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Le marché high-tech change, progresse et in-
nove jusqu’à changer notre quotidien.
Notre monde devient de plus en plus digital et 
connecté. Smartphones, tablettes, ordinateurs, 
smarthomes et objets connectés envahissent 
nos foyers pour les rendre plus intelligents.
L’avancée de Trax distribution va dans ce 
sens proposant des produits en phase avec 
leur temps.  Pour satisfaire les attentes de 
consommateurs toujours plus exigeants à la 
recherche de produits de qualité et design, 
Trax distribution propose une sélection à la 
fois pratique et tendance. 
Du secteur de l’audio au multimédia en pas-
sant par l’univers de l’internet des objets, Trax 
distribution se place au cœur de la tendance.

The high-tech market is changing, evolving and 
innovating until changing our everyday lives.
Our world is becoming more connected and more 
digital. Smartphones, tablets, laptops, smar-
thomes and connected devices take over our 
homes so they become smarter.
Trax Distribution’s progress is going on this way, 
offering products in line with their time. To satis-
fy customers’ expectations more and more de-
manding looking for quality and design products 
Trax Distribution offers a selection which is at the 
same time practical and trendy.
From the audio sector to multimedia including the 
Internet of Objects, Trax Distribution place itself 
at the heart of the movement. 

OLIVIER GRANGER
Trax Group

Le marché 
du digital 
change et 
évolue avec 
TRAX
DISTRIBUTION

ÉDITO
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Constitué d’une équipe de penseurs, de designer et de fabriquants, Adonit construit des outils pour 
rendre vos idées possibles dans l’espace de travail numérique. Des outils qui se transforment en 
inspiration puis en réalité. Des outils qui éliminent la barrière entre la pensée et de la création.
www.adonit.net

Jot Pro

- Précision de pointe
- Le plus précis des stylets
basiques pour écrire et dessiner
sur l’iPad
- Touchscreen compatible
- Fonctionne en douceur avec
coussins d’amortissement de
pointe

Jot Touch avec 
Pixelpoint

- Pointe fine de PixePoint 3,1mm
- Niveau 2048 de sensibilité 

pression
- Boutons de raccourcis pro-

grammables
- Adobe Creative Cloud connecté

Jot Mini

- Précision de pointe
- Idéal pour les mobiles
- Touchscreen compatible

Jot Script

- Pointe de PixelPoint 1,9mm
-Une expérience écriture à la
main
- Batterie alimentée

Jot Pro-Mini (NEW)

- Nouvelle couleur spéciale
- Précision de pointe
- Idéal pour les mobiles
- Touchscreen compatible

Jot Pro-Gold (NEW)

- Nouvelle couleur spéciale
- Précision de pointe
- Le plus précis des stylets
basiques pour écrire et dessiner
sur l’iPad
- Ecran tactile compatible
- Se clipse sur vos supports
- Fonctionne en douceur avec
coussins d’amortissement de
pointe

Réf : LA-JOTPRO Réf : LA-JOTMIN Réf : LA-JOTOUCH4

Réf : LA-JOTPRO-GOLD Réf : LA-JOTMIN-GOLDRéf : LA-JOTSCRPIT
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Wiko, jeune entreprise créée à Marseille, est animée par la volonté de partager son savoir-faire 
avec les utilisateurs, en offrant des produits qui leur ressemblent et qui facilitent leur quotidien.
www.fr.wikomobile.com

Sunset

- Lignes et un design innovants
- Smartphone pratique et coloré 
compatible 3G
- Processeur Dual Core 1,3 GHz
- Écran de 4’’ WVGA
- Un condensé de technologie 
- Un choix infini d’applications 
réunis

Goa

- Processeur Dual Core de 1 GHz
- Simple, rapide et efficace
- Adaptabilité au quotidien 
grâce à une mémoire extensible 
jusqu’à 32 Go par carte micro SD

Ridge 4G

- Écran 5’’ HD Full Lamination 
- Processeur 1.2GHz 
Qualcomm® Snapdragon™ 410
- Ultra-léger, fluide et élégant
- Appareil photo 13MP avec 
objectif Sony

Réf : RIDGE Réf : GOA Réf : SUNSET

Jimmy

- Format ergonomique
- Écran 4,5’’
- Processeur 1,3GHz Quadcore 
au dernier Androïd™ KitKat
- Design épuré

Rainbow

- Mémoire vive de 1Go
- Grande fluidité pour passer 
rapidement d’une application à 
l’autre
- Écran 5‘‘ haute définition

Lenny

- Écran 5’’ haute définition
- Puissance Dual Core
- Version Androïd KitKat 4.4
- Mémoire étendue jusqu’à 32 Go 
via Micro SD 

Réf : JIMMY Réf : RAINBOWRéf : LENNY

Exclusivité Maroc
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HDPVR 2 Gaming Edition: Enre-
gistrez vos gameplay Xbox 360, 
Xbox One, PS3, PS4, Wii et WiiU 
en HD sur votre PC

- Partagez vos meilleurs moments de jeu avec 
un simple clic sur YouTube ou en direct sur 
Twitch!
- Aucune latence vidéo grâce à la boucle vidéo 
HDMI
- Fonction FaceCam pour intégrer votre web-
cam dans le gameplay
- Bouton «Record» intégré  pour un start&stop 
rapide des enregistrements

HD PVR 2 GE Plus: Enregistrez 
vos gameplay Xbox 360, Xbox 
One, PS3, PS4, Wii et WiiU en 
HD sur votre PC & Mac

- Support Mac OS pour une utilisation sur un 
Mac ou un Macbook!
- Entrée audio optique (S / PDIF) Dolby Digital 
5.1 pour une meilleure qualité audio.
- Fonction FaceCam pour intégrer votre web-
cam dans le gameplay
- Bouton «Record» intégré  pour un start&stop 
rapide des enregistrements

Réf : HDPVR2 Réf : HDPVR2PLUS

HD PVR Rocket : emportez 
avec vous un enregistreur 
vidéo personnel HD dans 
votre poche ! Compatible 
toutes sources vidéos HD 
non HDCP

- Créez votre propre chaîne YouTube, 
partager vos meilleurs gameplay avec 
vos amis et devenez célèbre!
- Une qualité vidéo et audio HD in-
croyable
- 2 modes de fonctionnement: auto-
nome et connecté au PC
- Inclus le logiciel Hauppauge Capture

La société crée et développe des produits permettant aux utilisateurs de recevoir la télévision sur 
leur PC. La marque a récemment élargi son champ d’action en lançant une solution domotique basée 
sur le protocole Z-Wave.

www.hauppauge.fr | /HauppaugeFrance

Réf : HDPVR ROCKET
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Hauppauge mySmarthome – La domo-
tique n’a jamais été aussi facile !

Une solution intelligente et simple d’installation sans 
être un spécialiste. mySmarthome est une solution 
polyvalente pour transformer votre maison en une 
Smart Home fiable et sécurisée. mySmarthome est 
pourvu d’une pluralité de modules de surveillance et 
de contrôle permettant une économie d’énergie et 
d’argent par un contrôle facile de l’éclairage et de la 
température.

Description :

- Surveillance: Mouvements, ouverture/fermeture 
fenêtres et portes, température et luminosité
- Contrôle et automatisation: Active lampes ou autres 
appareils électriques
- Compatibilité: Compatible avec divers modules 
Z-Wave pour surveiller et contrôler
- Service de notification: Recevez des notifications 
mySmarthome si par exemple des mouvements sont 
détectés
- Possibilités infinies: Possibilités illimitées pour gérer 
et sécuriser votre maison.

La société crée et développe des produits permettant aux utilisateurs de recevoir la télévision sur 
leur PC. La marque a récemment élargi son champ d’action en lançant une solution domotique basée 
sur le protocole Z-Wave. 

www.hauppauge.fr | /HauppaugeFrance

Réf : SH-STARTER

mySmarthome 
box

Prises éléctriques 
Z-Wave

Capteur 4 en 1 
Z-Wave
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Regardez la télévision partout – La Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) sur votre appareil 
mobile sans utiliser votre forfait de données 
mobile !

- TV TNT numérique gratuite
- Aucune connexion Internet requise
- Robuste pour une utilisation en extérieur
- Application iOS et Androïd GRATUITE : TVCen-
ter vous permet de regarder, mettre en pause et 
contrôler en direct (Time Shift) vos émissions préfé-
rées

Stockage supplémentaire pour votre périphé-
rique portable Apple et Androïd avec un accès 
illimité à vos vidéos, musiques, photos et docu-
ments via une connexion Wi-Fi !

