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Les radios Cd-MP3
Profitez de votre musique grâce à leur lecteur de Cd 
et leur port UsB. Vous pourrez également écouter vos 
stations de radio préférées.

enceinte Bluetooth 
Flying speaker 
Réf. : E477045
emerveillez vos amis avec cette étonnante enceinte qui 
lévite au-dessus de son socle de quelques centimètres. 
Vous pourrez écouter votre musique et profitez d’un objet 
surprenant et singulier. L’enceinte peut également être 
transportée et utilisée sans son socle. 

Une rentrée sans fausse note !

enceinte Bluetooth
raVe UP
Petite par la taille mais grande par le son, vous serez 
surpris par sa puissance et sa qualité sonore. elle dispose 
également d’un microphone et d’un bouton réponse pour 
vos conversations téléphoniques.

Modèle Noir
Réf. : X493680

Modèle Noir
Réf. : E477053

Modèle Bleu
Réf. : E477054

Modèle Bleu
Réf. : X493682

55€
25€

› 2 x 3 W
› Portée 10 m
› 8 h d’autonomie
› entrée audio Jack 3.5 mm
› Micro et bouton réponse intégrés
› L130 x P66 x H55 mm

45€
25€

45€
35€

50€
40€

› Port UsB
› 2 x 3 W
› Prise Jack 3.5 mm

› Port UsB
› 2 x 3 W
› Prise Jack 3.5 mm

radio de chantier
JoBsiTe Réf. : Y477206
résistante aux chocs, à la poussière, aux chutes et aux 
éclaboussures, cette radio de chantier vous permet de 
profiter de votre radio préférée où que vous soyez.

35€
15€

› dimensions : 
 L200 x P200 x H200 mm

› 6 W
› Portée : 10 m
› 2200 maH
› entrée audio Jack 3.5mm
› L165 x P60 x H60 mm

› autonomie : 5 h
› Portée : 10 m 
› alimentation UsB 

› 3 W
› entrée audio Jack 

3.5 mm

enceinte Bluetooth
TraVeL UP Réf. : X493687
Légère, anti-choc, résistante à l’eau avec une autonomie 
de 10 heures, elle est idéale pour tous vos déplacements. 
elle permet aussi de recharger votre smartphone.

enceinte Bluetooth
BooMBar
Compacte, elle vous suivra partout. son haut-parleur 
Bluetooth délivre un son magnifiquement riche grâce aux 
basses de son radiateur passif. 

60€

150€

50€
30€

80€
35€

Mini haut-parleur 
Bluetooth
Profitez de son autonomie de 5 heures pour écouter toutes 
vos musiques grâce à la connection Bluetooth de vos 
appareils (téléphone, ordinateur, tablette...).

35€
15€

› autonomie batterie : 5 h
› entrée audio Jack 3.5 mm
› 3 W
› Portée : 10 m
› Hi-Fi
› L65 x P65 x H55 mm

NOUVEAUTÉ ! NOUVEAUTÉ !

Modèle Bleu - Réf. : X493741

Modèle Noir
Réf. : X493740

Modèle Rose
Réf. : X493744

Modèle CITY
Réf. : E477103

Modèle BlaCk CaT
Réf. : M477104

Modèle FOOT
Réf. : M477123

› 2 X 3 W
› Port UsB

› autonomie : 20 h
› 2 x 2 W 
› Temps de charge : 3 h



Casque Bluetooth MeTro
Grâce à sa fonction Bluetooth, le casque Kitsound Métro vous procurera 
une expérience d’écoute plus libre pour profiter de votre musique préférée. 

KsK-dJ100 
British Réf. : X493144

Ce casque stéréo au design unique offre un son précis, des 
basses puissantes, ainsi qu’une isolation parfaite.

