BLACK/SILVER/BROWN

Montre téléphone avec lecteur carte micro-SIM 2G
 - Écran tactile
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Capteur de fréquence cardiaque
 - Notifications smartphone
 - Commande vocale
 - Silver, noir, rose gold

15. ZeKid
ZEKID-PK/BL/GR/YE/TU/WH

Montre téléphone pour enfant avec carte micro-SIM 3G intégrée
 - Service de géolocalisation 
 - Bouton SOS
 - Alerte si l’enfant sort d’une zone pré-enregistrée
 - Alerte si la montre n’est plus portée
 - Appels avec microphone et haut-parleur intégrés
 - Série de jeux éducatifs
 - Rose, bleu, vert, jaune, turquoise, blanc
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16. Pack x3 ZeCircle

17. Pack x7 ZeCircle

18. Pack x3 ZeFit2

19. Pack x7 ZeFit2

16. Pack x3 ZeCircle 
3BRZECIR-CLAS/COLO

 - 3 bracelets et 3 fermoirs 
 - Pack Classic : Noir, bleu, rouge
 - Pack Colorama : Turquoise, orange, jaune

17. Pack x7 ZeCircle
7BRZECIR-CLAS/COLO

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

18. Pack x3 ZeFit2 
3BRZEFIT2-CLAS/COLO

 - 3 bracelets et 3 fermoirs 
 - Pack Classic : Noir, bleu, rouge
 - Pack Colorama : Turquoise, orange, jaune

19. Pack x7 ZeFit2 
7BRZEFIT2-CLAS/COLO

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

WEAR 

DIFFERENT

COLORS

EVERY DAY
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4. Écouteurs Active 5. Écouteurs Corded 4. Écouteurs Active
JAB100-55230004-60

- Son stéréo
- Télécommande de contrôle
- Réduction de bruit : active & passive
- Type : filaire
- Connexion : Jack 3.5 mm
- Résistant à l’eau

5. Écouteurs Corded
JAB100-55400000-60

- 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

1. Solemate Stéréo 2. Solemate Mini 1. Solemate Stéréo
JAB100-9710000

- Son puissant avec trois enceintes et un 
radiateur passif
- Bluetooth 3.0, portée jusqu’à 10 m
- Kit mains libres
- Autonomie jusqu’à 8h en fonctionne-
ment et 40 jours en veille
- Technologie NFC

2.  Solemate Mini 
JAB100-97300000-69

- Bluetooth 3.0, porté jusqu’à 10 m
- 8h 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

Chez Jabra, le client est au coeur de la réflexion. 
Les solutions mains libres Jabra facilitent le 
quotidien des utilisateurs dans leur travail et au 
quotidien, tout en restant connectés et joignables.

www.jabra.fr

6. Écouteurs Sport Pulse 7. Écouteurs Sport Coach 
Wireless

6. Écouteurs Sport Pulse
JAB100-96100000-69

- Bluetooth 4.0, portée jusqu’à 10 
mètres
- Moniteur de fréquence cardiaque 
intra-auriculaire intégrée
- Autonomie allant de 4,5 h en utilisa-
tion jusqu’à 10 jours en veille

7. Écouteurs Sport Coach Wireless
JAB100-97500000-69

- Fonction coaching vocal via l’appli-
cation de cross training intégrée
- Type : intra auriculaire
- Capteur de mouvement Trackfit TM

- Son Dolby® sans fil
- Résistant à l’eau : IP55
- Connectivité : Bluetooth/NFC

3. Solemate Max 3. Solemate Max
JAB100-97400001-60

- Son hi-fi avec deux tweeters, deux 
woofers et une basse propriétaire sur 
mesure
- 2 haut-parleurs de grave-médium 
de 76 mm
- 2 tweeters de 20 mm

- 1 radiateur passif de 120x90 mm
- 14h d’autonomie en marche
- Bluetooth 3.0
- Technologie NFC
- Portée jusqu’à 10 mètres
- Résiste aux impuretés et à l’eau
- Charge votre téléphone

8. Écouteurs Sport Pace 8. Écouteurs Sport Pace
JAB100-97700000-69

- 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 méteo extrêmes 
- Connectivité : Bluetooth
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18. Tour 19. Speak 510 18. Tour
JAB100-44000000-69

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

19. Speak 510
JAB100-43100000-60

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

10. BT2045 Bluetooth 11. Stealth 10. BT2045 Bluetooth
JAB100-92045000-60

- Oreillette Bluetooth 2.1
- Durée de conversation : jusqu’à 8 h
- Portée : 10 m
- Temps de charge : 2 h
- Multiuse™ connecte à 2 périphé-
riques Bluetooth en même temps

11. Stealth
JAB100-99800000-60

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

13. Boost12. Classic 12. Classic
JAB100-92300000-69

- Oreillette Bluetooth Polyvalente
- Voix HD, Power Nap,…
- Streaming Multimedia et guidage 
Vocal
- Connectivité : Bluetooth 4.0
- Autonomie : 9h en conversation

13. Boost 
JAB100-92320001-69

- 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

16. Drive 17. Freeway 16. Drive
JAB100-49000000-69

- 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

17. Freeway
JAB100-46000000-69

- 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
- Parlez jusqu’à 14h

14. Storm 15. Oreillette Talk 14. Storm
JAB100-93070000-69

- Oreillette Bluetooth
- Très compacte et confortable
- Voix HD, Wind Noise Blackout
- Contrôle Vocal
- Connectivité : Bluetooth 4.0, NFC
- Autonomie : 10h en conversation

15. Oreillette Talk
JAB100-92200000-60

- Technologie du son HD
- Guidage vocal
- Boutons de volume
- Voice Announcements™ et Multiuse™
- Autonomie : jusqu’à 6h en conversa-
tion
- Connectivité : Bluetooth 3.0

9. Style
JAB100-99600000-69

- Micro casque sans fil
- Compatible : iOS & Android
- Autonomie : 6 h en conversation 
- Connectivité : Bluetooth 4.0/NFC
- Batterie : Lithium Ion
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Le papier photo est une gamme phare  
de la catégorie et une gamme à succès chez  
Micro Application. Découvrez une large palette  
de papiers photos pour s’adapter à tous les besoins.

www.microapp.com

2.   Papier Photo Brillant A4 
- Eco pack

3.   Papier Photo Brillant A4 
- Maxi Pack

4.   Papier Photo Mat A4 
- Premium

5.   Papier Photo Brillant A4 
- Professionnel

7.   Papier Photo Brillant 10x15 
- Maxi pack

8.   Papier Photo Satiné A4 
- Professionnel

9.   Papier Photo Laser  
Haute Qualité A4

6.   Papier Photo Brillant 10x15 
- Eco pack

2. Papier Photo Brillant A4 
- Eco pack
MA-5380

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

5. Papier Photo Brillant A4 
- Professionnel
MA-5079

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

6. Papier Photo Brillant 10x15 
- Eco Pack
MA-5375

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

7. Papier Photo Brillant 10x15 
- Maxi Pack
MA-5248

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

3. Papier Photo Brillant A4 
- Maxi Pack
MA-5241

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

4. Papier Photo Mat A4 
- Premium
MA-5073

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

8. Papier Photo Satiné A4 
- Professionnel 
MA-5247

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

9. Papier Photo Laser Haute 
Qualité A4
MA-5349

-  Papier Photo Laser Haute Qualité 
A4

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

1. Papier Photo 
Brillant A4 - 1=2
MA-5335

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

12.   Autocollants  
Spécial Extérieur

14.   Autocollants  
Format A4

13.   Papier Transfert T-Shirt  
et Textiles de Couleur

16.   Transparents pour Dos-
siers et Rétroprojecteurs

17.   Autocollants  
Transparents

18.   Papier Transfert Laser 
T-Shirts et Textiles Clairs

15.   Papier Bristol  
Haute Définition

12. Autocollants Spécial 
Extérieur 
MA-5050

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

11. Ramette Papier Haute 
Qualité
MA-5348

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

18. Papier Transfert Laser 
T-Shirts et Textiles Clairs
MA-5351

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

17. Autocollants 
Transparents
MA-5091

-  Autocollants Transparents
- 8 Feuilles A4
- PCB : 10 pièces

16 Transparents pour Dos-
siers et Rétroprojecteurs
MA-5055

-  Transparents pour Dossiers et 
Rétroprojecteurs

- 20 Feuilles
- PCB : 10 pièces

14. Autocollants 
Format A4
MA-5067

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

13. Papier Transfert T-Shirt 
et Textiles de Couleur
MA-5099

-  Papier Transfert T-Shirt et 
Textiles de Couleur

- 6 Feuilles
- PCB : 10 pièces

10. Papier Transfert 
T-Shirts et Textiles Clairs
MA-5017

-  Papier Transfert T-Shirts et 
Textiles Clairs

- 10 Feuilles
- PCB : 10 pièces

15. Papier Bristol 
Haute Définition
MA-5078

-  Papier Bristol 
  Haute Définition
- 30 Feuilles mates A4
- 200 g/m²
- PCB : 10 pièces
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19. Papier Photo Brillant 
13x18 Premium

20. Papier Photo Brillant 10x15 
Premium plus
MA-5368

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

21. Papier Photo Brillant 10x15 
Premium
MA-5376

- Papier Photo Brillant A4 Premium 
- 235 g/m²
- 20 Feuilles
- PCB : 10 pièces

22. Papier Photo Brillant A4 
Premium 
 MA-5381

- Papier Photo Brillant 10x15 A4 
Premium 
- 255 g/m²
- 80 feuilles 
- PCB : 10 pièces

23. Étiquettes CD Opaques 24. Cartes de visite 
Professionnelles 

25. Étiquettes Standard 26. Étiquettes spécial Word

20. Papier Photo Brillant 
10x15 Premium plus

21. Papier Photo Brillant 
10x15 Premium  

22. Papier Photo Brillant A4
Premium

23. Étiquettes CD Opaques
MA-5015

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

24. Cartes de visite Professionnelles 
MA-5056

- 100 cartes mates format 9x5 cm
- Technologie Bordnet®
- 220 g/m²
- PCB : 10 pièces

25. Étiquettes Standard
MA-5057

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

26. Étiquettes spécial Word
MA-5210

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

19. Papier Photo Brillant 13x18 
Premium
MA-5347

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

18



logo

by

PRENEZ LE CONTRÔLE À DISTANCE !

Programmez ou déclenchez en direct vos appa-
reils électriques ou que vous soyez depuis votre 
smartphone via une connexion 3G, 4G ou wifi. 

Smart Power
SMARTPOW

- Alimentation : 110240V
- Commandes supportées : allumage / extinction
- Dimensions : 103 X 63 X 30 mm
- Poids : 105g
- Protocole de communication : Wifi, 3G, 4G
- Normes : CE, ROHS
- Température de fonctionnement : de 20°C à 60°C
- Taux d’humidité de fonctionnement : de 0 à 80%

Avanquest est un acteur majeur dans le 
développement et l’édition d’applications logicielles 
sur PC, tablettes, smartphones, TV et réseaux 
sociaux.

www.avanquest.com

PERSONNALISEZ VOS ÉCLAIRAGES DEPUIS VOTRE SMARTPHONE !

SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTELLIGENT !

La caméra wifi iOTeo vous permet de surveiller votre 
habitation à distance en toute tranquillité. Vous pouvez 
accéder à la vidéo en temps réel sur mobile et PC grâce à une 
application. La caméra détecte les mouvements et vous alerte, 
elle possède également une vision nocturne ainsi qu’une 
fonction d’enregistrement 24h/24H grâce à un abonnement 
cloud.