- Streaming vidéo, musique, document et photo sans 
fil sur votre appareil mobile via Wifi
- Support carte SD (classe 6 SDHC ou plus et SDXC 
(FAT32/NTFS) jusqu’a 128Go
- Soutien simultanément la connexion de 3 périphé-
riques sur un fichier. Support du « bridge mode »
- Application gratuite iOS et Androïd

Récepteur de musique et kit 
mains-libres Bluetooth pour votre 
système Hi-Fi ou votre autoradio !

- Bluetooth 3.0 + EDR pour une perfor-
mance sans fil supérieure
- Support Aux-In pour se connecter à 
votre autoradio
- Support micro embarqué pour le pla-
cer n’importe où sur le tableau de bord 
- Support NFC pour faciliter la connec-
tivité

Écoutez votre musique Apple 
et Androïd en qualité HD sur 
votre système Hi-Fi à domi-
cile via le Wifi !

- Diffusion sans fil de la musique 
de votre smartphone/ tablette / 
PC / Mac
- Compatible DLNA / UPnP
- Compatible Airplay
- App DLNA / UPnP

Contrôlez votre appareil photo 
de votre iPhone, iPad et péri-
phérique Androïd à distance via 
Bluetooth !

- Technologie Bluetooth 4.0
- Fonction d’obturation non-stop 
(mode rafale)
- « One-click » switch de l’objectif 
avant / arrière
- Application gratuite incluse

Réf : MYSELFIE

Réf : MYTV WIFI Réf : MYGALERIE

Réf : MYMUSIC WIFI Réf : MYMUSIC BLTH

La société crée et développe des produits permettant aux utilisateurs de recevoir la télévision sur 
leur PC. La marque a récemment élargi son champ d’action en lançant une solution domotique basée 
sur le protocole Z-Wave. 

www.hauppauge.fr | /HauppaugeFrance
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PCTV Microstick HD Ul-
timate (79e) est un tu-
ner numérique TNT HD 
(DVB-T) USB pour les 
ordinateurs Windows

- (DVB-T) Programme TNT en clair
- La conception du matériel compact 
- Alimentation USB
- Logiciel TVCenter 6, Regardez, 
Contrôlez et enregistrez le Live TV

PCTV Microstick HD Ulti-
mate (79e) est un tuner 
numérique TNT HD (DVB-T) 
USB pour les ordinateurs 
fixes ou portables, Win-
dows et Mac

- (DVB-T) Programme TNT en clair
- La conception du matériel -compact 
permet d’éviter que les autres ports 
USB soit bloqués
- Alimentation USB
- Logiciel TVCenter 6 et FuugoTV

AndroïdTV est un tuner TV TNT 
révolutionnaire à brancher sur 
smartphone ou tablette Androïd 
pour en faire une TV et magné-
toscope numérique

- Guide électronique des programmes 
intégré
- Regardez et enregistrez la TV en 
direct sans perte de qualité
- N’utilise pas vos données mobile 
fournies par votre opérateur
- Compatible aussi avec les PC Win-
dows

Le nouveau Ministick Black 
Edition permet de recevoir et 
d’enregistrer les chaînes de la 
TNT et TNT HD !

- Regardez la TNT HD sur PC portable, 
mini-PC ou PC de bureau
- Enregistrez les émissions TV sur le 
disque dur
- Programmez des enregistrements TV 
à l’avance d’un clic avec le Guide des 
Programmes Electroniques
- Contrôlez à distance WinTV avec la 
télécommande incluse
- Compatible avec l’application Win-
dows Media Center

WinTV DUET HD; 
Double Tuner TNT Haute 
Définition pour votre PC !

- Regardez une chaîne tout en 
visionnant une autre
- Enregistrez les émissions TV sur le 
disque dur
- Programmez des enregistrements 
TV à l’avance d’un clic avec l’EPG
- Fonction «Diversity» intégrée 
- Compatible avec l’application Win-
dows Media Center

WinTV USB Live 2 
Numérisez vos vidéos 
personnel VHS sur votre 
PC en qualité numérique !

- Regardez et enregistrez la vidéo 
en direct de votre magnétoscope, 
caméscope ou une caméra vidéo 
(source analogique), via le port USB
- Inclus le logiciel Hauppauge WinTV
- Avec le logiciel Arcsoft Showbiz 
inclus, capturez, éditez et gravez 
des DVD vidéo. Ou publiez vos vidéos 
sur YouTube.

La société crée et développe des produits permettant aux utilisateurs de recevoir la télévision sur 
leur PC. La marque a récemment élargi son champ d’action en lançant une solution domotique basée 
sur le protocole Z-Wave. 

www.hauppauge.fr | /HauppaugeFrance

Réf : PCTV W

Réf : MINISTICK Réf : USB LIVE 2 Réf : WINTV DUET

Réf : AndroïdTV Réf : PCTV WM
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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 devenu, depuis 7 ans, 
un partenaire reconnu des enseignes grand public grâce à la différenciation de son offre.
www.mobiliscase.com

Case C1 
Universal 9-10.1’’

- Folio tablette finition brush 
metal
- Système de maintien par 
crochet exclusif MOBILIS
- 2 positions d’utilisation : 
mode clavier & mode vidéo
- 4 tailles disponibles pour 
s’adapter à toutes les ta-
blettes de 7 à 12’’

Lady Cover Book 
11-14’’ 

- Sacoche informatique slim 
top loading
- Compartiment ordinateur 
renforcé
- Poche accessoires en 
façade
- Gamme Lady également 
disponible en Cover Book 
7-11’’, Lady Bag 14-16’’, 
Spinner 14-16’’

Protège-écran An-
ti-Shock universal 
9-12.2’’

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

Case C2 
pour iPad Air 2

- Folio tablette simili cuir, 
coque click-in
- 2 positions d’utilisation : 
mode clavier & mode vidéo 
- Patte de saisie, élastique de 
maintien
- Egalement disponible pour 
iPad Air, Mini 1,2 &3, Galaxy 
Tab S, Galaxy Tab4...

TheOne Basic 
15,6’’

- Sacoche informatique 
clamshell
- Compartiment PC mous-
sé muni d’une sangle de 
maintien
- Poche avant à rabat
- Egalement disponible en 
11-14’’ & 15,6-18’’

Executive Roller 
14-16’’

- Sacoche informatique 
multipoche munie d’un 
roller 2 roues et d’une canne 
téléscopique renforcée
- Compartiments PC et ta-
blette mousse haute densité
- Gamme Executive égale-
ment disponible en cover tab, 
cover book, sacoche infor-
matique, sac à dos, spinner...

TheOne Twice 11-
14’’

- Sacoche informatique 
clamshell
- Compartiment PC ren-
forcé muni d’une sangle de 
maintien
- Poche arrière double com-
partiment zippée 
- Gamme TheOne également 
disponible en sacoche 14-
16’’, sac à dos...

Advantage 14-16’’

- Sacoche informatique com-
pacte toploading
- Compartiment PC - mousse 
haute densité
- Poche accessoires zippée 
en façade
- Disponible également en 
16-18’’

Réf : MOBI019005 Réf : MOBI010967 Réf : MOBI016343 Réf : MOBI011015

Réf : MOBI003037 Réf : MOBI015003 Réf : MOBI003001 Réf : MOBI005014
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Batterie Externe Miroir 3000 mAh

- Rechargez iPhone et smartphones facilement et en 
toute élégance
- Capacité 3000 mAh
- Idéal pour tous vos déplacements
- Recharge jusqu’à 1.5 fois votre portable
- Compatibilité : iPhone, smartphones Androïd

La marque d’accessoires pour smartphones et tablettes, Hyper, lance sa nouvelle batterie : 
Pearl. Réservée aux dames, ce miroir embarque une batterie pour recharger leur iPhone et 
smartphone.
www.sanho.com

Réf : PEARL
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Batterie Externe PowerSlim

- Capacité 9000 mAh
- Recharge jusqu’à 5 fois votre portable
- Connexion USB
- 2 ports USB
- Compatibilité iPhone et iPad, iPad 2, iPad 
Mini, tablettes et smartphones Androïd
- Dimensions :  82 mm x 130 mm x 9.5 mm

Batterie Externe PowerBar

- Capacité 12000 mAh
- Recharge jusqu’à 8 fois votre portable
- Connexion USB
- Recharge simultanément 2 appareils
- Compatibilité iPhone et iPad, iPad 2, iPad 
Mini, tablettes et smartphones Androïd
- Dimensions :  72 mm x 117 mm x 24 mm

Plus Plus est une marque du groupe Sanho, qui propose des batteries externes performantes dans 
un design moderne et élégant. En format de carte de crédit ou en version stick, elles redonneront de 
l’énergie à votre smartphone.
www.sanho.com