Casque stéréo 
ed Hardy Réf. : R492812
Tendance et léger, le casque ed Hardy délivre un son 
d’excellente qualité. son architecture pliable permet de le 
transporter facilement.

kSk DJ150 uNION JaCk
Réf. : Y493639

Faites le plein d’ondes positives !

kSk-DJ160 JaMaICa
Réf. : X493668

60€
25€

60€
15€

› Micro
intégré

Les CasQUes dJ
immergez-vous confortablement dans votre musique grâce au son exceptionnel et aux basses puissantes développées 
par ces casques stéréo.

30€
8€

25€
5€

Casque «Urban»
Véritable accessoire de mode, ce casque n’en oublie pas sa 
fonction première en offrant un excellent confort d’écoute. ecouteurs intra

Mains-Libres 
Profitez d’une qualité de son exeptionnelle grâce à sa 
technologie intra-auriculaire. equipés d’un microphone 
et d’un bouton réponse, les «Thin» permettent de 
communiquer en gardant les mains libres. Compatible 
avec tout appareil équipé d’une entrée Jack 3,5 mm.

13€
3€

30€
10€

30€
25€

› Pliable
› Micro intégré

› Grande qualité d’écoute
› design graphique inédit
› Jack 3.5 mm

Modèle Ecossais bleu
Réf. : Y480177

Modèle Jacquard
Réf. : Y480178

Modèle Bleu
Réf. : X493127 

Modèle Rouge et Noir
Réf. : X493128 Réf. : X730400

Modèle Blanc
Réf. : X493735

Modèle Rouge
Réf. : X493737

Modèle Noir
Réf. : X493738

›› 1 CasQUe ‹‹ 
ed HardY aCHeTÉ

=
1 étui universel ed Hardy 

oFFerT !

NOUVEAUTÉ !



Nouveau départ... Profitez d’un équi

› Fonction enregistrement sur disque dur
 sata 2,5", épaisseur 9 mm (non fourni)
› Fonction "pause"
› dimensions : L360 x P250 x H65 mm
› Pas de port UsB

› déport de télécommande intégré pour 
piloter à distance les appareils

› alimentation récepteur 9 V
› alimentation émetteur 12 V

› 2 ports UsB pour 
 le multimédia 
 (photo, musique...) 
› Câble HdMi pour 

connection TV 

› Connexion WiFi
› Lecteur multimédia 
› 3 ports UsB 

› Port UsB pour enregistrer sur un disque dur 
externe (non fourni)

› Fonction TiMe sHiFT pour mettre en pause une 
émission et la reprendre à tout moment

adaptateur/enregistreur 
TNT Hd Zapbox eH-e2 
Réf. : E441640

Transmetteur 
audio/Vidéo Réf. : M475273
Transportez, sans fil, vers un autre téléviseur les sources 
(satellite, dVd, TV...) connectées à votre téléviseur principal.

Mini box android
Réf. : E441267
Faites de votre TV un centre multimédia (vidéo, musique, 
chaîne TV, internet...), une console de jeux et un outil de 
travail.

stick android HdMi 
Réf. : M441270
Transformez votre téléviseur en TV connectée. accédez à 
un navigateur internet, à la TV par internet. Téléchargez des 
jeux et des applications ou encore consultez vos emails. 

Boitier multimédia iP 
Réf. : M441266
Utilisez votre téléviseur comme un ordinateur (web, accès 
mail...)

Terminal satellite 
Hd PVr Réf. : M441639
accèdez à l’ensemble des chaînes numériques proposées 
par l’offre de service TNTsaT, en définition standard et haute 
définition et aux offres et services du groupe CaNaL+. 

Clé Miracast 
Réf. : M441277

Profitez, sur votre téléviseur, du contenu de votre smartphone 
et de votre tablette (photos, vidéos, musiques,...). Jouez sur 
votre téléviseur grâce à la fonction miroir qui recopie sur 
la TV l’écran de tout smartphone ou tablette compatible 
Miracast. Universelle grâce au support de dLNa et airplay.