Smart Light
SMARTLIG

- Ampoule : Led 110240V
- Puissance : 7W équivalent 40W incandescnet
- Dimensions : 105 X 55 mm
- Culot : E27
- Durée de vie : 20 000 h
- Couleurs : 16 millions
- Température de 2700k blanc chaud à 6500k 
blanc froid
- Connexion : Bluetooth

IOTeo
CAMSC200

- Angle de vue : 115 °
- Résolution : HD 720p
- 8 LED infrarouge
- Protocole wifi : TCP/IP
- Compatible iOS & Android

Allumez et éteignez votre ampoule en programmant vos plages 
horaires souhaitées depuis votre smartphone. Créez vos 
propres ambiances en choisissant vos couleurs préférées. 
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 Grâce à ce cube muni de capteurs, 
vous receverez toutes les informations sur 
votre environnement.

Connecté à votre smartphone, il vous 
informera avec précision et instantanément 
sur la température, le taux d’humidité du 
lieu où il est situé, les prévisions météo.

Résistant aux intempéries, il est parfait 
pour une utilisation à l’extérieur. Il se fixe 
facilement grâce à ses ventouses.

Pour une utilisation personnelle et 
professionnelle.

L’application enregistre jusqu’à 20 jours 
d’oscillations, envoie de notifications 
pour alerter lorsque la température 
ou l’humidité dépasse les consignes 
programmées.

Ingénieuse et design, cette station météo nouvelle 
génération, connectée à votre smartphone, vous 
permettra de surveiller votre environnement avec 
une précision hors pair.

www.misterhector.com

VOTRE STATION MÉTÉO, SIMPLIFIÉE

LA MEILLEURE FAÇON DE SURVEILLER VOTRE ENVIRONNEMENT

Hector
HECTORSTA

- Sonde de température
- Baromètre
- Sonde d’humidité
- Bluetooth 4.0 basse consommation 
- Autonomie jusqu’à 1 an
- Dimensions : 40 x 40 x 40 mm
- Dessiné et produit en France
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XtremeMac est numéro un dans les accessoires pour Apple 
depuis qu’ ils ont lancé la premiere coque pour l’ iPod en 2001 !

La raison d’être d’XtremeMac est d’améliorer encore plus 
l’expérience d’utilisation de vos smartphones, tablettes et Mac 
en proposant des  produits aux caractéristiques innovantes et 
aux design intuitifs.

Patrick GUIMEZ
BMX Dirt Jump
pour XtremeMac
www.xtrememac.com



10. Câbles USB-C vers USB-C
XCL-UCC-23

- Câbles USB-C  vers USB-C de 1.2m
- Transfert de données ultra-rapide 
avec l’USB-C
- Matériel ultra-résistant ”PET”
- Connecteurs gold en aluminium

9. Câbles Balistiques  Micro-USB
XCL-PBM2-83

- Câbles micro-USB de 2.5m
- Nouveau matériel ultra-résistant 
”PET”
- Connecteur Ultra-Fin permettant un 
fonctionnement avec la plupart des 
coques sur le marché

8. Câbles USB-A 3.1 vers USB-C
XCL-UCAP-23

- Câbles USB-C de 1.2m avec connec-
teur USB-A
- Transfert de données ultra-rapide 
avec l’USB 3.1
- Matériel ultra-résistant ”PET”
- Connecteurs gold en aluminium

7. Câble Micro-USB réversible
XLC-RMU-23

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

6. Câble USB-A/USB-C réversible
XCL-UCA-23

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

5. Câbles Quick Charge Micro-USB
XCL-FCM-23

- La Qualcomm permet au câble mi-
cro-USB de charger 3 fois plus vite 
- Logo avec indicateur LED, bleu 
lorsque la “charge rapide” fonctionne
- Matériel ultra-résistant ”PET”, avec 
connecteurs en Aluminium

4. Câbles Lightning plats
XCL-USB-03/23/73/53/93

- Câbles plats et colorés de 1m ul-
tra-résistants en nylon
- Espace de 2mm au bout du connec-
teur
- Existe en 5 couleurs
- Charge et synchronise / certifié MFI 

3. Câble Plat Universel
XCL-UNC-13

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

2. Câbles Lightning Premium
XCL-HQC-13/83/93
XCL-HQC2-13/83/93

- Câbles premium ultra-résistants en 
nylon
- Disponible en 2 tailles, 1m & 2m
- Charge et synchronise son appareil 
Apple et certifié MFI

1. Câbles Lightning Premium LED
XCL-FLD-03 / XCL-FLD-83

- Câbles extra-plats 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 

10. Câbles USB-C vers USB-C

8. Câbles USB-A 3.1 vers 
USB-C

6. Câble USB-A/USB-C 
réversible

3. Câble Plat Universel

9. Câbles Balistiques  
Micro-USB

7. Câble Micro-USB 
réversible

5. Câbles Quick Charge 
Micro-USB

2. Câbles Lightning Premium

4. Câbles Lightning plats

1. Câbles Lightning Premium 
LED

Chaque câble a été spécialement conçu pour 
vous offrir une caractéristique particulière qui 
facilite l’utilisation de vos appareils. Présent 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.

www.xtrememac.com

*MFI : Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad
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20. Protection d’écran  «Privacy»
MBC-TRP13/TRP12-13

- Protège des regards indiscrets, des 
traces de doigts et des rayures
- Vous pouvez enlever, laver et repo-
sitionner l’écran de protection sans 
faire de bulles à votre convenance

19. Microshield Mac
MBA6-MC11/MC12-03/13
MBA6-MC13-03/13/73/23
MBPR-MC13-03/13/73/23/33

- Deux pièces de protection en poly-
carbonate ultra-légères
- Surface semi-transparente
- Pieds anti-dérapants

18. Protection d’écran  «Privacy»
IPDM-TTG4-13 (IPAD MINI 4)
IPDP-TRP-13 (IPAD PRO)

- Protège des regards indiscrets, des 
traces de doigts et des rayures
- L’écran de protection est amovible
- S’ installe et s’enlève facilement 
sans faire de bulles

17. Microfolio iPad Mini 4 & Air 2
IPDM-MF4-13/03/23/33
IPDA-MF6-13/03/73/23/33

- Protection complète de l’ iPad, 
coque et couverture
- La couverture met en veille l’ iPad
- Deux  positions : debout et couchée

16. Protection écran «Privacy»
IPP-TPG6-13 / IPP-TPG6P-13

- Verre trempé de 0,2mm d’épaisseur
- Protège au-delà d’un angle de 60°
- Indice de dureté 9H 
- Oléophobique & Hydrophobique
- Disponible pour tous modèles ré-
cents d’ iPhone & Samsung

15. Protection écran 
IPP-TTG6-13 / IPP-TTG6P13

- Verre trempé de 0,2mm d’épaisseur
- Indice de dureté 9H 
- Oléophobique & Hydrophobique
- Disponible pour tous modèles ré-
cents d’ iPhone & Samsung

14. Protection écran «Privacy»
APW-TFGS-03 / APW-TFGB-03

- Protection pour Apple Watch
- Verre trempé de 0,2mm d’épaisseur
- Protège au-delà d’un angle à 60°
- Indice de dureté 9H  
- Oléophobique & Hydrophobique
- Disponible en 38mm & 42mm

13. Portefeuille cuir avec case
IPP-XW6-03/13/ IPP-XWP6-03/13

- Coque magnétique
- Espace pour cartes Sim ou SD dans 
le modèle “Business”, et miroir dans 
celui “Mademoiselle”
- Disponible pour iPhone 6/6plus/ 
6Splus

12. Brassard de sport
IPP-SPU-13

- Fenêtre transparente
- Poche pratique pour transporter 
une clé 
- Ultra-léger et fin
- Imperméable et lavable en machine
- Ajustable à toutes tailles de bras 

11. Brassard de sport LED
IPP-SLD-13

- Lumières “flash” LED rouge et 
blanche, réglables sur 2 modes : 
continu où clignotant
- Fenêtre transparente
- Batterie rechargeable, 8h d’auto-
nomie

20. Protection d’écran  
«Privacy»

18. Protection d’écran  
«Privacy»

16. Protection écran 
«Privacy»

13. Portefeuille cuir avec 
case

19. Microshield Mac

17. Microfolio iPad Mini 4 
& Air 2

15. Protection écran

12. Brassard de sport

14. Protection écran 
«Privacy»

11. Brassard de sport LED 

Offrez-vous une protection pour tous vos appareils 
Apple en toutes circonstances : au quotidien avec 
des coques de protections, au travail, ou en voyage 
pour sécuriser vos données personnelles et pour 
emmener vos appareils avec vous lors de vos 
activités sportives.

www.xtrememac.com
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28. Chargeur Auto LED 3.4Amp/17W
IPU-IA2L-13

- Chargeur voiture avec double port 
USB de 2.4Amp + 1Amp 
- Logo XM est un indicateur de charge-
ment LED
- Design fin & compact pour optimiser 
l’espace 

27. Chargeur Auto Lightning 2.4Amp
IPU-IAL-13

- Chargeur voiture avec connecteur 
Lightning (2.4Amp) pour un chargement 
rapide et efficace 
- Câble Lightning de 1m 
- Indicateur de chargement LED
- Certifié MFI*

26. Chargeur Auto + Lightning
IPU-IA2P-13

- Chargeur voiture avec connecteur 
Lightning (2.4Amp) + USB port (1Amp), 
pour un chargement rapide et efficace 
- Câble Lightning de 1m 
- Indicateur de chargement LED

25. Chargeur Auto + Micro USB
IPU-IA2M-13

- Chargeur voiture avec connecteur Mi-
cro-USB (1.2Amp) + USB port (2.14Amp), 
pour un chargement rapide et efficace 
- Câble Micro-USB de 1m 
- Indicateur de chargement LED
- Certifié MFI*

24. Chargeur LED X2 USB 2.4Amp
IPU-IHU-13

- Double port USB (2 x 2.4Amp)
- Design fin et compact permettant 
l’accès à une 2ème prise sans diffi-
culté
- Logo XM est un indicateur de char-
gement LED intelligent

23. Chargeur LED X2 + Plugs
IPU-IHL2-13 / IPU-IHL2-03

- Double port USB (2 x 2.4Amp)
- Inclus un câble Lightning d’1m 
ainsi que les 4 adaptateurs secteurs 
internationaux
- Logo XM est un indicateur de char-
gement LED intelligent / certifié MFI

22. Station de charge + double connecteur Lightning
IPU-IX2L-13

- 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

21. Station de charge + Apple Watch + Lightning
IPU-XCP-03

- Chargez simultanément votre Apple Watch et votre iPhone 5, 5c, 5s, SE, 6, 6s, 
6P, 6sPlus
- Dock ligthning ajustable permettant un fonctionnement avec la plupart des 
coques sur le marché
- Double indicateur de chargement intelligent
- Certifié MFI & MFA

28. Chargeur Auto LED 
3.4Amp/17W

26. Chargeur Auto + 
Lightning

24. Chargeur LED X2 USB 2.4 
Amp

22. Station de charge + double connecteur Lightning

27. Chargeur Auto Lightning 
2.4Amp

25. Chargeur Auto +Micro 
USB

23. Chargeur LED X2 + Plugs

21. Station de charge + Apple Watch + Lightning

Chaque chargeur est spécifiquement étudié pour 
recharger rapidement plusieurs de vos appareils 
simultanément. Au travail, en voiture ou même 
lorsque vous partez en voyage vous possédez une 
solution complète pour recharger vos appareils ou 
que vous vous trouviez.

www.xtrememac.com

*MFI : Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad
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32. Headphone Splitter
XCL-HPS2-13

- Connectez 2 écouteurs ou enceintes, 
chacun dans une prise jack
- Cable nylon 3.5mm jack male vers 2 
fois 3.5mm femelle
- Fonctionne avec la plupart des télé-
phones et lecteurs CD/DVD/MP3

31. Câble audio
XCL-AUX2-03 / XCL-AUX2-13

- Connectez votre appareil directe-
ment à votre système audio
- Câble premium en nylon de 1.2m, 
avec des connecteurs en aluminium 
- Fonctionne avec la plupart des télé-
phones et lecteurs CD/DVD/MP3