Batterie Externe PowerClip

- Capacité 3000 mAh
- Recharge jusqu’à 1,5 fois votre portable
- Connexion USB
- Compatibilité iPhone et smartphones 
Androïd
- Dimensions :  64.5 mm x 93 mm x 7.6 mm

Batterie Externe PowerDigital

- Capacité 3000 mAh
- Recharge jusqu’à 1,5 fois votre portable
- Connexion USB
- Compatibilité iPhone et smartphones 
Androïd
- Dimensions :  22 mm x 94 mm x 22 mm

Réf : HJPOWERCLIP Réf : HJPOWERDIGITAL

Réf : HJPOWERSLIM Réf : HJPOWERBAR



 13 |

Fini les bureaux encombrés et les montagnes de papier ! 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. 
www.irislink.com

IRISNotes Executive 
2

- Stylo numérique PC/Mac/
iOS
- OCR manuscrit 30 langues 
reconnues
- 100 pages A4 stockées en 
mémoire
- Export : Outlook, Word ou 
Notepad

IRIScan Mouse  
Executive 2

- Faites-la glisser, elle 
numérise tout !
- OCR 130 langues textes 
et chiffres 
- Export : DOC, XLS, JPEG, 
PDF, TXT, PNG
- 300 dpi – capteur souris 
1200 dpi PC/Mac 

IRISCard Anywhere 
5

- Scannez toute les cartes 
de visite !
- OCR 219 pays et 19 
langues
- Export : Excel, Outlook, 
Address Book , Act, Goo-
gle
- Scanner autonome PC/
Mac sur SD et clef USB

IRISPen Executive 7

- Surlignez, c’est encodé et 
traduit !
- OCR 130 langues textes et 
chiffres 
- Synthèse vocale 50 langues 
PC
- Export : Word, Excel Open 
Office, Mail…

IRIScan Anywhere 
3 Wifi

- La numérisation sans 
aucune restriction !
- Résolution 300, 600, 1200 
DPI, Ecran couleur
- OCR 130 langues textes 
et chiffres, PDF/JPEG 
- Wifi Direct : iOS/Androïd/
PC/Mac

IRIScan Pro 3 
Cloud

- Vous numérisez, il se 
connecte au Cloud
- Résolution 300, 600, DPI, 
Chargeur 50pages 
- 15ppm, 30 imp, Recto 
Verso en une passe
- Vol : 1000 doc/jours, 
Readiris Coporate 14 
inclus PC/Mac

IRIScan Pro 3 Wifi

- Numérisez en tout lieu, 
partagez à toute heure !
- Résolution 300, 600, DPI, 
Chargeur 7pages
- OCR 130 langues textes 
et chiffres, PDF/JPEG 
- Wifi Direct : iOS/Androïd/
PC/Mac + Twain

IRIScan Book  
Executive 3

- Faites-le glisser, il nu-
mérise et le tour est joué !
- Résolution 300, 600, 900 
dpi PC/Mac
- OCR 130 langues textes 
et chiffres, PDF/JPEG 
- Wifi Direct : iOS/Androïd/
PC/Mac

Réf : IRIS 457887 Réf : IRIS 457486 Réf : IRIS 458075

Réf : IRIS 458129 Réf : IRIS 457889 Réf : IRIS 458071 Réf : IRIS 457892

Réf : IRIS 457489
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ZeWatch2

Montre connectée - tracker 
d’activité et de sommeil
- Appels avec microphone et 
haut-parleur intégrés
- Commande vocale
- Notifications smartphone
- Affichage des pas, distance, 
calories en temps réel
- Alarmes vibrantes
- iOS, Androïd, Windows 
Phone
- Logiciel PC / MAC
 

ZeCircle

Tracker activité & sommeil 
avec notifications smart-
phone
- Affichage des pas, distance, 
calories en temps réel
- Notifications appels, SMS, 
emails, réseaux sociaux et 
événements
- Résistance à l’eau IP67
- Alarmes vibrantes
- iOS, Androïd, Windows 
Phone
- Logiciel PC / MAC

ZeClock

Montre connectée analo-
gique avec mouvement à 
quartz
- Appels avec microphone et 
haut-parleur intégrés
- Commande vocale 
(Siri, S voice, Google Now)
- Notifications smartphone
- Podomètre
- Alarmes vibrantes
- iOS, Androïd
 

ZeTel

Montre connectée avec SIM 
2G  & capteur de rythme 
cardiaque
- Port micro-SIM 2G 
- Appels avec Microphone 
et haut-parleur intégrés 
- Commande vocale  
- Notifications smartphone 
- Podomètre et capteur de 
rythme cardiaque 
- Alarmes vibrantes
- iOS, Androïd

MyKronoz est une marque suisse qui cultive une approche unique de la technologie « à porter sur 
soi » en offrant une gamme complète de montres connectées répondant aux besoins et aux goûts de 
chacun, compatibles avec iPhone, Androïd et Windows phone.
www.mykronoz.com

Réf : ZEW2 Réf : ZECIR Réf : ZEC Réf : ZETEL
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mTower

- Pour récupérer votre espace 
- Support d’ordinateur portable vertical

iLevel

- Il s’adapte même à vos humeurs
- Support d’ordinateur portable réglable

iSlider

- Pour prendre les choses à la légère 
- Support de tablette portable et 
réglable

mBase

- Pour surélever votre iMac 
- Support d’iMac

iRest

- Libérez-vous 
- Support genoux / bureau de tablette 
réglable

mSand

- Conçu pour prendre de la hauteur
- Support d’ordinateur portable

Réf : MSTAND Réf : MBASE Réf : ILVEL

Réf : ISLIDER Réf : MTOWER Réf : IREST

Pour Mac addict only ! Rain Design est une marque originaire de San-Francisco qui propose une large 
famille d’accessoires pour la gamme Apple. Ces supports qui permettent une utilisation confortable et 
optimale des iPad, Mac ou Macbook sont hyper pratiques et se rendent vite indispensables à l’usage.
www.raindesigninc.com
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Kitsound Casque Milano

- Son et basses de qualité
- Bandeau réglable 
- Gestion des appels et micro-
phone
- Oreillette ultra douce

Kitsound Boombar Haut-Parleurs 
Sans Fil (Édition Spéciale)

- Bluetooth
- Autonomie de 20h en musique continue 
- Gestion des appels et microphone
- Sac de transport inclus

Kitsound Boombar 2 Haut-
Parleurs Sans Fil 

- Bluetooth
- Autonomie de 10h en musique continue 
- Gestion des appels et microphone
- 10 W de sortie
- Sac de transport inclus

« Nous sommes des artisans, nous sommes des musiciens, nous sommes KitSound » L’objectif de 
Kitsound est de rapprocher les gens de la musique. 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

Réf : KSMILANRG

Réf : KSBOOMBAR Réf : KSBOOMBAR2
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Kitsound Sonar Haut-Parleurs 
Sans Fil

- NFC et Bluetooth
- 5 thèmes à LED multicolores
- Batterie intégrée rechargeable
- Reçois les appels

Kitsound Glow Haut-Parleurs 
Sans Fil

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

Kitsound Hive Haut-Parleurs 
Sans Fil 

- Bluetooth
- Son de qualité
- Batterie intégrée rechargeable
- Radiateur de basses passif

Réf : KSGLOW

Réf : KSSONAR Réf : KSPHIVE

« Nous sommes des artisans, nous sommes des musiciens, nous sommes KitSound » L’objectif de 
Kitsound est de rapprocher les gens de la musique. 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
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Kitsound Casque Manhattan 
sans fil

- Bluetooth
- Autonomie de 18h
- Gestion des appels et microphone
- Câble USB de rechargement inclus

Kitsound Mini Buddy Haut-
Parleurs sans fil

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

« Nous sommes des artisans, nous sommes des musiciens, nous sommes KitSound » L’objectif de 
Kitsound est de rapprocher les gens de la musique. 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

Réf : KSMANHATTAN

Réf : KSNM
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Batterie Externe 4 400 mAh

- Batterie rechargeable Lithium- Ion
- Capacité: 4 400 mAh
- Affichage d’état : 4 LED bleu
- Câble de recharge micro USB

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

Batterie externe 10 400 mAh

- Batterie rechargeable Lithium- Ion
- Capacité: 10.400 mAh
- Recharge simultanée de deux appareils
- Affichage d’état : 4 LED bleues
- Câble de recharge micro USB

Réf : MR744

Batterie externe 6 600 mAh

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

Réf : MR742 Réf : MR741
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MediaRange SD, 8GB

- Capacité: 8 Go à 128 Go
- Type: Carte mémoire SDHC

MediaRange USB Flash 
Drive, 4GB

- Capacité: 4 Go à 128 Go
- Interface : USB 2.0

MediaRange Micro SD, 
4GB

- Capacité: 4 Go à 128 Go
- Type: Micro SDHC carte mé-
moire
- Adaptateur pour SD inclus