› Branchement HdMi

pement dernier cri à prix mini

› dimension TV : 32-42’’ (82-107 cm)
› Charge maxi. : 60 Kg
› Vesa 60-40 cm

Meuble TV K120 Meuble TV K120 XL

Modèle Noir laqué
Réf. : M847400

Modèle Chêne blanc
Réf. : M847405

Modèle Noir laqué
Réf. : M847410

Modèle Chêne blanc
Réf. : M847415

› dimension TV : 14-25’’ 
(36-63 cm)

› Charge maxi. : 20 Kg
› Vesa 7,5-10 cm

› dimension TV : 
 26-40’’ (66-102 cm)
› Charge maxi. : 17 Kg
› Vesa 200 20-10 cm

Réf. : METR 100
Réf. : MEDR 200

Réf. : E451047

140€
20€

70€
28€

80€
35€

60€
15€

70€
10€

90€
15€

50€
25€

140€
90€

30€
20€

20€
10€

160€
35€

160€
25€

Les sUPPorTs TV
Ces supports muraux allient le savoir-faire, la qualité et un design épuré. ils sont compatibles avec la quasi-totalité 
des écrans TV.

› L80 x P40 x H48 cm
› Plateau verre trempé
› Charge maxi. : 60 kg

› L100 x P40 x H48 cm
› Plateau verre trempé
› Charge maxi. : 60 kg



antenne intérieure
aMariNe Réf. : E416981
antenne d’intérieur UHF/VHF au 
design extra plat, amarine est un 
concentré de technologie destiné 
à la réception terrestre numérique 
(TNT).

Caméra fixe iP
r’CaM 1.0 Réf. : X491724
Gardez un oeil sur votre salon.

accessoirisez votre rentrée !

récepteur Bluetooth
at Home Réf. : X491722
ecoutez la musique de votre smartphone, tablette, ou 
ordinateur directement sur votre TV ou home cinéma en 
leur apportant la fonction 
Bluetooth !
Modernisez votre équipement 
audio actuel en lui apportant 
la fonction connexion sans fil 
« Bluetooth ».

25€
5€

75€
10€

35€
5€

› Portée : 10 m
› Câble Jack/Jack
 et câble Jack/2 rCa 

fournis
› L50 x P30 x H7 mm

› 2300 mah › Témoin Lumineux 
› alimentation 230 V 

› Vision nocturne
› détection de mouvement : 

enregistrement de la vidéo 
 et envoi d’alertes par e-mail
› interface de surveillance 

intégrée pour contrôler 
jusqu’à 9 caméras

› alimentation : 230V~50 Hz 
(alimentation fournie) ou 5 V 
par prise antenne

› Fixation collier ou vis 
› installation facile et rapide 
› Matériau étanche et anti-UV 

› Longueur : 1,80 m

› Longueur : 3 m

Casque TV sans Fil
Réf. : E480179
il permet une écoute en toute liberté avec une qualité de 
son optimale. Profitez de votre musique, de vos films sans 
déranger votre entourage ou sans être dérangé par les 
bruits extérieurs.

Kit amplificateur 
coupleur Réf. : E432171
il vous permet d’améliorer la réception des chaînes de la 
TNT et locales lorsque le signal est faible.

Chargeur multiple
Réf. : M495085
Grâce à ses 6 canaux indépendants, vous pourrez charger 
simultanément toute sorte de batteries rechargeables du 
type 9V, aa ou aaaa. 

Lot de 4 piles 
rechargeables aa
Réf. : M495070

Télécommande 
universelle Réf. : R800344
elle pilote toutes les boxs TV 
des opérateurs. elle permet 
aussi de mémoriser les 
touches de votre ancienne 
télécommande. 

Câble HdMi Réf. : R550049

Câble péritel 
mâle/mâle Réf. : R544049

55€
25€

43€
8€

15€
8€

10€
1€

15€
5€

Kit de nettoyage 
pour Cd/dVd 
Réf. : M495187

5€
2€

10€
5€

9€
3€

› stylo vaporisateur avec sa pince nettoyante
› recharge de lotion nettoyante pour le stylo 
› Un tissu microfibre 

NOUVEAUTÉ !