30. Sound Wall
USB-WMB-03

- Le SoundWall offre 12 Watts de son incroyable offrant des basses riches et 
profondes
- Le SoundWall stéréo comporte 3 speakers actifs : 2 enceintes d’un pouce pour 
les medium et les aiguës et un récupérateur passif double de 2 pouces pour les 
basses
- Diffusez votre musique partout et depuis n’ importe quel appareil grâce à la 
technologie de connexion audio (AAC) Bluetooth 2.1
- Sans fil et ultra plat, le SoundWall prêt à être branché dans n’ importe quelle 
pièce 
- Connectez-le à une prise murale dans votre salle de bain, salon ou cuisine, 
son design fin et léger le rend très transportable 
- Vous pouvez enfin connecter différents SoundWalls dans plusieurs pièces, le 
Bluetooth se paire automatiquement avec votre appareil, vous permettant de 
profiter de votre musique dans toutes les pièces lorsque vous vous déplacez 

29. Tango Bar
USB-B22-03

- Barre de son conçue pour être assortie parfaitement à son iMac, en taille et 
en couleur
- Nouvelle classe D-amp pour des performances de son améliorées
- Branchement facile via un port USB servant d’alimentation et d’entrée audio
- Utilisation simple grâce à un contrôleur de volume sur le côté
- 6 enceintes de 10 Watts : 2 haut-parleurs pour les medium et deux récupéra-
teurs passifs double pour les basses
- Bouton latéral de volume rétro-éclairé permet d’ajuster la puissance instan-
tannément
- Fonctionne sous Windows et MacOS

32. Headphone Splitter31. Câble audio

30. Sound Wall

29. Tango Bar

Lorsqu’on en vient à la musique, les accessoires 
XtremeMac vous permettent d’exploiter pleinement 
les capacités de vos appareils Apple. 
S’intégrant à l’environnement Apple, le design 
parfaitement étudié sublime votre appareil et 
permet de décupler ses capacités sonores.

www.xtrememac.com
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1. Adaptateur universel 
PRO+ USB

4. Adaptateur universel PRO

2. Adaptateur universel PRO+ 

5. Adaptateur universel MUV 
Micro

7. Adaptateur universel 
pour Europe

9. Adaptateur 
Europe vers UK

3. Adaptateur universel PRO 
USB

6. Adaptateur universel EVO

8. Adaptateur universel pour  
Europe USB

10. Adaptateur  
Europe vers Etats-Unis

1. Adaptateur universel PRO+ USB
SKR-PRO PLUS USB

- 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

3. Adaptateur universel PRO USB
SKR-PRO USB

- 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

5. Adaptateur universel MUV Micro
SKR-MUV MICRO

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

7. Adaptateur universel pour 
Europe
SKR-W TO EUROPE

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

les pays Schuko
- Chargement max : 16 A

9. Adaptateur Europe vers UK
SKR-EUR TO UK

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

8. Adaptateur universel pour  
Europe USB
SKR-WORLD TO EUR 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

10. Adaptateur Europe vers 
Etats-Unis
SKR-EURO TO USA

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

6. Adaptateur universel EVO
SKR-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

4. Adaptateur universel PRO
SKR-PRO

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

2. Adaptateur universel PRO+
SKR-PRO PLUS

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

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.

www.skross.com
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12.  BUZZ – Câble alarme 
Connecteur Lightning

13.  BUZZ – Câble alarme 
Micro USB

14.  2en1 Charge & Sync/Micro 
USB & Connecteur Lightning

15. Batterie externe RELOAD 12

17. Batterie externe RELOAD 3 18. Chargeur USB universel 19. Adaptateur universel
     MUV USB

16. Batterie externe RELOAD 5HP

11. BUZZ - Câble alarme 2en1 
Micro USB & Connecteur 
Lightning 
SKR-BUZZ 2-1

-  Fonction d’alarme & protection 
antivol

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

19. Adaptateur universel 
MUV USB
SKR-MUV USB
  
- Pour appareils 2 pôles
-  Compatible avec + 220 pays
- Chargement max : 2.5 A
-  2 ports USB intégrés :  

5 V / 2100 mA partagé

12. BUZZ - Câble alarme 
Connecteur Lightning
SKR-BUZZ LIGHTNING

-  Fonction d’alarme & protection 
antivol

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

13. BUZZ - Câble alarme Micro 
USB
SKR-BUZZ MICRO USB

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

14. 2en1 Charge & Sync/Micro 
USB & Connecteur Lightning 
SKR-2IN1

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

15. Batterie externe 
RELOAD 12
SKR-RELOAD 12

- 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

16. Batterie externe 
RELOAD 5HP

SKR-RELOAD 5 HP

- 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

17. Batterie externe 
RELOAD 3
SKR-RELOAD 3

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

18. Chargeur USB 
universel 
SKR-WORLD USB CHARG

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

*MFI : Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad
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LE N° 1 DE
 LA CHARGE 
DE VOYAGE

ADAPTATEURS DE VOYAGE 
UNIVERSEL (3-POLES)

ADAPTATEURS DE VOYAGE 
PAR PAYS

ADAPTATEURS DE VOYAGE 
UNIVERSEL (2-POLES)

BATTERIES

SKROSS.COM

NOUVEAU
PORT USB
INTÉGRÉ



 Véritable innovation, Hydrao est une 
première mondiale. Ce pommeau de douche, 
simple d’utilisation informera l’utilisateur en temps 
réel sur sa consommation. Toute la famille pourra 
ainsi prendre de nouvelles habitudes. 

Apprenez à économiser l’eau grâce à un code 
couleur qui vous avertit de votre consommation : 
vert moins de 10L, bleu jusqu’à 20L, violet jusqu’à 
30L, et clignote rouge au-delà de 50L.

Facile à installer, celui-ci ne requiert ni pile ni 
batterie. 

LA DOUCHE INTELLIGENTE ET ECO-SENSIBLE CONNECTÉE

La douche intelligente Hydrao est l’objet connecté 
qui vous aidera à surveiller votre consommation 
d’eau. Face aux problèmes de gaspillage, elle sera 
votre alliée pour mettre en place de nouvelles 
habitudes de consommation.

www.hydrao.fr

 Connecté à votre smartphone, 
vous pourrez suivre votre consommation. 
Il vous sera également possible 
de personnaliser les seuils et de 
préprogrammer les couleurs lumineuses. 

Hydrao
HYDRAO1 

- Mesure le volume de l’eau en temps 
réel
- Pas de vis universel
- Pas besoin de batterie, fonctionne 
en utilisant le flot de l’eau
- Appli intuitive et ludique
- Plug & Play
- Bluetooth 4.0 basse consommation
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3. Clé USB 4. Clé USB nano 3. Clé USB
MR970 - MR973

- Capacité de 4 Gb à 64 Gb
- Interface USB 2.0
- Vitesse de lecteure 15 Mb/s
- Vitesse d’écriture 8 Mb/s
- Édition couleur

4. Clé USB nano
MR920 - MR923
    
- Capacité de 4 Gb à 64 Gb
- Interface USB 2.0
- Vitesse de lecteure 15 Mb/s
- Vitesse d’écriture 5 Mb/s
- Taille nano

1. Clé USB 2. Clé USB 3.0 1. Clé USB
MR907 - MR912

- 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

2. Clé USB 3.0
MR914 - MR919

- 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

MediaRange GmbH développe des produits innovants 
de stockage et des fournitures de bureau pour le marché 
numérique depuis plus de dix ans. Primé au CeBIT, la 
philosophie de MediaRange est de fournir des produits de 
qualité et de répondre aux besoins du consommateur.

www.mediarange.de

7. Carte mémoire micro 7. Carte mémoire micro
MR955 - MR959

- 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

6. Carte mémoire
MR960 - MR992

- 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

6. Carte mémoire

5. USB Nano Flash Drive avec adaptateur Micro USB 5. USB Nano Flash Drive avec adaptateur Micro USB
MR930 - MR932

- 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
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8. Disque dur SSD 9. Piles 1.5 V

10. Piles rechargeables 1.2 V
MRBAT121

- Type : NIMH accu HR6
- Voltage : 1.2 V
- Capacité : 2100 mAh
- Pack : 4 piles

11. Piles bouton Lithium
MRBAT132

- Type : pile bouton Lithium
- Taille : CR2032
- Voltage : 3 V
- Capacité : 220 mAh
- Pack : 4 piles

12. Piles alkalines LR20
MRBAT109

- Type : alkaline
- Taille : LR20
- Voltage : 1.5 V
- Capacité : 11900 mAh
- Pack 2 piles

8. Disque dur SSD
MR992

- Boitier en aluminium
- Capacité : 512 Gb
- Interface : USB 3.0
- Vitesse d’écriture 470 Mb/s
- Vitesse de lecture 370 Mb/s

9. Piles 1.5 V
MRBAT104

- Type : alkaline LR03/AAA
- Voltage : 1.5 V
- Capacité : 724 mAh

13. Batterie alkaline 12 V12. Piles alkalines LR2010. Piles rechargeables 1.2 V

13. Batterie alkaline 12 V
MRBAT114

- Type : alkaline
- Taille : A23
- Voltage : 12 V
- Capacité : 52 mAh
- Pack : 1 pile

11. Piles bouton Lithium

3131



7. Power Bank 7800 mAh 8.  Power Bank 13200 mAh 7. Power Bank 7800 mAh
ICONFT-0078F

- Batterie de secours
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Batterie Lithium-Ion
- Indicateur LED
- 2 USB x 5V/1A-2.1A
- Capacité : 7800 mAh

8. Power Bank 13200 mAh
ICONFT-0132F

- Batterie de secours
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Batterie Lithium-Ion
- Indicateur LED
- 2 USB x 5V/1A-2.1A
- Capacité : 13200 mAh

9. Clé media android 10. Chargeur Universel 9. Clé media android
ICONPC-0004W

- Wifi intégré
- Taille : 100×32×11,5 mm
- Compatible : Android 40 micro PC 
avec HDMI 1.4

10. Chargeur Universel
ICONFTB 4U5A

- Chargeur universel avec 4 ports USB
- Charge votre smartphone rapide-
ment
- Chaque port USB est équipé d’un 
courant de plus et d’un circuit pro-
tecteur. 

5. Power Bank 20000 mAh 6. Power Bank 5200 mAh 5. Power Bank 20000 mAh
ICONFT-0200P

- Batterie de secours
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Batterie Lithium-Ion
- Jusqu’à 1200 heures en mode veille
- 3 USB x 5V/1A-2.1A
- Capacité : 20000 mAh

6. Power Bank 5200 mAh
ICONFT-0052F

- Batterie de secours
- Puissance de sortie : 5VDC à 1,0 Amp
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Indicateur LED
- 1 x USB 5V/1A
- Capacité : 5200 mAh

4. Power Bank 10000 mAh3. Power Bank 6600 mAh 3. Power Bank 6600 mAh
ICONFT-0060P

- Batterie de secours
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Batterie Lithium-Ion
- Jusqu’à 1200 heures en mode veille
- 2 USB x 5V/1A-2.1A
- Capacité : 6600 mAh

4. Power Bank 10000 mAh
ICONFT-0100P

- Batterie de secours
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Batterie Lithium-Ion
- Jusqu’à 1200 heures en mode veille
- 2 USB x 5V/1A-2.1A
- Capacité : 10000 mAh

1. Power Bank 2200 mAh 2. Power Bank 4400 mAh 1. Power Bank 2200 mAh
ICONFT-0020P

- Batterie de secours
- Puissance de sortie : 5V à 1,0 Amp
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Jusqu’à 1200 heures en mode veille
- 1 x USB 5V/1A
- Capacité : 2200 mAh

2. Power Bank 4400 mAh
ICONFT-0040P

- Batterie de secours
- Puissance de sortie : 5V à 1,0 Amp
- OFF automatique lorsque votre 
appareil électronique est chargé
- Jusqu’à 1200 heures en mode veille
- 1 x USB 5V/1A
- Capacité : 4400 mAh

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.

www.iconbit.fr
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15. Smart Scooter 10 
 

