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25$ et moins

CLÉ USB 2.0
Kingston 16 GB

24.99$

Clips pour cables
d’ordinateur

14.99$

14.99$

9.99$

14.99$

19.99$

19.99$

16.99$

16.99$

Haut parleur multimedia
- port USB - MPD
- Audio - PC

19.99$

Étuis rigide pour caméra
couleurs variées

Blue Diamond
Souris optique sans fil USB

24.99$19.99$

Écouteur
stéréo
Y-205
Penguin

Mp3, radio FM, enreg.
Transcend T.sonic 510 256 MB
WMA & WAV

Mini lecteur (iOGEar)
de cartes 12 en 1

Radio-réveil am/fm projecteur
avec entrée auxiliaire
iPod, iPhone, iPad
Hipstreet / Maestro

Clé USB
Flash Drive

USB 2.0

Hipstreet
Stylet Universel
- Embout omnidirectif procurant
  un meilleur contrôle
- Fonctionne avec : iPad, iPhone,
  iPod Touch ou tout autre
  écran tactile
- Permet à votre écran
  de demeurer propre,
  exempt de traces
  de doigts ou de saleté

Mini digital trépied

Visionneuse
photo numérique
avec écran de 1,4 po

Nexxtech

9.99$

14.99$
offert en 5 couleurs

Écran protecteur
pour iPod touch

14.99$

BIOS
Chronomètre
tous sports
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5999
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Trousse pour “gamer”
souris, clavier, écouteur, tapis à souris

Haut parleur
de style robot
à vibrations sonores
avec lecteur
de cartes micro sd
et radio fm

Universel kit talbette
“Le pack complet”
inclus : Bluetooth haut-parleur,
support de tablette w / nettoyeur intégré,
écouteurs isolants le son,
chargeur universel, 9-pin d’apple adaptateur
& dispositif de nettoyage

9999
Rég. : 150.99$

6999
Rég. : 114$

tablette non incluse



Véhicules téléguidés en vente chezVéhicules téléguidés en vente chez

10, rue Main Ouest
Coaticook, QC   /   819 849-3608

de rabais sur
  une caméscope
    en HD intégrale
     CAMILEO CLIP

* Les photos sont à titre d’illustration,
le produit peut différer de celui présenté dans cette publicité.

Valeur de 129,99$ pour 64,99$

À l’achat d’un téléguidé

obtenez

plusieurs autres

modèles disponiblesplusieurs autres

modèles disponibles
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Disque dur portatif 
1.5 TB
Compatible window 7, 8 et mac

MINI-PORTABLE ULTRAMINCE
ÉCRAN 7 POUCES

OPTIMISÉ PAR ANDROID MC 4.1

TOSHIBA / CANVIO CONNECT 9999

Ultraportable et tablette 10 pouces, 2 en 1
L’excellence est à portée de main. 
L’ASUS Transformer Book T100 vous offre la mobilité d’un portable pour ne 
plus jamais avoir à faire de compromis. Soyez libre de vos déplacements 
avec le nouvel ASUS Transformer Book T100.

Garantie de 1 an couvrant les chutes, les renversements de liquides, les 
surtensions et les dommages liés au feu accidentels.

449$

Transformer Book T100

préparation incluse
valeur de 99.99$

inclus Office 2013
valeur de 159.99$

Haut parleur sans fil
rechargeable

3999
Blutooth

13999
Rég. : 159.99$



Plusieurs autres suggestions en magasin
en passant de la caméra numérique, au radio d’auto ou de maison,

du téléphone sans fil à la télévision, sans compter notre vaste choix 
de meubles pour télévision, foyers à l’éthanol etc...

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous guider.
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