MediaRange Piles AA

- Type: LR03 alcaline
- Taille : mignon AA
- Voltage: 1.5V
- Capacité: 1 850 mAh

MediaRange Piles AAA

- Type: LR03 alcaline
- Taille : micro AAA
- Voltage: 1.5V
- Capacité: 724 mAh

MediaRange USB 3.0 
Flash Drive, 8GB

- Capacité: 8 Go à 128 Go
- Interface : USB 3.0
- Porte-clés inclus

Réf : MR914 Réf : MR907 Réf : MR962

Réf : MR956 Réf : MRBAT101 Réf : MRBAT104

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
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Duet

- Permet la localisation de votre smartphone 
en le faisant sonner
- Localisation GPS grâce à une app

Elite

- Arrêtez de perdre vos objets
- Repérez et récupérez votre précieux télé-
phone
- Une alarme vous avertit en cas de vol
- Sauvegarde de vos contacts en ligne
- Activation à distance de la caméra de votre 
smartphone

Moggles

- Console de réalité virtuelle
- Capteurs de mouvements
- Plus de 100 applications

Smartlight

-Étui de protection avec un 
briquet
- 120 cigarettes
- Excellente protection pour 
votre smartphone

Screenstick

- Joystick ultrasensible et précis 
pour iPad, tablette et smart-
phone
- Contrôle précis
- Pochette de voyage

Réf : SCREENSTICK Réf : SMARTLIGHT Réf : MOGGLES

Réf : DUET Réf : ELITE

www.theprotag.com
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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

Acatel F330

- Une excellente qualité audio
- Fonction mains-libres 
- Confort visuel avec écran rétro-éclairé
- Répertoire de 50 noms et numéros
- Fonction VIP pour identifier votre appelant 
grâce à la sonnerie associée à son numéro

Alcatel C250

- Fonction mains-libres
- Répertoire de 20 noms et numéros pour 
appeler en toute simplicité vos correspon-
dants préférés
- Journal des appels entrants pour contrôler 
vos appels manqués

Acatel Origin

- Téléphone sans fil DECT au design vin-
tage, voyant lumineux indiquant les appels 
entrants
- Fonction mains-libres
- Répertoire de 50 noms et numéros
- Journal des appels entrants pour contrôler 
vos appels manqués

Alcatel T75

- Affichage avec boutons pour un confort 
visuel
- Fonction mains libres pour partager vos 
conversations
- Une touche dédiée pour recomposer auto-
matiquement les derniers numéros appelés
- Journal détaillé des appels 

Réf : ORIGIN Réf : T75

Réf : C250Réf : F330

Exclusivité Maroc
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Réf : SATZ-UMF1001 

Réf : SATZ-RC-MINI 

Frigo USB - Chrome

- Garde vos boissons au froid quand vous 
êtes sur votre ordinateur
-  La plaque froide garde votre boisson à une 
température parfaite 
- Finition chromée avec LED
- Facile à installer. Pas de pilote requis

RC Mini Cooper

- Commande facile d’utilisation - avant/
arrière. S’adapte à toutes les différentes 
surfaces
- Modèle reproduit à l’échelle 1:18
- Commande facile d’utilisation – avant/ar-
rière/direction droite et gauche
- Phares avant et arrière lumineux

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
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Robot Hub

- 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

Ventillateur USB - Chrome

- Facile à utiliser grâce à son port USB.
- Idéal pour se rafraichir tout en travaillant 
pendant les jours d’été
- Ventilateur de bureau compact et élégant
- Interrupteur marche/arrêt
- Connexion et utilisation immédiates

Souris Course

- Souris optique voiture avec prise 
en main facile 
- Phares lumineux
- Câble mince et souple doté d’un 
petit connecteur USB 
- Défilement sans bouger la main
- Tapis de souris fourni

Souris Fleur Rose

- Souris optique voiture avec 
prise en main facile 
- Phares lumineux
- Câble mince et souple doté d’un 
petit connecteur USB 
- Défilement sans bouger la main

Réf : SATZ-GCMF-PINK

Souris Fleur Orange

- Souris optique voiture avec 
prise en main facile 
- Phares lumineux
- Câble mince et souple doté d’un 
petit connecteur USB 
- Défilement sans bouger la main

Réf : SATZ-GCMF-ORANGE

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

Réf : SATZ-URH100 Réf : SATZ-UFAN1001

Réf : SATZ-GCMR-100
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Ecouteurs Zip

- Disponible en Rose/Bleu/Orange/Blanc/
Noir
- Utiliser la fermeture éclair afin de ne pas 
emmêler les fils
- Compatible avec les nouveaux smart-
phones dotés d’une prise jack 3.5 mm et 
tablettes
- 2 tailles différentes  d’embout en silicone 
afin de maximiser votre confort
- Longueur du cordon : 1.2 mètre

Enceinte Panda

- Fonctionne avec le port USB, vous pouvez 
décrocher et contrôler le volume à l’aide de 
deux boutons distincts
- Fonctionne avec une prise audio jack de 
3.5mm
- Compatible avec tous les téléphones 
portables et appareils dotés d’une prise 
jack 3.5mm

Radio de Douche

- Cette petite radio FM en forme de robinet  
se fixe à l’aide de deux ventouses sur diffé-
rentes surfaces 
- Résistant à l’eau, idéal pour l’utilisation 
dans la salle de bain
- Contrôle du volume en tournant le robinet

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

Réf : SATZ-GUSR100

Réf : SATZ-GZE Réf : SATZ-UPS100
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Mug objectif SLR

- Tasse thermos en forme d’objectif photo
- Permet de conserver la chaleur ou la frai-
cheur de vos boissons
- Couvercle amovible
- Garde vos boissons au chaud ou au froid où 
que vous soyez
- Intérieur en acier inoxydable
- 400 ml

Stylet et Stylot Diamant

- Ce stylo à bille et à la fois stylet est parfait 
pour l’utilisation sur écrans tactiles
- 2 en 1, stylot et stylet
- Compatible avec tous les écrans tactiles : 
smartphone et tablettes
- Stylet à embout en caoutchouc afin 
d’effectuer une opération nette, précise et 
sécurisée
- Écrit en noir

Lampe Plasma

- 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)

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

Réf : SATZ-GUPZ100 

Réf : LM102 Réf : SATZ-GDSP-PP
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Porte Clés Connecté Bluetooth

- Bluetooth 4.0
- Alarme anti-vol
- 10g

Entreprise française créée en 2011, elle regroupe une équipe de développeurs européens en charge de la 
création de solutions logicielles utilisées sur l’ensemble de sa gamme produits. Utilisant des technologies 
avancées alliées à des composants ultra-résistants, Roadeyes propose des solutions toujours plus audacieuses.
www.road-eyes.com

Réf : NSRE01BT

Expérimentez recKEY, ce porte-clefs connecté en 
Bluetooth 4.0, compagnon indispensable pour vous 
faciliter la vie. Imaginez une application intégrée à 
votre smartphone qui vous permette de faire sonner 
votre porte-clefs à tout moment afin de le retrouver 
facilement. En effet, le recKEY vous permet de retrou-
ver vos clefs via une application iOS ou Androïd d’un 
simple clic. Votre Smartphone ne sera pas en reste 
puisque la recKEY dispose d’une fonction permettant 
de déclencher sa sonnerie à partir de votre nouveau 
porte-clefs connecté pour retrouver instantanément 
votre téléphone! 
De plus, géo-localisez votre véhicule dans la rue, une 
fois garé, d’une simple pression sur votre recKEY 
pour enregistrer la position de votre voiture, une carte 
précise sur votre smartphone vous permettra de la 
retrouver simplement. Enfin, votre recKEY sonnera si 
votre portable s’en éloigne à plus de 30 mètres, voici 
une fonctionnalité qui vous préviendra en cas de vol 
éventuel ! 
RecKEY est votre produit connecté: toujours actif 
et prêt à rendre service avec une batterie intégrée 
pour durer près de 6 mois ! Ne perdez plus jamais le 
contact avec les objets indispensables à votre journée.