11. Omnicast

17. Power Bank Portable16. Chargeur USB Portable 18. Car Jump Starter

13. FTB Travel + 14. FTB Travel 

12. Smart Scooter
ICONSD-0002K

- Vitesse maxi : 15 km/h
- Autonomie : 15-20 km
- Performance: 700 W 
- Taille de pneu : 6,5 pouces
- 158Wh Original Samsung 
Batterie

14. FTB Travel 
ICONFT-0050T

- Batterie de secours
- Compact et puissant
- Hybride résistance aux  
   chocs et à l’eau  
- Lumière intégrée LED 
- Capacité : Li-Po, 5000mAh

13. FTB Travel +
ICONFT-0078T

- Batterie de secours
- Hybride résistance aux  
   chocs et à l’eau  
- Lumière intégrée LED avec  
   mode SOS 
- Capacité : Li-Po, 7800mAh

11. Omnicast
ICONDW-0002W

- Support multiplateforme
- Support écran en miroir
- Contenu : vidéo, photo, 
son, jeux, musique... 
- Mise à jour firmware simple 
et rapide «sans fil»

12. Smart Scooter 

16. Chargeur USB Portable
ICONFT-0035C

- Sorties:  5 x USB 5V / 10А 
- Caractéristiques de sécurité :   
   Protection court-circuit, surchauffe,  
   surintensité et surtension; IC (Circuit  
   Intégré) intelligent 
- Taille/Poids : 82 х 64 х 26 mm/160 g

17. Power Bank Portable
ICONFT-02000NT

- Batterie de secours
- Protection court-circuit, surchauffe,  
   surintensité et surtension; IC 
- USB 5V/2.4A (IC); DC 12V, 19V 3.5A
- Taille/Poids : 160 x 95 x 25 mm/430 g 
- Capacité : Li-Po/20400mAh/75,5Wh

18. Car Jump Starter
ICONFT-J120S

- Batterie de secours
- Boosteur de démarrage voiture
- Lumière LED & Flash SOS
- Taille/Poids : 163 x 87 x 37 mm/500 g
- Capacité : Li-Po/12000mAh/44.4Wh

15. Smart Scooter 10
ICONSD-0004K

- Vitesse maxi : 15 km/h
- Autonomie : 15-20 km
- Performance : 700 W
- Taille de pneu : 10 pouces
- 158Wh Original Samsung 
Batterie

19. Selfie Power Bank
ICONFTB-4000SF

- Batterie de secours
- Télécommande sans fil 
  par ultrason 
- Lampe de poche
- Entrée : 1 X USB
- Sortie : 2 x USB : 5V/1A
- Capacité : Li-Po, 4000mAh

19. Selfie Power Bank
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1. Video game recorder

4. HDPVR2 Gaming Édition 
Plus

2. HD PVR Rocket

5. Colossus 2

3. HDPVR2 Gaming Édition

6. WinTV

1. Video game recorder
HDPVR60

- Enregistrez vos gameplay 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

3. HDPVR2 Gaming Édition
HDPVR2 GE

- Enregistrez vos gameplay en 1080p 
30FPS
- 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

5. Colossus 2
COLOSSUS

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

6. WinTV
WINTV-USB-LIVE 2

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

4. HDPVR2 Gaming Édition Plus
HDPVR2 GE PLUS

- Enregistrez vos gameplay en 1080p 
30FPS
- 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
- Compatible Mac

2. HD PVR Rocket
HDPVR ROCKET

- Enregistrez vos gameplay en 1080p 
sur votre PC ou clé USB
- Entrée audio Jack 3,5 pour le micro-
cravate fourni
- Fonctionne de manière 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

Hauppauge Digital, Inc, fabricant leader dans le 
domaine des tuners TV pour PC, enregistreurs 
vidéo HD gaming, vous présente ses nouveautés...

www.hauppauge.fr
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7. WinTV-soloHD sport Édition

8. WinTV-dualHD 9. WinTV-soloHD 10. WinTV-T Black Édition 11. WinTV-quadHD N/A

13. WinTV-HVR-5525 14. PCTV AndroiDTV 78E 15. PCTV microStick HD12. WinTV-HVR-2205

13. WinTV-HVR-5525
WINTVHVR5525

- Carte Tuner TV HD PCI Express
- 6 Tuner en 1 (DVB-T, DVB-T2, 
DVB-C, DVB-S, DVB-S2 et analo-
gique)
- Avec l’EPG programmez vos enre-
gistrements en un clic 
- Inclus le logiciel WinTV v8 HD et la 
télécommande

14. PCTV AndroiDTV 78E
PCTVANDROIDTV78E

- Transforme votre périphérique 
Android compatible en une TV
- Guide électronique des pro-
grammes intégrés
- Regardez et enregistrez la TV en 
direct sans perte de qualité
- N’utilise pas vos données mobiles
- Avec le logiciel TVCenter 6 fourni 
vous pourrez aussi l’utiliser sur 
votre PC Windows.

15. PCTV microStick HD
PCTVMICROSTICKHD

- Tuner TV HD USB (DVB-T) 
- Bonne qualité de réception TNT
- La conception du matériel com-
pact permet d’éviter que les autres 
ports USB soient bloqués
- Logiciel TVCenter 6 fourni

8. WinTV-dualHD
WINTVDUALHD

- Double Tuner TV HD USB 2.0
- Réception numérique DVB-T, 
DVB-T2 et DVB-C
- Regardez et enregistrez 2 pro-
grammes 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

9. WinTV-soloHD
WINTVSOLOHD

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

10. WinTV-T Black Édition
WINTVTBE

- Regardez la TNT HD sur PC por-
table, mini-PC ou PC de bureau
- Enregistrez vos émissions TV sur 
votre disque dur
- Programmez des enregistrements 
TV à l’avance d’un clic avec le 
Guide des Programmes Electro-
niques
- Compatible avec l’application 
Windows Media Center

11. WinTV-quadHD N/A
WINTVQUADHD

- 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 fenêtres 
différentes
- Avec l’EPG programmez vos en-
registrements en un clic (jusqu’à 4 
enregistrements en même temps)
- Inclus le logiciel WinTV v8 HD et la 
télécommande

7. WinTV-soloHD sport Édition
WINTVSOLOHDSE

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

12. WinTV-HVR-2205
WINTVHVR2205

- Double tuner TV HD
- Réception DVB-T, DVB-T2, DVB-C et 
analogique
- Avec l’EPG programmez vos en-
registrements en un clic (jusqu’à 4 
enregistrements en même temps)
- Inclus le logiciel WinTV v8 HD et la 
télécommande
- Compatible Windows Media 
Center
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MOBILIS, société française créée en 1993 sur la base de 
l’invention des coques de protection permanente pour 
les premiers ordinateurs portables, est devenue, depuis 8 
ans, un partenaire reconnu des enseignes grand public 
grâce à la largeur de son offre, l’accompagnement des 
enseignes et la qualité de ses produits.

www.mobiliscase.com

2. Case C1 Universal 9-10.1’’ 3. Case C2 pour iPad Pro 9.7’’ 4. Protège-écran Anti-Shock      
universel 7-12.2’’

5. Magnetic Car Headrest U.fix

7. RAIN Splashproof Case 
pour iPhone 5/5S/SE

8. Universal Slim Case pour 
Smartphone 4.5-5’’

9. Magnetic Car Air Vent U.fix6. CRASH Rugged Case pour 
iPhone 6/6S

2. Case C1 Universal 9-10.1’’
019005

- Folio tablette finition métal brossé
- Système de maintien par crochet 
exclusif MOBILIS  
- Compatible avec l’ensemble des 
accessoires U.fix
- 4 tailles disponibles pour s’adapter 
à toutes les tablettes de 7 à 12’’

3. Case C2 pour iPad Pro 9.7’’
010990

- Folio tablette simili cuir, coque 
click-in
- 2 positions d’utilisation : mode 
clavier & mode vidéo
- Patte élastique de 
maintien
- Également disponible pour iPad 
Air, iPad Mini, Galaxy Tab...

7. RAIN Splashproof Case pour 
iPhone 5/5S/SE
032002

- Coque de protection splashproof
- Tous les ports et caméra sont 
accessibles
- Compatible U.fix
- Également disponible pour 
iPhone 6/6S, Galaxy...

8. Universal Slim Case pour Smart-
phone 4.5-5’
014003

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

6. CRASH Rugged Case pour 
iPhone 6/6S
026001

- Coque de protection durcie en 2 
parties
- Résiste aux chocs : 250 chutes de 
1 mètre
- Insert carte  bancaire au dos
- Compatible U.fix

4. Protège-écran Anti-Shock      
universel 7-12.2’’
016343

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

9. Magnetic Car Air Vent U.fix
001244

- Support voiture 
- Installation simple et rapide sur la 
grille d’aération de votre voiture
- Montage sans outil
- Compatible U.fix

1. Case C1 pour Galaxy Tab S2 9.7’’
019036

- Folio tablette finition métal brossé
- Format ultra-slim
- 2 positions d’utilisation : mode 
clavier & mode vidéo
- Compatible avec l’ensemble des 
accessoires U.fix
- Disponible pour Galaxy Tab, iPad Air, 
iPad Pro, iPad mini...

5. Magnetic Car Headrest U.fix
001245

- Support appuie-tête 
magnétique
- Installation simple, rapide et 
sécurisé
- Idéal pour regarder facilement 
films et dessins animés à l’arrière 
d’une voiture
- Montage sans outil
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11. TRENDY Sleeve 10-12’’ 12. EXECUTIVE Cover Tab 7-10.1’’ 13. LADY Cover Book 11-14’’ 14. VINTAGE Briefcase 11-14’’

16. TheOne Twice 14-16’’ 17. Advantage Briefcase 14-16’’ 18. TheOne Basic 15.6’’15. TRENDY Slim Case 11-14’’

11. TRENDY Sleeve 10-12’’
025012

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

12. EXECUTIVE Cover Tab 7-10.1’’
005015

- Sleeve de transport pour tablette
- Poids plume 120g
- Poche zippée accessoires
- Intérieur moussé
- Double poignée de 
transport
- Également disponible en 
Cover Book 11-14’’

13. LADY Cover Book 11-14’’
011015

- Sacoche informatique slim top 
loading
- Compartiment ordinateur ren-
forcé
- Egalement disponible en Cover 
Tab 7-11’’, CoverBook 
14-16’’,  Spinner 14-16’’

14. VINTAGE Briefcase 11-14’’
014003

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

15. TRENDY Slim Case 11-14’’
025010

- Sacoche informatique compacte 
pour ultra book
- Textile déperlant et imperméable
- Compartiment PC renforcé
- Poche accessoires zippée en 
façade

16. TheOne Twice 14-16’’
003003

- Sacoche informatique clamshell
- Poche arrière zippée double com-
partiment
- Poignée ergonomique et pieds 
stabilisateurs
- Disponible également en 11-14’’, 
sac à dos...