Pinceau 
nettoyant clavier 
Réf. : M495199

Lingettes 
nettoyantes x32
Réf. : M495184

Bombe 
dépoussiérante
Réf. : X492505

Une rentrée boostée avec un bure

› 200 Mbits/s.
› 2 adaptateurs

› 600 Mbits/s.
› 2 adaptateurs

› 200 Mbits/s.
› 2 adaptateurs

› 500 Mbits/s.
› 2 adaptateurs

internet par CPL
Grâce à ces adaptateurs CPL (Courant Porteur en Ligne), 
transformez chacune de vos prises éléctriques en une 
prise réseau.

au tout équipé

Réf. : E495206

Net Plug 200+ 
Réf. : E495412
 

CPL Netsocket 
600 FiBer duo 
Réf. : X492983
 

adaptateurs CPL
200+ Réf. : E495202
 

Net Plug 500+ 
Réf. : E495415
 

70€
20€

90€
50€

70€
20€

85€
25€

Multiprise CPL 200+ 
Réf. : X491985
Le Netstrip200+ est un produit « 3 en 1 » qui combine une multiprise para-
foudre avec un module CPL (HomePlug aV à 200 Mbits/s).

70€
10€

Les supports d’écran 
pour bureau
Ces supports d’écran pour bureau d’un design simple 
et élégant permettent d’optimiser votre espace 
de travail. ils sont compatibles avec des écrans de 
bureau allant de 33 cm à 58 cm et ayant une charge 
maximum de 15 Kg.

› amovible › Fixe

40€
10€

40€
5€

Réf. : E451056 Réf. : E451055

› 70 W
› sortie UsB
› Ultra compacte 
› 8 connecteurs différents : compatibilité 

avec les grandes marques de PC portables

› Capacité : 1Go

› Tout type d’écran

› Ne raye pas 

Chargeur PC 
portable Réf. : X493508
Cette alimentation universelle pour PC portables possède 
une sortie UsB supplémentaire pour charger votre iPod ou 
votre téléphone portable.

Hub 4 ports 2.0
Réf. : M495273
Connectez jusqu’à 4 appareils sur un port UsB. Livré avec 
une alimentation pour les appareils gourmands en courant 
tels que disque durs, scanners...

Clé UsB Métronic
 Réf. : M441542

50€
10€

15€
7€

5€
1€

7€
3€

4€
2€

3€
1€

›› 1 ProdUiT ‹‹ 
CPL aCHeTÉ

=
1 Netplug 200+ 

supplémentaire pour 5€



Lampe Led
Réf. : E703748

Casque UsB  
Réf. : M480190

Casque sans-fil idéal 
pour un usage à domicile 
grâce à son adaptateur/
transmetteur UsB. 
il permet d’écouter le 
contenu sonore issu 
de votre ordinateur, 
tablette... 

Powercube travel 
Réf. : X491156

Powercube original 
UsB Réf. : X491151

Powercube extended 
UsB Réf. : X491154

Lecteur de carte
“High speed”  
Réf. : M495253

accédez au contenu de vos cartes mémoire à partir 
d’un ordinateur ou appareil équipé d’un port UsB 
(adaptateur TNT, téléviseurs, smartphones, tablettes ...). 

récepteur audio 
Bluetooth Réf. : M477059

Vous n’utilisez plus votre enceinte avec station d’accueil 
iPhone4/4s depuis que vous avez changé de téléphone ?
Transformez-la en une véritable enceinte Bluetooth 
compatible tout téléphone grâce à cet adaptateur !

radio réveil 
Projection MP3
Grâce à son port UsB, choisissez de vous réveiller avec : la 
traditionnelle alarme, votre radio favorite, ou encore votre 
musique préférée stockée sur une clé UsB. sa projection 
ajustable et réglable permet de visionner l’heure sur votre 
mur ou votre plafond.