LOCALISER
RETROUVER
CONTRÔLER



 29 |

Réf : NSRE01BT

Radio Réveil

- Radio FM
- Réveil par sonnerie / radio
- Répétition de l’alarme
- Fonction sommeil
- Tonalité réglable
- Sauvegarde de l’horloge : Pile 9V (non 
fournies)
- Alimentation secteur 220V

Radio Portable

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

Leader mondial de l’électronique grand public, Thomson a su s’imposer en concevant des 
produits innovants et résistants à toutes épreuves. En s’entourant des meilleurs développeurs 
et designer, la gamme de produits est conçue en utilisant les toutes dernières technologies.
www.thomsonaudiovideo.eu

Radio Réveil Projecteur

- Tuner PLL FM
- Affichage de la fréquence radio
- Écran LCD affichage blanc
- Projecteur d’heure orientable à 180°
- Projection réversible
- Double alarme
- Réveil par sonnerie/radio/4 sons de la 
nature
- Fonctions sommeil/répétition de l’alarme
- Sauvegarde de l’alarme par mémoire 
interne
- Alimentation secteur 220V

Réf : CP280

Réf : CR40 Réf : RT222

Exclusivité Maroc
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InCharge Home LT LED, Chargeur 
pour téléphone et/ou tablette

- Double sorties USB fournissant une charge 
pratique et rapide 2 X 2.4 amp
- Indicateur LED de chargement
- Fourni avec un câble lightning d’un mètre
- Fourni avec tous les principaux adaptateurs 
internationaux

En concevant des produits toujours plus novateurs, XtremeMac, facilite le quotidien de chaque 
utilisateur. Parmi sa gamme d’accessoires destinés aux produits Apple, XtremeMac propose une 
large sélection de coques, câbles et chargeurs.
www.xtrememac.com

InCharge LT X2, Station de charge-
ment rapide et simultané de 2 iPhone 
et/ou iPad, et de l’Apple Watch

- Support détachable de chargement pour l’Apple Watch
- Charge ultra-rapide : 2 X 2.4 amp + 1 sortie USB 1 amp
- Molette d’ajustement du connecteur permettant une 
utilisation avec n’importe quel type de coque pour iPhone 
et/ou iPad
- Indicateurs de chargement LED

Réf : IPU-IHL-13

Soma X-BT, Enceinte Bluetooth 
Portable Weatherproof

- Bluetooth EDR 2.1 avec un système de 
haut-parleur stéréo
- Batterie rechargeable, jusqu’à 8 h d’auto-
nomie
- Design fait pour résister aux intempéries
- Seulement 13 cm de long pour 2 cm de 
large

Réf : USB-SBT-13

Réf : IPU-IA2P-11
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Câble Flat 
Lightning

- Câble lightning ultra plat 
en nylon d’un mètre
- Recharge & synchronise
- Disponible dans les cou-
leurs de l’iPhone 5C

Microfolio Coque Microshield 

- Coque ultra fine avec 
matériel ‘soft touch’pour 
iPhone 6
- Protection intégrale
- Seulement 0.3 mm 
d’épaisseur
- Accès facile à tous les 
connecteurs et boutons

Coque portefeuille 
avec fenêtre

- Coque portefeuille ultra 
fine pour iPhone 6
- Nouveau design per-
mettant de glisser pour 
prendre des appels
- Fenêtre permettant de 
visualiser les informations 
de son appareil
- Protection intégrale

Coque portefeuille 

- Coque portefeuille pour 
iPhone 6 + en cuir véri-
table
- Espace pour les cartes 
de crédit, de visite et 
argent
- Coque permettant une 
visualisation sous diffé-
rents angles
- Protection intégrale

Câble Universel

- Multi-câble 2 en 1 : 
connecteur lightning + 
connecteur micro-USB
- Design original et com-
pact
- Capsule de protection 
pour les connecteurs
- Recharge & synchronise
- Câble ultra plat d’un 
mètre
Réf : XCL-UNC-13

Réf : IPDM-MF2 / IPDA-MF6 Réf : IPP-LB6P-13 Réf : IPP-WB6 Réf : IPP-MC6

Réf : XCL-HQC Réf : XCL-USB Réf : MBA6-MC

Câble Lightning 
Premium

- Câble super résistant en 
nylon
- Câble d’un mètre dis-
ponible en version deux 
mètres
- Recharge & synchronise
- Disponible dans les cou-
leurs de iPhone 6 et 6+

Coque pour 
MacBook, protec-
tion intégrale
- Disponible pour les derniers 
MacBook ProRetina, Air 11’’ 
et 13’’ et le nouveau MacBook 
12’’
- Packaging ‘vertical’ réduisant 
au minimun l’espace en rayon
- Coque en polycarbonate pour 
un usage et une résistance 
longue durée
- Grille d’aération et grippe 
pour une adhésion parfaite

- Coque ultra fine pour 
iPad mini Retina et iPad 
Air 2

- Coque permettant une 
visualisation sous diffé-
rents angles

- Protection intégrale

- Fonction ‘Sleep / Awake’

En concevant des produits toujours plus novateurs, XtremeMac, facilite le quotidien de chaque 
utilisateur. Parmi sa gamme d’accessoires destinés aux produits Apple, XtremeMac propose une 
large sélection de coques, câbles et chargeurs.
www.xtrememac.com
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Goodram microSD UHS 1
 
- UHS 1 Interface
- Compatibilité et fonctionnalité
- Composants de marque
- Capacités disponibles : 2 , 4, 8 , 16, 32 , 64, 
128 Go

Goodram microSD class 4 

- Classe de vitesse 4
- Support de données universelles
- Composants de marque 
- Capacités disponibles : 4 , 8, 16 , 32 Go

GOODRAM est la marque polonaise de modules de mémoire, SSD, cartes flash et clés USB. Grâce à une 
excellente qualité et des produits uniques, Goodram est largement reconnu à travers l’Europe.

www.goodram.com

Goodram Twister 

- 2.0 et 3.0 interface
- Logement renouvelable fonctionnel
- Matériau durable avec blindage métallique
- Capacités disponibles : 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64, 
128 * Go

* uniquement avec interface 2.0

Goodram Point 3.0

- Interface 3.0 compatible avec 2.0
- Petit boîtier métallique
- Résistant aux chocs grâce au COB
- Capacités disponibles: 8 , 16 , 32, 64 Go

Réf : PD32GH2GRTSYR9 Réf : PD64GH3GRTSKR9

Réf : SDC128GXCUHS1GRR10 Réf : SDU32GHCAGRR10
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Fabricant français de tablettes numériques, smartphones et objets connectés, Archos 
est pionner dans l’électronique grand public depuis 1988. La société est reconnue 
comme précurseur sur le marché de l’audio et lecteur vidéo portable.
www.archos.com

101 Copper

- Restez connecté grâce à la 3G et au Wifi 
intégré
- Écran 10.1’’
- Dual SIM, non SIM-verrouillé, la flexibilité 
d’utiliser les cartes SIM de tout fournisseur
- Dernier système d’exploitation mobile 
AndroïdTM 4.4, Kitkat®
- Double caméra

70b Xenon

- 3G et Wifi intégré
- Écran 7.0’’multi-touch
- Dernier système d’exploitation mobile 
AndroïdTM 4.4, Kitkat®
- Double caméra
- Accès complet à Google PlayTM magasin 
et plus de 1 million applications

70C Cobalt

- Écran 7’’ multi-touch
- Dernier système d’exploitation mobile An-
droïdTM 4.4, Kitkat®
- Processeur CPU Dual Core Cortec7x A9 1 GHz
- Un accès complet à Google PlayTM magasin et 
plus de 1 million applications
- 8 Go de mémoire flash avec un slot Micro SD 
extensible

70 Copper

- Dual SIM, non SIM-verrouillé, la flexibilité 
d’utiliser les cartes SIM de tout fournisseur
- Écran 7’’ multi-touch
- Dernier système d’exploitation mobile 
AndroïdTM 4.4, Kitkat®
- Double caméra
- Accès complet à Google PlayTM magasin 
et plus de 1 million applications

Réf : COBALT Réf : COPPER 70

Réf : COPPER 101 Réf : 70b XENON

Exclusivité Maroc
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Réf:  K38074EU

Réf:  K33972EU Réf:  K72337EURéf: K33978EU (4 ports)

Kensington est une marque qui se distingue par son engagement total en matière de fonctionnalités, d’ingénierie et de design. Leader 
en sécurité, périphériques, ergonomie, mobilité; 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

Réf: K97328WW (9/10’’ – Noir)

K33979EU (4 ports plus chargeur)
K33980EU (7 ports plus chargeur)

Réf:  K97310FR (version Androïd)
K97345FR (version Windows)

Chargeur secteur uni-
versel pour ordinateurs 
portables
- Adaptateur secteur secondaire 
simple et fiable pour la maison, le 
bureau ou en déplacement
-Technologie SmartPowerTM qui 
détecte et fournit la quantité d’éner-
gie nécessaire pour charger votre 
ordinateur portable.
- Puissance de sortie 90W pour une 
compatibilité maximale

Étui pour tablette 
KeyFolio® Fit Universal 
10’’ pour Androïd®
- Housse universelle souple et 
légère parfaitement adaptée aux 
tablettes 9’’ et 10’’
-Compatible avec toutes les ta-
blettes Androïd
- L’application TapLaunchTM (incluse) 
vous permet de personnaliser 3 
touches de raccourci afin d’ouvrir 
vos applications à partir de votre 
clavier

Étuis universels pour 
tablettes 7 à 10’’

- Conception légère et universelle 
avec couverture contemporaine par-
faitement adaptée aux tablettes
-Base en silicone à 4 angles, dotée 
d’attaches élastiques dans les-
quelles viennent se glisser les 4 
coins de la tablette pour la maintenir 
en place
- Un support multi-position offre 
diverses options de lecture

Station d’accueil USB 
3.0 avec double sortie 
vidéo

- Idéale avec les Ultrabook ou les 
Macbook, pour convertir un port 
USB en six ports
-Vidéo HD Dual 1080p haute qualité
- Accès réseau et Internet plus 
rapide grâce à une connexion Gigabit 
Ethernet.