17. Advantage Briefcase 14-16’’
015003

- Sacoche informatique compacte 
toploading
- Compartiment PC avec mousse 
haute densitée
- Poche accessoires zippée en 
façade
- Disponible en 16-18’’

18. TheOne Basic 15.6’’
003037

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

NOUVELLE
COLLECT ION

10. TRENDY Backpack Up 14-16’’
025008

- 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
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5. Bonnet Bluetooth

4. Casque Audio Cache 
Oreilles

1. Casque ID
KSIDBK/BL/WH

- Arceau réglable
- Microphone intégré
- Oreillettes douces pour un confort 
maximal
- Connexion Jack 3,5 mm

2. Casque Milano
KSMILANRG

- Son et basses de qualité
- Bandeau réglable 
- Gestion des appels et microphone
- Oreillettes ultra douces

3. Casque Audio Cache Oreilles
KSMFBK

- Gardez les oreilles au chaud tout en 
écoutant votre musique
- Connexion Jack 3,5 mm
- Réponse en fréquence : 
40 Hz - 18 kHz
- Sensibilité : 103 dB

5. Bonnet Bluetooth
KSBEBT2BK2/CM2

- 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

4. Casque Audio Cache Oreilles
KSMUFFCKBK

- Gardez les oreilles au chaud tout en 
écoutant votre musique
- Connexion Jack 3,5 mm
- Réponse en fréquence : 
40 Hz - 18 kHz
- Sensibilité : 103 dB

« 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 propose des produits 
de qualité à un prix abordable.

www.kitsound.co.uk

1. Casque ID

2. Casque Milano

3. Casque Audio Cache 
Oreilles
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7. Enceinte Glow

2. Product name
8. Enceinte Button 9. Enceinte Cube

10. Enceinte Mini Buddy6. Enceinte Ignite

6. Enceinte Ignite
KSIGNBK/WH

- Bluetooth
- Microphone intégré
- Technologie anti-bruit
- Musique mise en pause lors de la 
réception d’un appel
- Système stéréo sans fil

7. Enceinte Glow
KSGLOW

- Bluetooth
- Résistant à l’eau et à la poussière
- Luminosité et couleur personna-
lisables 
- Batterie intégrée rechargeable

10. Enceinte Mini Buddy
KSNM

- Superbe son pour leur petite taille
- Batterie rechargeable intégrée
- Accroche porte-clés

9. Enceinte Cube
KSCUBBTBK/GD

- Son très puissant 
- Radiateur de basses passif
- Batterie intégrée
- Prise Jack 3,5 mm

8. Enceinte Button
KSBUTBK/SI

- Son très puissant
- Allumage automatique lors de 
la connexion par câble
- Autonomie : jusqu’à 4 heures
- Batterie intégrée
- Prise Jack 3,5 mm
- Dimensions : 4 cm de hauteur 
et 4,2 cm de largeur
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11. Camera Kitvision Escape DHP5w

12. Perche Selfie Stick 
Bluetooth 

13. Perche Selfie Stick 
Bluetooth 

14. Perche Selfie Stick 
Bluetooth 

15. Perche Selfie Stick Filaire

17. Écouteurs Mini 18. Écouteurs Ribbons 19. Écouteurs Vibes16. Écouteurs Ace

12. Perche Selfie Stick 
Bluetooth 
BTSSPHBK

- Bluetooth
- Longueur : 110 cm
- Compatibilité tous smart-
phones
- Alimentation : Batterie : 
45 mAh
- Orientable et inclinable

11. Camera Kitvision 
Escape DHP5w
KVESCAPE5W

- Filmez en 1080p 
(1280x720p)
- 3 modes de prise (simple/
retardateur/continue)
- Écran intégré 
- Objectif 120°
- Étui étanche jusqu’à 30 m

13. Perche Selfie Stick 
Bluetooth 
BABTSSPHBK

- Bluetooth
- Longueur : 110 cm
- Compatibilité tous smart-
phones
- Perche extensible
- Orientable et inclinable

14. Perche Selfie Stick 
Bluetooth 
KVPKBTSSBK/BL/PI

- Bluetooth
- Compatibilité tous smart-
phones
- Miroir intégré pour pouvoir 
utiliser la caméra à l’avant 
du smartphone
- Perche extensible

15. Perche Selfie Stick 
Filaire
KVPKSSWBK/BL/OR/PI

- Miroir intégré pour pouvoir 
utiliser la caméra à l’avant 
du smartphone
- Compatibilité tous smart-
phones
- Commande intégrée
- Extensible jusqu’à 63 cm

16. Écouteurs Ace
KSACEMBK/PI/PU/WH

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

17. Écouteurs Mini
KSMINIBK/BL/PI/PU/WH

- Casque intra auriculaire
- Haute qualité sonore
- Ultra pratique, avec leur câble plat
- Microphone pour répondre aux 
appels

18. Écouteurs Ribbons
KSRIBBK/BL/GN/PI/PU/RE/WH

- Casque intra auriculaire
- Haute qualité sonore
- Son clair et puissant
- Basses puissantes
- Microphone pour répondre aux appels
- Câble plat
- Large gamme de coloris

19. Écouteurs Vibes
KSVIBBK/BL/PU/WH

- Casque intra auriculaire
- Haute qualité sonore
- Léger et confortable
- Son clair 
- Pilotes 9 mm
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Bienvenue dans l’expérience de l’impression en 3D. Micro 3D 
est la première imprimante 3D pensée pour le consommateur. 
Vos créations prendront vie dès leur sortie de la boîte. Il suffit 
de télécharger les modèles, de lancer l’impression et votre 
objet 3D prendra forme. À vous de jouer !

www.printm3d.com

 Micro 3D est la première 
imprimante 3D pensée pour tous.
Minucieusement conçue et 
designée, elle est tout aussi simple 
d’utilisation.

 Pas besoin d’être designer 
pour pouvoir utiliser Micro 3D, 
des miliers de modèles sont 
téléchargeables gratuitement. 
 Pour les artistes dans 
l’âme, vous avez également la 
possibilité de créer vos propres 
réalisations, pour ce faire, il 
vous faudra installer un logiciel 
complémentaire comme Google 
Sketchup® également gratuit.

IMPRIMEZ EN 3D CHEZ VOUS N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

AMUSEZ-VOUS À DONNER VIE À VOS CRÉATIONS !

 1. TÉLÉCHARGEZ VOTRE MODÈLE
 2. LANCEZ L’IMPRESSION
 3. VISUALISEZ SA CRÉATION

Imprimante M3D
MICRO3D 

- Prise en charge de nombreux matériaux différents : 
ABS, PLA, nylon
- Résolution de 50 à 350 microns
- Précision de positionnement 
- Filament : 1.75 mm standard
- Hauteur d’ impression : 116 mm
- Base de la zone d’ impression : 109 mm x 113 mm
- Dimensions de l’ imprimante : cube de 185 mm de côté.
- Poids de l’ imprimante: 1kg 
- Installation facile : Plug and Play
- Compatibilité : Mac et PC
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Depuis 2007, Satzuma développe des produits 
créatifs, innovants et impulsifs qui 
créent l’émotion et parlent à votre clientèle. Parfait 
pour un achat coup de cœur !

www.satzuma.com

1. Lampe Plasma

2. Radio de Douche 3. Water Speaker 4. Bomb Speaker

6. Écouteurs Electrolight 7. Stylet et Stylo Diamant5. Écouteurs Zip

4. Bomb Speaker
SATZ-GBOS100

- Haut-parleur portable
- Batterie lithium rechargeable
- Temps de lecture: jusqu’à 4 
heures
- Compatibilité : tout appareil 
audio Jack 3,5mm

7. Stylet et Stylo Diamant
SATZ-GDSP-PINK/PURPLE

- 2 en 1, stylo et stylet
- Compatible avec tous les écrans tactiles : 
smartphones et tablettes
- Stylet à embout en caoutchouc afin 
d’effectuer une opération nette, précise et 
sécurisée
- Écrit en noir

2. Radio de Douche
SATZ-GUSR100

- Radio FM en forme de robinet  
- fixation à l’aide de deux ven-
touses sur différentes surfaces 
- Résistant à l’eau, idéal pour l’utili-
sation dans la salle de bain
- Contrôle du volume en tournant 
le robinet

1. Lampe Plasma
SATZ-GUPZ100

- Une fois allumée, la Lampe 
Plasma se remplie de petits arcs 
électriques
- Sphère alimentée par USB
- Elle fonctionne sans pilotes sur 
une prise USB 
- Plug & Play

3. Water Speaker
SATZ-WSB100

- Haut-parleurs avec gouttes 
d’eau qui dansent au rythme de la 
musique
- Lumières multicolores
- Excellente qualité sonore
- Compatible avec les appareils 
possédant une entrée Jack 3.5mm 
audio

5. Écouteurs Zip
SATZ-GZE100/101/102/104

- Utiliser la fermeture éclair afin de ne pas 
emmêler les fils
- Compatible avec smartphones et tablettes 
dotés d’une prise jack 3.5 mm
- 2 tailles différentes  d’embout en silicone 
afin de maximiser votre confort
- Longueur du cordon : 1.2 mètre

6. Écouteurs Electrolight
SATZ-GELE-GREEN

- Câble luminescent
- Illuminations réagissant au rythme de la 
musique
- Son clair puissant
- Microphone intégré pour une utilisation avec 
les smartphones
- Batterie rechargeable
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10. Selfie Stick Bluetooth

13. Souris Hotrod

11. iDesign iPhone 4 Skull

14. Souris Fleur Rose

8. Buck Cup

12. Souris Racer

9. Lens Cup SLR

15. Diamante Handbang

10. Selfie Stick Bluetooth
SATZ-GSEST001

- Se connecte via Bluetooth
- Facile à utiliser
- Batterie rechargeable
- Compatible avec iPhone/smart-
phones

12. Souris Racer
SATZ-GCMR1001

- Molette de défilement
- Design ergonomique
- Câble souple avec connecteur USB
- Les phares s’ illuminent
- 800 dpi
- Fonctionne sans pile/Plug and play

14. Souris Fleur Rose
SATZ-GCMF-PINK-V2

- Molette de défilement
- Design ergonomique
- Câble souple avec connecteur USB
- Les phares s’ illuminent
- 800 dpi
- Fonctionne sans pile/Plug and play

16. Robot Hub
SATZ-URH100

- Le robot dispose de 4 ports USB, 
bras amovibles
- LED utilisées pour illuminer ses yeux
- Un câble d’extension inclus
- Compatible avec le PC/Mac

15. Diamante Handbang
SATZ-GUDH100-PK/PU

- Le sac comprend : une souris et un 
stylo
- Stylo et stylet 2 en 1
- Souris filaire
- Connexion : USB
- Résolution 800 Dpi

13. Souris Hotrod 
SATZ-GCMR1002

- Molette de défilement
- Design ergonomique
- Câble souple avec connecteur USB
- Les phares s’ illuminent
- 800 dpi
- Fonctionne sans pile/Plug and play

11. iDesign iPhone 4 Skull
SATZ-GIDI4-SK

- 2 coques téléphone inclus (chrome 
et transparente)
- Des centaines de différents dia-
mants à coller
- Guide pratique avec des conseils et 
des exemples

9. Lens Cup SLR
SATZ-GLM200

- Tasse thermos en forme d’objectif 
photo
- Conserve la chaleur ou la fraicheur 
de vos boissons
- Couvercle amovible
- Intérieur en acier inoxydable

8. Buck Cup
SATZ-GBC100

- Tasse thermos
- Intérieur en acier inoxydable
- Veste en forme de cerf pour plus de 
chaleur

17. Frigo USB
SATZ-GUMF100/1001

- Garde vos boissons au froid quand 
vous êtes sur votre ordinateur
- Finition chromée avec LED
- Facile à installer
- Pas de pilote requis

16. Robot Hub 17. Frigo USB
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4. IRIScan Book 3

2. IRIScan Executive 4

5. IRIScan Express 4

7. IRISPen Air 7

9. IRIScan Pro WIFI

3. IRIScan Anywhere 3

6. IRIScan Mouse 2

8. IRIScan Anywhere WIFI

10. IRIScan Pro Cloud

1. IRIScan Mouse Wifi
IRIS458735

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

3. IRIScan Anywhere 3
IRIS457485

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

5. IRIScan Express 4
IRIS458510

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

7. IRISPen Air 7
IRIS458512

 - 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

9. IRIScan Pro WIFI
IRIS458071

 - Chargeur 8 pages
 - Résolution 300/600 DPI
 - Twain/sans fil/autonome
 - Wifi Direct : iOS/Android/PC/Mac
 - OCR de +130 langues

8. IRIScan Anywhere WIFI
IRIS458129

 - La numérisation sans restriction !
 - Résolution 300/600/1200 DPI
 - Écran couleur de prévisualisation 
 - Wifi Direct : iOS/Android/PC/Mac
 - OCR de +130 langues

10. IRIScan Pro Cloud
IRIS457892
 -
 - Chargeur 50 pages
 - Résolution 300/600 DPI
 - Vitesse 15ppm/30 imp/Recto-verso
 - Vol : 1000 doc/jours,
 - OCR de +130 langues sur Pc/Mac

6. IRIScan Mouse 2
IRIS458124

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

4. IRIScan Book 3
IRIS457888

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

2. IRIScan Executive 4
IRIS458737

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

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. Que vous soyez à 
la maison, en avion ou à une conférence il y a un scanneur 
IRIS répondant à vos attentes.

www.irislink.com #1

1. IRIScan Mouse Wifi

44



T140415-01

IRIScan Mouse Wifi
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

IRIScan Executive 4
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.