Un espace de travail bien pensé

50€
10€ 30€

20€

› Format de cartes supportées :
	 •	SD
	 •	SD	MMC
	 •	SD	SDHC
	 •	Micro	SD

attaquez la journée du bon pied

radio réveil 
Bluetooth Réf. : M477070

astucieux, vous pouvez connecter vos différents appareils 
Bluetooth (téléphone, baladeur, ordinateur, tablette...) et 
transformer votre réveil en une enceinte Bluetooth. Vous 
pouvez ainsi profiter de vos musiques.

55€
25€

30€
9€

35€
8€

› 2 X 3 W
› afficheur led blanc
› entrée audio Jack 3.5 mm

› Plug & Play : installation ultra-simple, aucun 
driver nécessaire

› Portée de fonctionnement : jusqu’à 10 m
› Mémorise jusqu’à 10 appareils Bluetooth

station d’accueil 
CUBe iPod/iPhone 4 
Profitez pleinement de vos musiques stockées sur votre 
iPhone 4/4s ou iPod, tout en le rechargeant.

35€
5€

› iPhone 4/4s
› Horloge
› radio FM
› double alarme
› Grand affichage
› Luminosité réglable

Modèle Noir
Réf. : E477050

Modèle Violet
Réf. : E477013

Modèle Rose
Réf. : E477014

Modèle Blanc
Réf. : E477051

› Portée : 50 m
› Fonctionne 
 avec 2 piles

› 2  ports UsB
› 5 prises 
 électriques 
› adaptateur 
 de/Fr/UK/Usa/aU

› 4 prises 
électriques 

› 2 ports UsB

› 5 prises électriques 
› 2 ports UsB 
› support de fixation 

inclus

25€
8€

35€
8€

25€
15€

20€
15€

Fishbone 5 Jacks  
Réf. : X493760

Partagez votre musique avec vos amis grâce aux 5 
prises Jack 3.5 mm.

15€
8€

› 48 Led haute puissance
› Matière : aluminium traité 
 anti-oxydant
› dimensions : 
 L50 x P230 x H510 mm



Power Bank UrBaN
rechargez jusqu’à 2 appareils à la fois grâce à cette batterie 
de secours ultra slim facilement transportable !

i-Flash drive 
iPhone 4/4s 8 Go 
Réf. : R487466

Plus aucun problême de mémoire avec cette clé Flash 
drive iPhone 4/4s ! elle est la solution d’extension de 
mémoire pour votre mobile. 

Chargeur secteur 
UsB Réf. : Y495097

Chargez un appareil grâce au port UsB.

Power bank 
dUrCie Réf. : X639271

Cette batterie de secours nomade et rechargeable vous 
suivra partout.

double chargeur 
à induction Réf. : R355635

rechargez jusqu’à 2 appareils munis de la technologie Qi sans 
avoir besoin de fil. 

Power bank 
5200 mah Réf. : R710230

Ne soyez jamais à court de batterie avec cette power bank 
compatible tout smartphone. 

Ne perdez pas le fil... restez conne

Chargeur secteur
pour smartphones
Réf. R317823 : iPhone 5/5s/5c/5se/6/6s/6+ 

Réf. R120783 : iPhone 4/4s

Réf. R013580 : Micro uSB universel
(compatible SaMSuNG/WIkO/luMIa, ...)

Perche selfie noire
Réf. : X639220

Prenez des auto-portraits sans demander assistance. 
Branchez le câble dans l’entrée casque de votre 
smartphone, allongez la perche. soUrieZ, sHooTeZ !

› Poignée anti-dérapante
› Compacte

› Capacité : 9000 mah
› Jusqu’à 3 recharges complètes
› Fonction torche Led
› Waterproof

› 1 port UsB 
 supplémentaire 

› Ultra slim : 11 mm - 160 g
› 1 sortie UsB 1a
› Coloris : argent

› Capacité : 8000 mah
› Jusqu’à 4 recharges complètes
› 2 ports UsB

Jusqu’à 1 m

cté !