K97331WW (7/8’’ – Noir)

Gamme USB 3.0

- La technologie USB 3.0 prend en 
charge lesvitesses
de transfert jusqu’à 5 Gbit/s, offrant 
ainsi un débit
10 fois plus rapide que les 
connexions USB 2.0
- Versions 4 ou 7 ports, avec ou sans 
adaptateur secteur

Trackball Orbit™ avec 
molette

- Deux boutons personnalisables 
avec le logiciel
TrackballWorks™ de Kensington
- La technologie optique offre une 
précision
supérieure
- Conception ambidextre pour les 
utilisateurs
droitiers et gauchers

Trackball Orbittm avec 
molette
 
- 2 boutons personnalisables avec le 
logiciel TrackballWorks TM de Ken-
sington
- La technologie optique offre une 
précision supérieure
- Conception ambidextre pour les 
utilisateurs droitiers et gauchers

K97345FR (version Windows) K97331WW (7/8’’ - Noir)

Gamme USB 3.0
 
- La technologie USB 3.0 prend en 
charge les vitesses de transfert 
jusqu’à 5 Gbit/s, offrant ainsi un débit 
10 fois plus rapide que les connexions 
USB 2.0
- Versions 4 ou 7 ports, avec ou sans 
adaptateur secteur
- Composants de marque
- Capacités disponibles : 2 , 4, 8 , 16, 
32 , 64, 128 Go
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Câble de chargeur USB iBasic - 
Apple Lightning

- Connectez tous vos appareils munis d’un 
port USB à votre iPhone 5, 6 et 6 +  ou iPad 
Mini.
- Longueur : 1,20 m

Câble de chargeur USB iBasic - 
Micro USB

- Connectez tous vos appareils munis d’un 
port mini USB à votre smartphone ou ta-
blette.
- Longueur : 1,20 m

Seven Life est une nouvelle marque proposant des produits High Tech Originaux. 
Cette marque allie l’esthétique, le pratique et la tendance.

Câble de chargeur USB 
Magnet - Apple 30 Pin

- Connectez tous vos appareils 
munis d’un port USB à votre 
iPhone sauf 5, 6 et 6 + ou iPad.
- Longueur : 16.5 cm
- Aimants aux deux extrémités

Câble de chargeur USB 
Magnet - Micro USB

- Connectez tous vos appareils 
munis d’un port USB à un autre 
appareil doté d’un port mini 
USB.
- Longueur : 16.5 cm
- Aimants aux deux extrémités

Câble de chargeur 
USB Magnet - Apple 
Lightning

- Connectez tous vos appareils 
munis d’un port USB à votre 
iPhone 5, 6 et 6 + ou iPad Mini.
- Longueur : 16.5 cm
- Aimants aux deux extrémités

Réf : 15-APPLIGHT Réf : 706550-MICRO Réf : 706541-APP30

Réf : ITRIM-APPLIGHT Réf : TRIM-MICRO

 

Réf:  K38074EU

Réf:  K33972EU Réf:  K72337EURéf: K33978EU (4 ports)

Kensington est une marque qui se distingue par son engagement total en matière de fonctionnalités, d’ingénierie et de design. Leader 
en sécurité, périphériques, ergonomie, mobilité; 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

Réf: K97328WW (9/10’’ – Noir)

K33979EU (4 ports plus chargeur)
K33980EU (7 ports plus chargeur)

Réf:  K97310FR (version Androïd)
K97345FR (version Windows)

Chargeur secteur uni-
versel pour ordinateurs 
portables
- Adaptateur secteur secondaire 
simple et fiable pour la maison, le 
bureau ou en déplacement
-Technologie SmartPowerTM qui 
détecte et fournit la quantité d’éner-
gie nécessaire pour charger votre 
ordinateur portable.
- Puissance de sortie 90W pour une 
compatibilité maximale

Étui pour tablette 
KeyFolio® Fit Universal 
10’’ pour Androïd®
- Housse universelle souple et 
légère parfaitement adaptée aux 
tablettes 9’’ et 10’’
-Compatible avec toutes les ta-
blettes Androïd
- L’application TapLaunchTM (incluse) 
vous permet de personnaliser 3 
touches de raccourci afin d’ouvrir 
vos applications à partir de votre 
clavier

Étuis universels pour 
tablettes 7 à 10’’

- Conception légère et universelle 
avec couverture contemporaine par-
faitement adaptée aux tablettes
-Base en silicone à 4 angles, dotée 
d’attaches élastiques dans les-
quelles viennent se glisser les 4 
coins de la tablette pour la maintenir 
en place
- Un support multi-position offre 
diverses options de lecture

Station d’accueil USB 
3.0 avec double sortie 
vidéo

- Idéale avec les Ultrabook ou les 
Macbook, pour convertir un port 
USB en six ports
-Vidéo HD Dual 1080p haute qualité
- Accès réseau et Internet plus 
rapide grâce à une connexion Gigabit 
Ethernet.

K97331WW (7/8’’ – Noir)

Gamme USB 3.0

- La technologie USB 3.0 prend en 
charge lesvitesses
de transfert jusqu’à 5 Gbit/s, offrant 
ainsi un débit
10 fois plus rapide que les 
connexions USB 2.0
- Versions 4 ou 7 ports, avec ou sans 
adaptateur secteur

Trackball Orbit™ avec 
molette

- Deux boutons personnalisables 
avec le logiciel
TrackballWorks™ de Kensington
- La technologie optique offre une 
précision
supérieure
- Conception ambidextre pour les 
utilisateurs
droitiers et gauchers
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Classic

- Oreillette Bluetooth Polyva-
lente et abordable
- Voix HD, Power Nap,…
- Streaming Multimedia et gui-
dage Vocal
- Bluetooth 4.0
- Autonomie : 9h

Tour

- Kit mains libres design
- Haut-parleur 3 watts RMS
- Microphone HD
- Allumage automatique (capteur 
de mouvement intégré)
- Bluetooth 3.0

Storm

- Oreillette Bluetooth Tour 
d’Oreille
- Très compacte et confortable
- Voix HD, Wind Noise Blackout
- Contrôle Vocal
- Bluetooth 4.0, NFC
- Autonomie : 10h

Stealth

- Oreillette Bluetooth Miniature
- Noise Blackout, Ultra Compacte
- Voix HD, Streaming multimedia
- Bluetooth 4.0, NFC
- Autonomie : 6h

Drive

- Kit main libre de voiture 
- Blanc ou noir
- DSP pour une meilleure qualité 
audio
- Application Jabra Assist
- Bluetooth 3.0  
- Autonomie : 20h

Freeway

- Kit mains libres auto avec son 
Surround
- 3 hauts parleurs
- DSP
- Capteur de Mouvement intégré 
pour un allumage automatique
- Bluetooth 2.1
- Autonomie : 14h

Réf : JAB100-93070000-69Réf : JAB100-92300000-69 Réf : JAB100-99800000-60

Réf : JAB100-44000000-6969 Réf : JAB100-49000000-69 Réf : JAB100-46000000-69

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 
connecté et joignable.
www.jabra.fr
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Solemate mini

- 2 haut-parleurs
- Radiateur de basses passif
- Contrôle du volume
- Jusqu’à 8 h

Sport Rox

- Qualité audio sans fil exceptionelle
- Version Bluetooth: 4.0
- Guidage vocal
- Jusqu’à 5h30

Vega

- Filtrez jusqu’à 99% des bruits 
ambiants
- Une robustesse hors pair
- Appli Jabra Sound
- Étui de protection

Sport Pulse

- Version Bluetooth: 4.0
- Jusqu’à 10 m
- Jusqu’à 5h
- Contrôle de la musique depuis 
l’appareil