#1  en numérisation mobile et OCR

www.irislink.

PDF

PDF TWAIN



3. Bookstyle case noir

6. Cover extraslim

4. Book case noir

7. Étui noir clip magnétique

1. Oreillette Sport Runway

8. Télécommande selfie

5. Cover crystal

2. Oreillette Sport Runway 2

9. Perche télescopique

1. Oreillette Sport Runway
TESPORTINEARK

- Jack 3.5 mm
- Bouton d’appel
- Fréquence : 20-20000 Hz
- Impédance : 32 Ohm

3. Bookstyle case noir
TEBOOKSTYLESAS6K

- Protection portefeuille 
  pour smartphone
- Compatibilité : Galaxy S6
- Rangement pour carte

5. Cover crystal
TECRYSTSAS6T

- Transparence parfaite
- Fin et élégant
- Compatibilité : Galaxy S6
- Protection contre les coups et les 
rayures

7. Étui noir clip magnétique
TEFLIPSAS6K

- Compatibilité : Galaxy S6
- Fermeture magnétique

9. Perche télescopique
TESELFISHAFTBT

- Prenez de la hauteur dans vos 
selfies
- Compatible : Android 3.7 et IOS 6.1
- Longueur max. : 1 m
- Bluetooth

8. Télécommande selfie
TESELFIE

- Permet de prendre des selfies et des 
360 à distance
- Compatible : Android 4.2.2 & IOS 6.0

6. Cover extraslim
TEAEROSAS6T

- Coque souple transparente
  extrafine pour smartphone
- Compatibilité : Galaxy S6
- Protection anti rayures

4. Book case noir
TEBOOKSAS6K

- Protège à la fois l’avant et 
  l’arrière de votre smartphone
- Compatibilité : Galaxy S6
- Fermeture magnétique

2. Oreillette Sport Runway 2
TESPORTINEARR

- Jack 3.5 mm
- Bouton d’appel
- Fréquence : 20-20000 Hz
- Impédance : 32 Ohm

Soucieuse de toujours s’adapter aux évolutions du 
marché, SBS propose aussi bien des accessoires pour 
smartphones et ordinateurs mais aussi chargeurs, 
batteries ou encore câbles. Vous trouverez à coup sûr le 
produit dont vous avez besoin.

www.sbsmobile.com
Exclusivité Maroc
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12. Chargeur Lightning

15. Chargeur double USB

13. Chargeur Micro USB

16. Chargeur USB 500 mAh

10. Powerbank

14. Chargeur USB 1000 mAh

11. Powerbank 5000 mAh

17. Câble Micro USB

10. Powerbank
TEBB2000L
TEBB2200G/K/R/W/Y
TEBB30001UW

- Capacité : 2000/2200/3000 mAh
- Entrée : 5 V/0.8 A
- Sortie : 5 V/0.8 A 
- Inclus : câble USB - Micro USB

12. Chargeur Lightning
TECARTUBE2AW

- LED d’état de chargement
- Entrée : 12/24 V
- Sortie : 5 V - 2100 mAh
- Câble spirale Lightning

14. Chargeur USB 1000 mAh
TECAR1USB1L

- 1 ports USB
- Témoin de charge
- Entrée : 12/24 V
- Sortie : 5 V - 1000 mAh

16. Chargeur USB 500 mAh
TE0APU405

- 1 port USB
- Témoin de charge
- Entrée : 12/24 V
- Sortie : 5 V - 500 mAh

18. Chargeur USB
TETRAV1USB1L

- Entrée : 90/240 V
- Sortie 5 V - 1000 mAh
- USB 2.0

17. Câble Micro USB
TECABLEMICROKL

- Câble USB vers Micro USB
- Longueur : 3 m
- USB 2.0

15. Chargeur double USB
TECAR2USB2L

- 2 ports USB
- Entrée : 12/24 V
- Sortie : 5 V - 2000 mAh

13. Chargeur Micro USB
TECARMICRO/1L

- Entrée : 12/24 V
- Sortie : 5 V - 500/1000 mAh
- Câble spirale Micro USB

11. Powerbank 5000 mAh
TEBB5000W

- Capacité : 5000 mAh
- Entrée : 5 V/0.8 A
- Sortie : 5 V/1 A
- 4 LED de chargement
- Lampe LED
- Inclus : câble USB - Micro USB

19. Chargeur Micro USB
TETRAVMICRO/1L

- Connecteur : Micro USB
- Entrée : 90/240 V
- Sortie : 5 V - 500/1000 mAh

18. Chargeur USB 19. Chargeur Micro USB

20. Chargeur double USB 20. Chargeur double USB
TEKIPITRAV1AW

- 2 ports USB
- Entrée : 90/240 V
- Sortie : 5 V - 1000 mAh
- Câble Lightning inclus
- Longueur du câble : 1,2 m
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recSMART est la première dashcam connectée aux réseaux sociaux. Equipée d’un GPS embarqué, d’une connexion Wifi et d’une lentille 
grand angle, elle se connecte simplement à votre smartphone et enregistre vos trajets en vidéo haute définition. Son ingénieux système 
de fixation magnétique vous permet de l’emporter avec vous lorsque vous n’êtes plus dans la voiture sans toucher à l’installation. Grace 
à son application gratuite, vous pouvez partager les meilleurs moments de vos enregistrements avec toute la communauté RoadEyes à 
travers le monde ou avec vos amis sur les réseaux sociaux. 

Compatible iOS et Android, l’application RoadEyes est votre meilleur compagnon de voyage pour partager vos trajets 
avec vos amis sur les réseaux sociaux ainsi qu’avec toute la communauté RoadEyes. Voyagez tout autour du globe 
et visitez les endroits les plus célèbres et les plus insolites avec les yeux des autres membres de la communauté.

 www.road-eyes.com  

La première dashcam connectée aux réseaux soc iaux

Enregistrement automatique et continu

Toujours active, recSMART commence à filmer dès que 
vous tournez la clé de contact de votre voiture, vous ne 
perdez ainsi aucuns évènements qui pourraient surve-
nir. La carte microSD incluse gère les enregistrements 
automatiquement et se charge d’effacer les enregistre-
ments les plus anciens pour faire place aux nouveaux

Voyagez avec les conducteurs connectés

Vous n’êtes jamais seul dans votre voiture. Que vous 
traversiez un magnifique parc national ou que vous 
soyez en route pour votre station de ski préférée, 
vous pouvez facilement et simplement partager vos 
enregistrements HD avec la communauté RoadEyes 
directement depuis votre smartphone et profiter des 
vidéos partagées par les autres contributeurs.

Télécommande sans fil

Un animal sauvage traverse la route juste devant 
vous, le véhicule qui vous précède vient d’avoir un 
accident ! Grâce au bouton de commande sans fil 
vous ne perdrez pas un instant de l’action en cours.
Une simple pression vous permet de prendre une 
photo ainsi que de sauvegarder en même temps 
une séquence de 10 secondes de vidéo incluant les 
5 secondes précédant votre appui sur le bouton.

Voyagez à travers les yeux des conducteurs connectés



1. recSMART

2. recNANO

3. recKEY

1. recSMART
RECSMART

Caméra embarquée connectée et sociale pour véhicules
 - 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

2. recNANO 
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

3. recKEY
NSRE01BT/NSRE02BT

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

Fondée en 2011, RoadEyes est une entreprise Française qui 
développe une large gamme de dispositifs connectés pour 
véhicules conçus pour améliorer la sécurité routière. Caméras 
embarquées ou porte-clés connectés Bluetooth, tous les 
produits de la gamme sont destinés aux particuliers et aux 
véhicules professionnels. 

www.road-eyes.com
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1. Support voiture universel
avec ventouse

1. Support voiture universel avec ventouse
TX-CA-PH01-BLK

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

3. Support voiture universel avec double chargeur USB
TX-CA-PH03-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 and Play
- Rotation à 360°
- Taille ajustable : hauteur : 118 mm à 150 mm, largeur : 55 mm à 85 mm

4. Support voiture universel avec ventouse
TX-CA-PH04-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°

2. Support voiture universel avec chargeur USB 1,5A
TX-CA-PH02-BLK

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

logo
Connue en Europe pour avoir développé de 
nombreuses gammes de suports optiques (CD/
DVD), aujourd’hui TX diversifie son offre en 
proposant une gamme complète d’accessoires 
informatiques.

www.tx-europe.com

2. Support voiture universel 
avec chargeur USB 1,5A

3. Support voiture universel 
avec double chargeur USB

4. Support voiture universel 
avec ventouse

5. Support téléphone 
universel pour ventillation

5. Support téléphone universel pour ventillation
TX-CA-PH05-BLK

- Compatible avec la plupart des téléphones portables, tablettes et GPS
- Compatible avec toutes les voitures
- Installation facile : Plug and Play
- Rotation à 360°
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6. Souris optique MS6 sans fil

7. Mini souris optique MS7 
sans fil

8. Souris optique MS3D  
sans fil

9. Souris optique MS3 sans fil 10. Souris filaire optique MS1

12. Souris optique MS8 
sans fil

13. Souris gamer optique USB 14. Tapis de souris gamer11. Mini souris filaire 
optique MS5

7. Mini souris optique MS7 
sans fil
MS7TXN-CB

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

6. Souris optique MS6 
sans fil
MS6TXN

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

8. Souris optique MS3D 
sans fil
MS3DTXN

- 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

9. Souris optique MS3 
sans fil
MS3TXN

- 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

10. Souris filaire optique 
MS1
MS1TXU

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

11. Mini souris filaire optique MS5
MS5TXUR

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

12. Souris optique MS8 sans fil
MS8TXN

- 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

13. Souris gamer optique
MSG1TXU-BK

- Souris programmable
- Ultra précis, le bouton situé au 
milieu vous permet de basculer 
rapidement de 1000 à 2400 Dpi
- 7 boutons
- Optimisé pour droitier
- Rétro-éclairage
- Connectique USB

14. Tapis de souris gamer
MPG1TXU-BK

- Surface en microfibres
- Ultra résistant
- Base antidérapante
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16. Power Bank TX USB 2000 mAh15. Power Bank TX USB 2600 mAh

19. Câble lightning & micro USB 
rétractable

17. Câble lightning vers USB réversible 18. Câble micro USB vers USB réversible

19. Câble lightning & micro USB rétractable
TXLMC1

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

18. Câble micro USB vers USB réversible
TXMC1

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

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

www.tx-europe.com

16. Power Bank TX USB 2000 mAh
PB20TX1A-BK

- Port USB permettant de recharger ou 
d’alimenter tout types d’appareils se 
rechargeant sur USB
- Capacité : 2000 mAh 
- Sortie : 5V/1A
- Entrée : 5V/1A
- Taille : 96x25x23mm

17. Câble lightning vers USB réversible
TXLC1

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

15. PowerBank TX USB 2600 mAh
PB26TX1A

- Batterie ultra-compacte
- Son port USB permet de recharger ou 
d’alimenter tous les types d’appareils se 
rechargeants sur USB
- Capacité : 2600 mAh
- Sortie : 5V/1A 
- Entrée : 5V/1A
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22. Écouteurs intra auriculaires20. Casque HEM10 21. Casque HEM11

24. Enceintes SP323. Enceintes SP2

21. Casque HEM11
HEM11TX-BK

- 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

22. Écouteurs intra auriculaires
TX-AD-IN01-BK/BL/PL/RE

- 3,5 mm Mini Jack, 
- Longueur 1,2 m, 
- Housse transparente

20. Casque HEM10
HEM10TX-BK

- 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

23. Enceintes SP2
SP2TXU-RE

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

24. Enceintes SP3
SP3TXU-WH

- Autoalimentées par le port USB
- Sortie : 2 x 6 W RMS
- Alimentation : 5V par l’USB
- Réponse en fréquence : 30 Hz-20 KHz
- Compatibilité : MAC/PC/ iPhone/iPod/MP3...
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25. Hub 4 Ports USB 2.0