40€
15€ 10€

8€

10€
2€

60€
35€

55€
20€

25€
15€

90€
40€

20€
5€

50€
20€

adaptateur iPhone 4/4s vers 
iPhone 5/5s/6/6s Réf. : R956280
Connectez tous vos accessoires apple dock à votre iPhone nouvelle génération. 

Coque à induction 
iPhone 4/4s Réf. : R355642
Chargez votre iPhone 4/4s sans fil grâce à cette coque discrète. Finition noire mat.

10€
2€

10€
5€

Modèle Blanc
Réf. : R853574

Modèle Noir
Réf. : R852676

NOUVEAUTÉ ! NOUVEAUTÉ !

Existe aussi 
en 8000 mAh !

Existe aussi
en 16 Go !

Réf. R710223

Réf. R487473

40€
30€



etui Folio aKasHi
pour tablette
Cet étui protège efficacement votre tablette contre les 
chocs, les rayures et la poussière. il est spécialement 
conçu pour accéder à toutes ses fonctions et pour pouvoir 
positionner votre appareil de manière idéale pour saisir vos 
e-mails ou regarder vos films préférés.

iPad Mini :

iPad 2 :Noir - Réf. R022001
Blanc - Réf. R022002

Noir - Réf. R017654
Blanc - Réf. R505971

Noir - Réf. R025243
Blanc - Réf. R102999

Noir - Réf. R023062
Blanc - Réf. R023063

Noir - Réf. R802351
Blanc - Réf. R023520

Noir - Réf. R025016

L’été est terminé, continuez de vou

5€

10€ 5€

25€
5€

25€

s protéger !

Les ProTeCTioNs de TÉLÉPHoNe.

Les protections d’écran 
en verre trempé
elles protègent efficacement l’écran contre les rayures, 
les chocs et les contacts sur surfaces abrasives. 
Qualité premium avec revêtement oléophobe, haute 
transparence, clarté exceptionnelle.

Les coques de protection

iPhone

Réf. X610353 : iPhone 6+/6s+
Réf. X610352 : iPhone 6/6s
Réf. X610351 : iPhone 5/5s
Réf. X610350 : iPhone 4/4s

Samsung

Réf. X610381 : SMG Galaxy 3D S7
Réf. X610354 : SMG S6
Réf. X610300 : SMG S5
Réf. X610387 : SMG J7 (2016)
Réf. X610388 : SMG J5 (2016)
Réf. X610368 : SMG J3/J3 (2016)
Réf. X610369 : SMG J1 (2016)

Sony
Xperia

Réf. X610382 : Sony Xperia X
Réf. X610383 : Sony Xperia Xa
Réf. X610384 : Sony X Perf.

Wiko Réf. X610385 : Wiko lenny 3
Réf. X610386 : Wiko ufeel/lite

Huawei Réf. X610389 : Huawei P9 lite
Nokia Réf. X610355 : Nokia lumia 640

Universel

Réf. R025246  : 4.3’’ - 4.5’’
Réf. R025248  : 4.5’’ - 4.7’’
Réf. R025249  : 4.7’’ - 4.9’’
Réf. R025250  : 4.9’’ - 5.1’’
Réf. R025253  : 5.3’’ - 5.5’’

Noir - Réf. R026012 Noir - Réf. R025995

Les protections 
d’iPad

Modèle Diams Blue :
universel 7’’
Réf. : X731017

universel 9’’ 
Réf. : X731022

Modèle Diams Argent :
universel 7’’
Réf. : X731018

universel 9’’
Réf. : X731023

sacoche pour appareil
numérique Réf. : M495632
elle possède un compartiment central avec deux calages amovibles, une poche 
zippée et une poche en filet. Matière extérieure en polyester. intérieur en velours. 