Solemate

- Appli Jabra Sound
- 2 haut-parleurs de graves, 1 
haut-parleur d’aigus
- Jusqu’à 8 h
- Contrôle du volume

Move

- Version Bluetooth: 4.0
- Jusqu’à 8 heures
- Appairage simplifié
- Léger et confortable

Réf : JAB100-55810000-60Réf : JAB100-97300000-69 Réf : JAB100-96100000-69

Réf : JAB100-96400002-60 Réf : JAB100-97100000-60 Réf : JAB100-96300000-60
         JAB100-96300001-60
         JAB100-96300002-60

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 
connecté et joignable.
www.jabra.fr
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By yourself est le concept de la marque de vêtements et d’accessoires Destroy Pop. Ce que vous portez 
dit qui vous êtes. Votre look devient l’occasion d’exprimer vos idées et vos passions. N’attendez plus et 
exprimez-vous avec les accessoires Destroy Pop.
www.destroypop.com

Housses Destroy Pop

- Tendance et fonctionnelle
- Doublée en velours rouge pour une protection optimale 
de votre ordinateur
- Disponible en 11’’, 13’’ et 15’’
- De nombreux motifs sont diponibles

Power bank 5200 mAh

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

Réf : DP-PB52A

Réf : DP-S-11-0045 / DP-S13-0045 / DP-S15-0045



 39 |

By yourself est le concept de la marque de vêtements et d’accessoires Destroy Pop. Ce que vous portez 
dit qui vous êtes. Votre look devient l’occasion d’exprimer vos idées et vos passions. N’attendez plus et 
exprimez-vous avec les accessoires Destroy Pop.
www.destroypop.com

Power bank 5200 mAh

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

Réf : DP-PB52A

Disque dur externe

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

Réf : HD500-DP / HD1T-DP

Power bank 5200 mAh

- Capacité 5200 mAh
- Indicateur tactile
- Facile à transporter
- Surface imprimée
- Batterie en polymère
- Indicateur de charge

Réf : DP-PB52B
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Power bank 2600 mAh

- Capacité 2600 mAh
- Batterie Lithium-ion
- Recharge votre smartphone où que vous alliez

Power bank 11000 mAh

- Capacité 11000 mAh
- Idéale lors de vos déplacements
- Alimente vos périphériques USB lors de vos 
déplacements

Power bank 8000 mAh

- Capacité 8000 mAh
- Idéale lors de vos déplacements
- Batterie de secours pour smart-
phone et tablette
- Batterie Polymère

Power bank 6000 mAh

- Capacité 6000 mAh
- Idéale lors de vos déplacements
- Réserve d’énergie portable
- Batterie Lithium ion

Power bank 3000 mAh

- Capacité 3000 mAh
- Design ultra mince, se glisse faci-
lement dans une poche
- Batterie de secours pour smart-
phone
- Batterie Lithium-ion

By yourself est le concept de la marque de vêtements et d’accessoires Destroy Pop. Ce que vous portez 
dit qui vous êtes. Votre look devient l’occasion d’exprimer vos idées et vos passions. N’attendez plus et 
exprimez-vous avec les accessoires Destroy Pop.
www.destroypop.com

Réf : DP-PB30 Réf : DP-PB60 Réf : DP-PB80-BK  / DP-PB80-WH

Réf : DP-PB26 Réf : DP-PB110-BK / DP-PB110-WH
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SOURIS

Souris filaire 
optique

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

Souris optique sans 
fil

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

Souris optique sans 
fil

- 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

Souris optique sans 
fil

- 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

Mini souris filaire 
optique

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

Mini souris optique 
sans fil

- Technologie sans fil 
2.4 Ghz

- Récepteur USB nano

- 3 boutons 

- 1 molette de défilement
- Compatibilité : Windows 
Xp, Vista, 7, 8, MAC OSX

Souris optique 
sans fil

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

Réf : MS1TXU Réf : MS3DTXN Réf : MS3TXN Réf : MS4TXN

Réf : MS6TXN

Tapis de souris

- Disponible en 5 motifs 
originaux

Réf : MP2TXS-CLRéf : MS5TXUR Réf : MS7TXN-CB

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
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Clavier Bluetooth V3.0 
pour Mac
- Technologie sans fil, portée 10 m
- Design plat et compact
- Parfaite sensibilité des touches 
- Antidérapant pour une utilisation 
stable et confortable
- 104 touches

Mini clavier Bluetooth 
V3.0
- 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

Clavier souple AZERTY

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

Pavé numérique

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

Clavier Bluetooth V3.0

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

Clavier AZERTY filaire

- Élégant et fonctionnel
- Interface USB
- 103 touches

Réf : KB1TXU-BK Réf : KB6TXBT-WH Réf : KB10TXBT-GY

Réf : KBF1TXU-BK Réf : KB5TXBT-WH Réf : KP1TXU-BK

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
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Tapis de souris gamer

- Surface en microfibres réduit la résistance aux 
glissements de la souris et apporte une grande 
rapidité et précision, que se soit pour une souris 
optique ou bien laser
- Ultra résistant
- Base antidérapante, il vous assurera une sta-
bilité totale, avec son caoutchouc souple 100% 
naturel d’une épaisseur de 4 mm

Souris gamer optique USB

- Souris programmable, configurer ses boutons 
avec le logiciel fournit
- Ultra précis, le bouton situé au milieu vous per-
met de basculer rapidement de 1000 à 2400 Dpi
- Lumineuse, ajuster le clignotement et la vitesse 
de la luminosité de logo grâce au logiciel.
- 7 boutons
- Optimisé pour droitier
- Rétro-éclairage
- Connectique USB

Clavier USB Gamer

- Spécialement conçu pour vos utilisations 
Gaming ou numériques
- 108 touches silencieuses 
- 12 touches multimédias
- 8 touches de couleur pour les jeux
- Clavier AZERTY
- Interface USB
- Compatible Windows Xp/Vista/7 et 8

Réf : KBG1TXU-BK

Réf : MPG1TXU-BK Réf : MSG1TXU-BK

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
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CASQUE / SPEAKER

Enceintes SP2

- 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...

Enceintes audio

- 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...

Casque HEM11

- 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

Casque HEM10

- 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

Casque audio Bluetooth

- Son dynamique, clair et puissant
- Microphone intégré
- Autonomie maximale de 15 heures 
d’utilisation
- Réponse aux appels directement 
depuis le casque
- Changement de plage musicale

Réf : HEM11TX-BKRéf : HEM10TX-BKRéf : HEM30TXBT-BK

Réf : SP2TXU-RE Réf : SP3TXU-WH

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
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RANGEMENT / STOCKAGE

Boîtiers Slimcases

- Pack de 50 CD
- 5 mm

Boîtiers DVD

- Pack de 5 DVD

Boîtiers Slimcases 
Noirs

- Pack de 10 CD

Boîtiers Slimcases 
Colors

- Pack de 25 CD
- 5 mm

Réf : BCITXPACK50 Réf : BCITXPACK25C Réf : BCITPACKSC10N Réf : BDVDTXPACK5N

Pack 5 DVD-R

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

Lecteur de cartes 
USB 2.0

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

Disque Dur Externe

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

Clé USB

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

Réf : DVDTX47S5+R16X Réf : CR1TXU2-WH Réf : HD1000TXU3 / 
HD500TXU3

Réf : TXUSB32-BK / 
TXUSB16-BK

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
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ACCESSOIRES

Support ventilé CP4 
pour ordinateur 
portable

- Réduit la température de la 
batterie et du disque dur 
- Mousses de protection antidé-
rapantes
- Alimentation USB
- 1 ventilateur silencieux lumi-
neux

Support ventilé CP3 
pour ordinateur 
portable

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

Hub 4 Ports USB 
2.0

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

Support ventilé CP5 
pour ordinateur 
portable

- Réduit la température de la 
batterie et du disque dur 
- Mousses de protection antidé-
rapantes
- Alimentation USB
- Inclinable à 40°
- 1 ventilateur silencieux lumi-
neux

Hub 4 Ports 

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

Hub 3 Ports 

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

PowerBank TX 
USB 2600 mAh

- 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 

Réf : PB26TX1A

Alimentation Uni-
verselle

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

Réf : TXALIM70 / TXALIM90Réf : HUB1TXU2-WHRéf : HUB3TXU2-BK

Réf : CP3TXU-BK Réf : CP4TXU Réf : CP5TXU-BK

Réf : HUB4TXU2

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
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NETTOYAGE / BOÎTIERS EXTERNES