28.Lecteur de cartes USB 2.0

26. Hub 4 Ports

29. Alimentation Universelle

31. Lingettes pour écran

27. Hub 3 Ports

30. Spray antistatique 
250 ml

32. Bombe dépoussièrante

25. Hub 4 Ports USB 2.0
HUB4TXU2

- Hub USB 2.0
- 4 ports
- Plug and play
- Aluminium
- Taux de transfert maximal : 480MB/s
- Interface USB 2.0

27. Hub 3 Ports 
HUB3TXU2-BK

- Hub USB 2.0
- 3 ports
- Plug and play
- Taux de transfert maximal : 480MB/s
- Interface USB 2.0

28. Lecteur de cartes USB 2.0
CR1TXU2-WH

- Plug and Play
- Taux de transfert maximaux : 480 
MB/s
- Interface USB 2.0

31. 100 Lingettes pour écran
LI100TX

- Spécialement conçues pour le net-
toyage d’écrans plats d’ordinateurs, 
d’écrans TV et de smartphones
- Protection antistatique
- Sans alcool, ininflammable
- Nettoie sans laisser de trace

32. Bombe dépoussièrante
BD200TX / BD400TX

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

30. Spray antistatique 250 ml
SA250TX

- Spécialement conçu pour le net-
toyage d’écrans plats d’ordinateurs, 
d’écrans TV et de smartphones
- Protection antistatique
- Sans alcool, ininflammable
- Non gras

29. Alimentation Universelle
TXALIM70 / TXALIM90

- Compatible avec les plus grandes 
marques
- Puissance 70 watts et 90 watts

26. Hub 4 Ports
HUB1TXU2-WH

- Hub USB 2.0
- 4 ports
- Plug and play
- Taux de transfert maximal : 480MB/s
- Interface USB 2.0

33. Support ventilé CP4
CP4TXU

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

34. Support ventilé CP3
CP3TXU-BK

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

35. Support ventilé CP5 
CP5TXU-BK

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

35. Support ventilé CP5

33. Support ventilé CP4 34. Support ventilé CP3

54



42. Boîtier HDD USB2 43. Boîtier HDD USB3 42. Boîtier HDD USB2
HE2TXU-WH

- Boîtier externe
- Pour disque dur 2.5’’
- USB 2.0

43. Boîtier HDD USB3
HE3TXU-BK

- Boîtier externe
- Pour disque dur 2.5’’
- USB 3.0

44. Clé USB
TXUSB32-BK / TXUSB16-BK

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

41. Disque Dur Externe
 HD1000TXU3 / HD500TXU3

- 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 

44. Clé USB

41. Disque Dur Externe

36. Mini clavier Bluetooth 
V3.0

39. Clavier souple Azerty

37. Clavier Bluetooth V3.0

40. Pavé numérique

38. Clavier Azerty filaire

36. Mini clavier Bluetooth V3.0
KB6TXBT-WH

- 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

38. Clavier Azerty filaire
KB1TXU-BK

- Élégant et fonctionnel
- Interface USB
- 103 touches

40. Pavé numérique
KP1TXU-BK

- Interface USB
- Longueur du câble : 1m
- Design élégant et ergonomique
- 19 touches
- Compatibilité MAC et PC

39. Clavier souple Azerty
KBF1TXU-BK

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

37. Clavier Bluetooth V3.0
KB5TXBT-WH

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

46. Pack 5 DVD-R

48. Boîtiers Slimcases Noirs
BCITPACKSC10N

- Pack de 10 CD

47. Boîtiers Slimcases Colors
BCITXPACK25C

- Pack de 25 CD
- 5 mm

49. Boîtiers DVD
 BDVDTXPACK5N

- Pack de 5 DVD

45. Boîtiers Slimcases
BCITXPACK50

- Pack de 50 CD
- 5 mm

46. Pack 5 DVD-R
DVDTX47S5+R16X

- Capacité : 4.7 GB
- Vitesse : 16 x
- 5 Slimcases

45. Boîtiers Slimcases

47. Boîtiers Slimcases Colors 48. Boîtiers Slimcases Noirs 49. Boîtiers DVD
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Inspirés de la Pop Culture, 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 !

www.destroypop.com

1. Disque dur externe

2. Souris imprimées 3. Tapis de souris imprimés 5. Display Lightning et Micro 
USB

4. Display Lightning et Micro 
USB

7. Power Bank 5200 mAh 8. Power Bank 6000 mAh 9. Power Bank 3000 mAh6. Power Bank 3000 mAh

2. Souris imprimées
DP-MS2-0012/39/60

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

1. Disque dur externe
HD500-DP / HD1T-DP

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

3. Tapis de souris 
imprimés
DP-MP2-50

- Disponible en 5 motifs 
originaux
- Lot de 50

4. Display Lightning et 
Micro USB
DP-CB-CBD1-X002

- 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 mètre

5. Display Lightning et 
Micro USB
DP-CB-CBD1-X001

- 15 câbles Micro UBS/Ligth-
ning, 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 mètre

6. Power Bank 3000 mAh
DP-PB-LPST-3000-012/013

- Capacité 3000 mAh
- Batterie Lithium-ion
- Recharge votre smartphone où 
que vous alliez
- Modèle Mini ou UK news

7. Power Bank 5200 mAh
DP-PB-BAL1-SLV

- Capacité 5200 mAh
- Idéale lors de vos déplacements
- Surface imprimée
- Batterie en polymère
- Indicateur de charge

8. Power Bank 6000 mAh
DP-PB-DCGR

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

9. Power Bank 3000 mAh
DP-PB-SCGR

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

*MFI : Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad56



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

www.logicom-europe.com
1. Tablette 10.1’’

2. Téléphone L-195 3. Téléphone L_280 4. Tablette 7’’ 4GO 5. Tablette 7’’ 3G

1. Tablette 10.1’’
LEMENT_TAB1040

- Écran 10.1’’
- Résolution 1024x600 pixels
- Processeur Quad Core
- Wifi 802.11 b/g/n
- Android Kitkat 4.4

2. Téléphone L-195
L_195_NOIR/NOIR_BLEU

- Double carte SIM
- Appareil photo : 0.3 mpx
- Port carte micro SDHC
- Bluetooth
- Batterie : 600 mAh

3. Téléphone L_280
L_280_NOIR_BLEU

- Double carte SIM
- Appareil photo : 0.3 mpx
- Port carte micro SDHC
- Fonction torche
- Batterie : 1800 mAh

4. Tablette 7’’ 4GO
LEMETT7414GO

- Écran 7’’
- Résolution 800x480 pixels
- Processeur Quad Core
- Wifi 802.11 b/g/n
- Android Kitkat 4.4

5. Tablette 7’’ 3G
LIXIR_TAB701_3G

- Écran 7’’/1024x600 pixels
- Dual SIM 3G
- Processeur Quad Core
- Wifi 802.11 b/g/n
- Android Kitkat 4.4

Renommée mondialement, 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.

www.thomsonaudiovideo.eu
1. Micro chaine FM

2. Radio réveil 3. Radio réveil 4. Radio réveil 5. Radio portable

1. Micro chaine FM
MIC192U

- Micro-chaine CD/USB
- Tuner numérique FM
- Bluetooth
- Puissance 2 x 30 W
- Alimentation secteur 230 V

2. Radio réveil
CP300T/CP301T

- Tuner numérique FM
- Projecteur d’heure
- Réveil par sonnerie/radio
- Triple alarme
- Mode weekend

3. Radio réveil
CP280

- Double alarme
- Réveil par sonnerie/radio
- Tuner PLL FM
- Projecteur d’heure
- Alimentation secteur 220V

4. Radio réveil
CR40

- Réveil par sonnerie/radio
- Radio FM
- Fonction sommeil
- Tonalité réglable
- Alimentation secteur 220V

5. Radio portable
RT222

- 2 bandes : FM/AM
- Tuner analogique
- Antenne télescopique
- Alimentation 220V ou piles

Exclusivité Maroc

Exclusivité Maroc

5757



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

1. FlipView, étui pour 
iPad Air

2. Click In, étui pour 
Galaxy Note 2 et Tab 3

3. Kickstand, étui pour 
Galaxy Note 8’’

4. Versavu, étui rotatif pour 
Galaxy Tab 3

5. Foliostand, étui pour iPad 
Mini

6. Foliostand, étui pour Galaxy 
Tab 4, 7’’ et 8’’

8. Fit N’ Grip étui rotatif à 
360° universel pour tablettes 
7-8’’ et 9-10’’

9. SafeFit, étui pour Galaxy 
Tab A 9,7’’

10. Evervu, étui pour Galaxy Tab 
A 9,7’’

7. Fit N’ Grip, étui universel 
pour tablettes 7-8” et 9-10’’

1. FlipView, étui pour 
iPad Air
TARG-THD03902EU/
THD039EU

- Pliable pour transformer 
l’ iPad en écran mains-libres
- Coque arrière rigide à 
clipser sur l’ iPad pour une 
protection totale
- Compatible : iPad Air 

7. Fit N’ Grip, étui univer-
sel pour tablettes 7-8” et 
9-10’’
TARG-THZ589EU/01EU/02EU/03EU
TARG-THZ591E/01EU/02EU/03EU

2. Click In, étui pour Ga-
laxy Note 2 et Tab 3
TARG-THD11702EU/THD117EU
TARG-THZ20201EU

- Protège votre tablette 
contre les chocs et rayures
- Ultra fin
- Compatible Galaxy Note 2 
(bleu et noir) et Tab3 (bleu)

8. Fit N’ Grip étui rotatif 
à 360° universel pour 
tablettes 7-8’’ et 9-10’’
TARG-THZ590EU/01EU
TARG-THZ2592EU/01EU

- Profitez d’une transition 
parfaite entre les positions 
portrait et paysage grâce au 
support rotatif
- Bonne prise et bonne 
adhérence
- Compatible : Tablettes 7-8’’ 
et 9-10’’

3. Kickstand, étui pour 
Galaxy Note 8’’
TARG-THZ201EU

- Étui plat avec support 
conçu pour maintenir et 
protéger votre tablette
- Couverture extérieure 
résistante
- Compatible : Galaxy note 8’’

9. SafeFit, étui pour 
Galaxy Tab A 9,7’’
THZ607GL/02GL/03GL

- Ajustement parfait, adhé-
rence exceptionnelle
- Protection intégrale contre 
les chutes, coups et impacts 
quotidiens
- Orientez votre tablette à 
loisir
- Compatible : Galaxy 
Tab A 9,7’’

4. Versavu, étui rotatif 
pour Galaxy Tab 3
TARG- THZ20501EU

- Accès à toutes les fonc-
tions de la tablette
- Couverture avant résis-
tante avec doublure inté-
rieure ultradouce
- Compatible : Galaxy Tab 3

10. Evervu, étui pour 
Galaxy Tab A 9,7’’
TARG-THZ609GL/02GL

- Mécanisme de ferme-
ture de l’écran par bande 
élastique
- Passez facilement d’une 
position de saisie de texte 
à une position de visionne-
ment
- Compatible : Galaxy 
Tab A 9,7’’

5. Foliostand, étui pour 
iPad Mini
TARG-THZ37202EU

- Simili cuir lisse avec dou-
blure intérieure douce
- Support multiposition pour 
un affichage flexible
- Système d’ajustement 
parfait aux angles
- Compatible : iPad Mini

- Protection intégrale contre 
les chutes, coups et impacts 
quotidiens
- Bonne prise et bonne 
adhérence
- Compatible : Tablettes 7-8’’ 
et 9-10’’