25€
5€

› dimensions intérieures : L15 x H19 x P12 cm
› dimensions extérieures : L19 x H20 x P16 cm 

Modèle Noir 
Réf. : R730913

Modèle Blanc 
Réf. : R730914

Modèle Blanc 
Réf. : R730922

Modèle Noir 
Réf. : R730921

Modèle 7’’ - 8’’ 
Réf. : R492379

Modèle jusqu’à 10’’ : 
Réf. : Y730927

Housse universelle néoprène
pour tablette :

iPhone 6+ :

iPhone 5/5s :

Samsung S7 :

Samsung S6 Edge :

iPhone 6/6s :

Samsung S6 :

Samsung S7 Edge :

Samsung S6 Edge+ :

›› 1 eTUi ‹‹ 
aKasHi aCHeTÉ

=
 1 stylet oFFerT !



Batterie de secours 
JUMP Réf. : X639270
La JUMP starter vous permet de redémarrer la plupart des 
voitures ou motos si votre batterie vous fait défaut.

Profitez de vos trajets en restant br

› Portée : 10 m
› autonomie en veille : 40 h
› autonomie en communication : 2 h

Kit mains-libres
allume-cigare 
Réf. : X618313 
Téléphonez et écoutez vos playlists préférées sur le 
système audio de votre véhicule.

50€

15€

120€

25€

5€

80€

Kit mains-libres
pare-soleil Réf. : X618347
simple d’utilisation, le kit mains-libres Bluetooth Blue Touch 
vous permet de communiquer lors de vos déplacements 
en voiture.

30€
20€

› Bluetooth version 2.1
› Portée : 10 m
› autonomie en communication : 14 h
› autonomie en veille : 45 jours

› distance de recherche max. : 30 m

› Puissance : 
12000 mah

› Lampe torche 
Led intégrée

anché

Porte-clefs
Réf. : Y494850
Pendentifs pour smartphones.

Porte-clefs chargeurs
1€
par

pendentif

Porte smartphone 
Moto/Vélo Réf. : R141645

Cette housse de protection est conçue pour les situations 
extrêmes en vélo ou moto. elle résiste à l’eau et convient à 
tout type de smartphone. Possibilité d’utiliser l’écran tactile 
même sous la pluie. 

support aimanté pour 
aérateur Réf. : X639003

simple d’installation et d’uti-
lisation, ce support aimanté 
maintient solidement votre 
mobile. Compatible tout 
smartphone doté d’un 
écran jusqu’à 6’’.

support smartphone
universel Réf. : X639024

Ce support de téléphone universel se fixe sur l’aérateur de 
votre véhicule. Compatible tout appareil jusqu’à 75 mm de 
large.

support voiture 
ventouse Réf. : R019597

55€
35€

15€
10€

10€
5€

10€
5€

› Compatible avec 
les smartphones 
de grande taille

20€
5€

15€
8€

25€
15€

Chargeur allume-cigare pour smartphones
Réf. R317803 - iPhone 5/5s/5c/5se/6/6s/6+ 

Réf. R989434 - iPhone 4/4s

Réf. R017690 - Micro uSB universel 
(compatible SaMSuNG, WIkO, NOkIa, lG, ...)

Coeur - Grenouille - Pendentif - Libellule - Papillon - Crâne

Micro uSB
Réf. : R174850

iPhone 5/6/SE
Réf. : R249846›››  idÉaL NoUVeLLe

        rÉGLeMeNTaTioN

resPeCTeZ  La Loi eN ViGUeUr !
Les écouteurs et oreillettes sont 
interdites au volant depuis juillet 2015.

oreillette Bluetooth 
soFTY translucide
Réf. : X618366
Compact et design, elle vous 
accompagnera discrètement 
dans tous vos déplacements.

Traqueur 
Bluetooth 4.0
Réf. : X618305
retrouvez facilement vos objets égarés et soyez alertés en 
cas d’oubli grâce à l’application iZY Bluetooth.

25€
2€

››  1 aCHaT sUr CeTTe PaGe ‹‹
=

1 support anti-dérapant voiture oFFerT !