Boîtier HDD HE2

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

Boîtier HDD HE3

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

Spray antistatique 
250 ml

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

100 Lingettes pour 
écran

- 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

Bombe Dépoussièrante

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

Réf : BD200TX / BD400TX Réf : LI100TX Réf : SA250TX

Réf : HE2TXU-WH Réf : HE3TXU-BK

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
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L-Ement Tab 1040

- Appareil photo 2 mégapixels
- Écran tactile 10.1’’
- Androïd Kit Kat 4.4
- Processeur Quad Core
- Ultra fin 9.5 mm
- Webcam 0,3 mégapixels
- Wifi 802.11 b/g/n intégrée

L-Ement Tab 741

- Androïd Kit Kat 4.4
- Écran 7’’
- Accès au Google Play Store
- Processeur Quad Core
- Wifi 802.11 b/g/n

Manta 150
- Grand écran rétroéclairé, 3 lignes 
(1 ligne alphanumérique, 2 lignes 
d’icônes)
- Technologie DECT, Bluetooth
- Volume sonnerie réglable (5 
niveaux)
- Volume d’écoute réglable (5 
niveaux)
- Portée : 50m en intérieur, 300m en 
champ libre
- Présentation des noms et numéros

Réf : MANTA150

Réf : L-ement tab 741 Réf : L-ement tab 1040

Confort 250
- Simple et pratique pour les 
personnes ayant des difficultés 
visuelles et auditivites
- Grand écran rétroéclairé, 3 lignes 
(1 ligne alphanumérique, 2 lignes 
d’icônes)
- Technologie DECT, main libre
- Portée : 50m en intérieur, 300m en 
champ libre
- Grandes touches rétroéclairées, 2 
touches mémo direct

Réf : 250 DUO

Manta 350

- Double position de charge qui 
permet de le poser sur son socle du 
côté de son choix
- Mains libres
- Présentation du numéro
- Journal des appels
- Compatible box

Réf : 350 TRIO

Confort 150
- Spécialement conçu pour les per-
sonnes ayant des difficultés audi-
tives et visuelles
- Rétroéclairage
- Muni d’un combiné ergonomique
- Touches mémo direct
- Mains libres

Réf : CONFORT

Logicom innove encore en se lançant sur le marché des Tablettes et Smartphones.
Logicom a su, après 20 ans d’existence, s’imposer comme un acteur incontournable de 
l’électronique grand public en démontrant encore que la performance n’est plus un luxe.
www.logicom-europe.com

Exclusivité Maroc
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WWW.TRAX-DISTRIBUTION.COM
TEL : +33 (0)4 37 56 80 80 - MAIL : INFO@TRAX-DISTRIBUTION.COM

Distributeur multimarque 
d’accessoires téléphonie, 
audio et périphériques 
informatiques.

mySmarthome



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Application et Opposabilité
Les présentes conditions générales régissent toutes les ventes et 
sont systématiquement adressées à l’acheteur. Sauf convention 
particulière, le fait de passer commande implique l’adhésion 
entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes, à l’exclusion 
de tous autres documents, tels que prospectus et catalogues, émis 
par le vendeur, qui n’ont qu’une valeur indicative. Aucune condition 
particulière ou condition d’achat ne peut, sauf acceptation écrite 
du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. 
Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à 
défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que 
soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 
Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de 
l’une quelconque des présentes clauses, ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une 
quelconque desdites clauses.

Article 2 : Commandes
Pour être valable, la commande doit préciser notamment la 
quantité, la marque, le type, les références des produits vendus 
ainsi que le prix convenu, les conditions de paiement, le lieu et 
la date de livraison ou de l’enlèvement. Les commandes ne sont 
définitives, mêmes lorsqu’elles sont prises par l’intermédiaire 
des représentants ou employés du vendeur, que lorsqu’elles 
ont été confirmées par écrit au moyen d’un courrier, d’un fax ou 
d’un courrier électronique, émanant de la Direction commerciale 
du vendeur. Sauf convention particulière, la confirmation de la 
commande entraîne pour l’acheteur acceptation des conditions 
de vente du vendeur, la reconnaissance d’en avoir parfaitement 
connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres 
conditions d’achat. Toute commande n’est acceptée qu’à partir 
d’un montant minimal de 500 euros. Le bénéfice de la commande 
est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord du 
vendeur. Les produits sont proposés dans la limite des stocks 
disponibles.

Article 3 : Modification de la commande
Toute modification ou annulation de commande demandée 
par l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle 
est parvenue par écrit au moins huit jours avant l’expédition 
des produits. Le vendeur se réserve le droit de mettre à jour et 
d’apporter à tout moment  les modifications qu’il juge utile à ses 
produits et de modifier sans avis préalable les modèles définis 
dans ses prospectus ou catalogues.

Article 4 : Prix
Les produits sont fournis au prix en vigueur au jour de la 
commande, exprimés en euros et tenant compte de la TVA ainsi 
que de toute taxe ou redevance applicable au jour de la commande ; 
tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des 
produits ou des services. Pour toute commande à destination de la 
métropole et de la Corse, les prix s’entendent nets, Franco de port, 
hors taxes, sur la base tarifaire communiquée à l’acheteur. Pour 
toute commande à l’export (Hors France), les tarifs s’entendent 
nets, départ usine (EXW Incoterm 2010), hors taxes, sur la base 
tarifaire communiquée à l’acheteur. Tout impôt, taxe, droit ou autre 
prestation à payer en application des règlements français ou ceux 
d’un pays importateur ou d’un pays de transit sont à la charge de 
l’acquéreur.

Article 5 : Livraison

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

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

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

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

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

Article 7 : Retours

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

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

Article 8 : Garantie

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

vendredi (9 h-12 h ; 14 h-16 h).

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

Article 9 : Facturation
Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au moment 
de celle-ci. Toutefois, lorsqu’un bon de livraison a été émis, une 
facture récapitulative se référant à tous les bons de livraison émis 
sera établie sous dix jours.

Article 10 : Paiement

10.1  Modalités
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués à 
réception de la facture, dans un délai de 30 jours. En cas de 
paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du 

présent article, non pas la simple remise d’un effet de commerce 
ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur 
règlement à l’échéance convenue.

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

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

Article 11 : Séparabilité
Si l’une ou plusieurs clauses des présentes venait à être déclarée 
nulle ou inopposable par une juridiction, la validité et l’application 
des autres clauses ne pourrait en aucune manière être affectée ou 
remise en cause.

Article : 12  Réserve de propriété
Le transfert de propriété des marchandises est expressément 
subordonné au paiement intégral du prix en principal et 
accessoires. Il est toutefois entendu que la simple remise d’un 
titre créant une obligation de payer, traite ou autre, ne constitue 
pas un paiement au sens de la présente clause, la créance 
originaire du vendeur subsistant avec toutes les garanties qui y 
sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu’à ce que 
ledit effet de commerce ait été effectivement payé. La réserve 
de propriété ne fait pas obstacle au transfert des risques de la 
chose à l’acheteur dès la conclusion de la vente.   Tant que le prix 
n’aura pas été intégralement payé, l’acheteur devra individualiser 
les marchandises commandées au titre de chaque vente et ne 
pas les mélanger avec d’autres marchandises de même nature 
provenant d’autres fournisseurs. A défaut d’individualisation, le 
vendeur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles 
en stock. En cas de saisie ou de toute autre intervention sur la 
marchandise, l’acheteur devra tenir informé sans délai le tiers 
de l’existence d’une réserve de propriété et le vendeur afin de lui 
permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.  L’acheteur 
s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie 
la propriété des marchandises.  L’acheteur est autorisé, dans le 
cadre de l’exploitation normale de son établissement, à revendre 
les marchandises vendues sous réserve de propriété. Toutefois, il 
s’oblige, en cas de revente, à régler immédiatement le solde du 
prix restant dû au vendeur ou à informer les sous-acquéreurs que 
lesdites marchandises sont grevées d’une clause de réserve de 
propriété et à avertir le vendeur de cette cession pour qu’il puisse 
préserver ses droits et, le cas échéant, exercer une revendication 
sur le prix à l’égard du sous-acquéreur.

Article 13 : Litiges
Pour tout différend relatif aux présentes conditions générales ou aux 
ventes prises en application, les parties rechercheront, avant toute 
action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à 
cet effet tout les éléments d’information nécessaires. A défaut d’un 
règlement amiable du litige dans le délai d’un mois, le Tribunal de 
Commerce de Lyon sera exclusivement compétent pour statuer, en 
application de la loi française. Cette clause s’applique à tous litiges, 
demandes incidentes, appel en garantie ou en cas de pluralité 
de défendeurs, sans que les clauses attributives de juridiction 
stipulées sur les documents des acheteurs puissent prévaloir sur 
la présente clause.
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