6. Foliostand, étui pour 
Galaxy Tab 4, 7’’ et 8’’
TARG-THZ44402EU/ 
THZ444EU/THZ44803EU

- Simili cuir lisse avec dou-
blure intérieure douce
- Support multiposition pour 
un affichage flexible
- Système d’ajustement à 
élastiques
- Compatible : Galaxy Tab 4, 
7’’ (noir et bleu) et 8’’(rouge)
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11. Sac à dos pour ordinateur portable 14-15’’

12. Sacoche pour ordinateur 
portable 15,4-16’’

13. Sacoche pour ordinateur 
portable 17-18,4’’

14. Stylet pour Touchscreen 15. Click-In, étui rotatif 360° 
pour iPad Air & Air 2

17. Versavu, étui Rotatif à 
360° pour Galaxy Tab A 9,7’’

18. Evervu, étui pour iPad 
Air & Air 2

19. Étui de protection 3D pour 
Galaxy Tab A 9,7’’

16. Click-In, étui pour iPad 
Air & Air 2

17. Versavu, étui Rotatif à 360° 
pour Galaxy Tab A 9,7’’
TARG-THZ605GL

- Protection ultrafine parfaitement 
ajustée avec support multiposition 
à 360°
- Rotation de l’écran à 360°
- Fermeture de bande élastique
- Position de frappe confortable
- Compatibilité : Galaxy Tab A 9,7’’

18. Evervu, étui pour iPad Air 
& Air 2
TARG-THZ59602EU

- Protection élégante
- Passez facilement d’une position 
de saisie de texte à une position de 
visionnement
- Accès à tous les connecteurs et 
boutons
- Compatibilité : iPad Air &Air 2

19. Étui de protection 3D pour 
Galaxy Tab A 9,7’’
TARG-THZ60303GL/THZ603GL

- Coque renforcée
- Support de visionnement ou de 
saisie au clavier
- Revêtement extérieur étanche
- Mécanisme de fermeture magné-
tique de l’écran
- Compatibilité : Galaxy Tab A 9,7’’

11. Sac à dos pour ordi-
nateur portable 14-15’’
TARG-CN600

- Compartiment rembourré 
amovible 
- Extérieur en nylon résis-
tant à l’usure avec grandes 
fermetures éclair
- Attaches ajustables de 
chaque côté du sac à dos
- Poches filet latérales

12. Sacoche pour ordina-
teur portable 15,4-16’’
TARG-CN31

- Compartiment rembourré 
pour portables équipés d’un 
écran de 16’’
- Bandoulière réglable 
- Modèle compact et léger
- Compatibilité : ordinateurs 
15,4 à 16’’

13. Sacoche pour ordina-
teur portable 17-18,4’’
TARG-CN317

- Compartiment rembourré 
pour ordinateurs portables 
équipés d’un écran 17- 18.4” 
- Bandoulière réglable et 
poignée rembourrée

15. Click-In, étui rotatif 
360° pour iPad Air & Air 2
TARG-THZ600EU

- Multitude d’angles de 
visionnement
- Protection fine, légère et 
parfaitement ajustée
- Position de frappe confor-
table
- Compatibilité : iPad Air & 
Air 2

14. Stylet pour 
Touchscreen
TARG-AMM165EU

- Confortable et léger
- Compatible : avec tous les 
appareils à écran tactile
- Micro poches d’air pour 
une performance optimale
- Design élégant, concep-
tion haut de gamme avec 
clip intégré

16. Click-In, étui pour iPad Air 
& Air 2
TARG-THZ601EU

- Protection fine, légère 
- Position de frappe confortable
- Couverture avant dotée d’une fer-
meture magnétique pour allumer 
ou éteindre votre iPad rapidement
- Compatibilité : iPad Air & Air 2
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Kensington s’appuie sur l’innovation et la 
technologie. Depuis 1981, la socièté est restée 
concentrée sur la création de produits et de 
nouvelles expériences en suivant la même 
philosophie : smart.safe.simple.

www.kensington.com

1. Télécommande de présentation sans fil

2. Hub chargeur 4 ports USB 3. Hub chargeur 7 ports USB

5. Câble sécurité à combinaison4. Chargeur secteur universel

2. Hub chargeur 4 ports USB
KEN-K33979EU

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

1. Télécommande de présentation sans fil 
KEN-33374EU

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

3. Hub chargeur 7 ports USB
KEN-K33980EU

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

4. Chargeur secteur universel
KEN-K38074EU

- 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

5. Câble sécurité à combinaison
KEN-K64670EU

- Tête de verrou renforcée et résistante
- Bouton de commande
- Verrou sans clé à code de quatre chiffres
- Facilement réinitialisable
- 10 000 combinaisons possibles
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8. Clavier souris Pro Fit™ 
sans fil

11. Trackball optique Orbit®

9. Clavier ultra plat Advance 
Fit™

12. Souris Pro Fit® 
Bluetooth®

6. Stylet pour tablette

10. Trackball Orbit® avec 
molette®

7. Stylet et stylo pour 
tablette

13. Souris sans fil Pro Fit®

8. Clavier souris Pro Fit™ sans fil
KEN-K72338FRA

- Résiste aux chutes
- Faces latérales ergonomiques de la 
souris
- Technologie sans fil de 2,4 GHz
- Récepteur USB sans fil de 2,4 GHZ
- Compatible PC et Mac®

10. Trackball Orbit® avec molette
KEN-K72337EU

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

12. Souris Pro Fit® Bluetooth®
KEN-K72451WW

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

14. Souris sans fil Pro Fit™
KEN-K72405EU

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

13. Souris sans fil Pro Fit®
KEN-K72452WW

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

11. Trackball optique Orbit®
KEN-64327EU

- 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®

9. Clavier ultra plat Advance Fit™
KEN-K72357FR

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

7. Stylet et stylo pour tablette
KEN-K97044WW

- 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

6. Stylet pour tablette
KEN-K97031WW

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

15. Souris sans fil Pro Fit™
KEN-K72370EU

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

14. Souris sans fil Pro Fit™ 15. Souris sans fil Pro Fit™

16. Souris Valu filaire 16. Souris Valu filaire
KEN-K72110EU

- Clics silencieux
- Conçu aussi bien pour les droitiers 
que pour les gauchers
- Capteur optique haute définition 
(1000 ppp)
- Plug & Play
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2. My Passport pour Mac

3. WD Elements

2. My Passport pour Mac
WD-BJBS0010BSL-EESN

- Disque dur externe
- Capacité : 1 To
- Vitesse de transfert : 5 Gbit/s (max)
- Interface : USB 2.0 & USB 3.0
- Compatibilité : Mac

3. WD Elements
WD-BUZG5000ABK-EESN
WD-BUZG0010BBK-EESN
WD-BU6Y0015BBK-EESN
WD-BU6Y0020BBK-EESN

- Disque dur externe
- Capacité : 500 Go/1/1.5/2 To
- Vitesse de transfert : 5 Gbit/s (max)
- Interface : USB 2.0 & USB 3.0
- Compatibilité : Pc & Mac

1. My Passport Ultra

1. My Passport Ultra
WD-BWWM5000ABK-EESN
WD-BGPU0010BBK-EESN
WD-BBKD0015BBK-EESN
WD-BBKD0020BBK-EESN

- Disque dur externe
- Capacité : 500 Go/1/1.5/2 To
- Vitesse de transfert : 5 Gbit/s (max)
- Interface : USB 2.0 & USB 3.0
- Compatibilité : Pc & Mac

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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2. E130

4. C250

6. T75

3. F330

5. T06

7. T26

2. E130
ATL1409697

- Écran alphanumérique
- Décrochage/raccrochage automa-
tique
- Fonction mains libres
- Répondeur
- Réveil/Alarme

4. C250
ATL1412345/2604/2611/2758

- Écran alphanumérique
- Fonction mains libres
- Décrochage/raccrochage automa-
tique
- Sonnerie 5 niveaux de volume

6. T75
ATL1407884

- Affichage avec boutons
- Journal d’appel
- Fonction mains libres
- Touche rappel dernier appel

5. T06
ATL1413670

- Une sonnerie
- Sonnerie 2 volumes (Haut et bas)
- Cordon amovible : RJ9/RJ11
- Accroche murale

7. T26
ATL1413717

- Indicateur visuel d’appel
- Fonction recomposition dernier 
appel
- 3 volumes de sonnerie
- Cordon amovible : RJ9/RJ11

3. F330
ATL1410419/26

- Écran alphanumérique
- Décrochage/raccrochage automa-
tique
- Fonction mains libres
- Répondeur
- Réveil/Alarme

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

1. ALCATEL IPC-10FX 1. ALCATEL IPC-10FX
ATL1411997

- Champ de vision : 90°
- Résolution : 720p HD
- Vision nocture : 5 m
- 6 LED infrarouge
- Encodage vidéo : H.264 à 30 fps

Exclusivité Maroc
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3. Lecteur CD portable 4. Radio CD

1. Lecteur CD Karaoké

8. Barre de son 2.0

5. Radio réveil 2 alarmes

2. Lecteur CD/radio portable

9. Tour Multimédia

1. Lecteur CD Karaoké
CD47/CD47BL

- Affichage LED
- Prise casque
- Fonction karaoké
- Alimentation 6 piles LR14
- Alimentation secteur possible

3. Lecteur CD portable
CD52CATS2/DOGS/FAIRY2

- Affichage LED rouge
- Compatible CD-R/RW
- Radio FM Stéréo
- Prise Jack 3.5 mm
- Alimentation : 220 V ou 6 piles R14

5. Radio réveil 2 alarmes
RR30BCSTICK/CHAMPI
RR30EMO/SOFA

- Affichage digital
- Radio FM
- Réveil radio ou buzzer
- Fonction sleep & snooze
- Alimentation secteur 230 V

6. Radio AM/FM
TR10BL/TR10N

- Radio AM/FM
- Antenne télescopique
- Haut-parleur intégré
- Alimentation piles : 2xR6 (AA)

8. Barre de son 2.0
SB01GB

- Puissance : 90 W
- Télécommande
- Port USB/Bluetooth/NFC
- Connectique : RCA/ Aux in – Line in/ 
Entré optique
- Alimentation secteur

7. Radio portable vintage
TR101

- 2 bandes AM/FM
- Tuner analogique
- Alimentation 220 V ou 4 piles LR14

4. Radio CD
CD38RSMP3STICK
CD38BLMP3STICK
    
- Affichage LCD
- Radio AM/FM
- Compatible CD-R/RW/MP3
- Alimentaion secteur ou 6 piles R14

2. Lecteur CD/radio portable
CD32GB

- Affichage LCD
- Compatible CD-R/RW/MP3
- Radio FM Stéréo
- USB 2.0
- Alimentation : 220 V ou 8 piles LR14

product photo

6. Radio AM/FM

7. Radio portable vintage

9. Tour Multimédia
TW7NYC2/TW7UKFLAG

- Système 2.0
- Radio FM
- Bluetooth
- Port USB/Lecteur carte SD/MMC
- Prise Jack 3.5 mm
- Alimentation 220 V

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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Nous vous offrons la possibilité de faire plaisir à 
vos collègues et employés avec des cadeaux sur 
mesure.
Des montres connectées aux clés USB en passant 
par les batteries de secours, une large sélection de 
nos produits sont personnalisables.
Vous pourrez inscrire votre logo et/ou le nom de 
votre marque sur les produits.
Afin de vous satisfaire, nous vous accompagnons 
dans votre projet de cadeaux d’affaires pour que 
vous offriez des produits de qualité représentant 
au mieux votre société.

Donnez à vos cadeaux professionnels ce petit plus 
de professionnalisme en ajoutant votre logo gravé 
au laser. 

CADEAUX D’AFFAIRES

Depuis sa création, Trax Concept sélectionne les 
produits High-Tech les plus créatifs qui seront les 
best-sellers de demain des Concept-Stores. Les 
marques qui composent notre sélection font l’objet 
d’une sélection pointue pour vous offrir la « crème 
de la crème » des produits technologiques. 

 www.trax-concept.com
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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 trans-
porteur, 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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