NOUVEAUTÉ !NOUVEAUTÉ !



sac vintage FooT
affichez les couleurs de vos clubs préférés.

intra sportly 
rouge/Noir Réf. : X493122
Conçus pour la pratique sportive, 
les intra-auriculaires «sport-
ly» assurent un maintien et un 
confort optimal lors de vos ef-
forts grâce aux «tours d’oreilles» 
en silicone flexibles. equipés 
d’un microphone et d’un bouton 
réponse, ils permettent de com-
muniquer en gardant les mains 
libres pendant vos activités. 
Compatible avec tout appareil 
équipé d’un port Jack 3,5 mm.

C’est décidé, j’attaque le sport à la rentrée

Brassard Néoprene
Réf. : X639017
Ce brassard Néoprène est la protection idéale pour votre 
smartphone lors de vos activités sportives.
Taille de smartphone max. : 5 pouces.

17€
3€

intra Bluetooth 
Fitsound Réf. : X492914

Le Fitsound est un écouteur in-
tra-auriculaire sans-fil qui vous 
accompagnera dans toutes vos 
activités. Léger et ergonomique, 
vous profiterez de votre musique 
tout en gardant une liberté de 
mouvement.

support smartphone/GPs 
pour vélo 
Réf. : Y493111
Ce support pour vélo vous permet de fixer votre téléphone 
portable ou votre GPs.

55€
20€ 30€

5€

9€
3€

› Taille de smartphone 
de L35 à 115 mm

› Taille universelle
› Jusqu’à 10 m
› Tour de cou inclus

Fini le cartable, place au sac vintage !

sac vintage aKasHi
Transportez et protégez vos affaires et accessoires. Ce sac est aussi 
adapté aux ordinateurs portables de dimensions allant jusqu’à 15.6’’.

40€
10€

40€
5€

› 2 grandes poches
› Bandoulière réglable
› dimensions : L38 x H30 x P5 cm

MaNCHESTER
Réf. : X492365

MaNCHESTER
Réf. : X492366

intra « athletic » 
+ Brassard Réf. : X493132
equipés d’un microphone et d’un bouton réponse, ces 
intra-auriculaires permettent de communiquer en gardant 
les mains libres pendant vos activités.

Case it active 
Universel Waterproof

idéale pour toutes sortes d’activités de 
plein air, elle protège votre smartphone 
du sable et de l’eau. 

+

23€
5€

10€
5€

Modèle Noir
Réf. : X732100

Modèle Bleu
Réf. : X732101

Modèle Rose
Réf. : X732102

› 2 grandes poches
› Poche intérieure rembourrée 
 pour un ordinateur portable
› ajustable en hauteur
› Bandoulière réglable
› dimensions : L38 x H30 x P5 cm (15,6’’)

NEW YORk
Réf. : X492358

lONDON
Réf. : X492359

NOUVEAUTÉ !
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Commande en ligne sur le site

www.one2stock.com

Paiement sécurisé
par carte bancaire

Nom Prénom

Société

Pour commander, il vous suffit de nous retourner ce bon de commande accompagné de 
votre règlement libellé à l’ordre d’OMENEX à l’adresse suivante :

Pour éviter les frais de ports, retirez 
directement votre commande chez 
OMENEX en utilisant le code PROMO 
«RETRAIT 37» sur notre site internet :

Horaires d’ouverture :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 14 à 18h
- Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h

Pour toutes demandes et renseignements
contact@one2stock.com

OMENEX, Node Park Touraine, 37310 TAUXIGNY

Réf. QuantitéLibellé produit Prix
Unitaire Total

Mail

Bon de commande

Paiment sécurisé
par carte bancaire

Commande en ligne sur le site

www.one2stock.com

TOTAL de la commande

8,00€Frais de port (envoi postal)*

*OFFERT à partir de 100€ de commande ou en cas de retrait chez Omenex.

Téléphone
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https://www.facebook.com/One2stock-D%C3%A9stockage-High-Tech-1112866685455210/?ref=page_internal
mailto:contact%40one2stock.com?subject=Commande%20catalogue%20rentr%C3%A9e%202016
http://www.one2stock.com/

