
ÉLECTRONIQUES

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1833
HAUT-PARLEUR SANS FIL BLUETOOTH
Haut-parleur bluetooth sans fil à résistant à l'eau et à la poussière testé et certifié 
sous la pluie, la neige et peut même être submergé dans l'eau. Capacité de recevoir 
des appels avec fonction intercom. Capacité de 8 heures de musique continu avec 
une recharge complète. Fil de recharge et mousqueton assorti inclus.Flotte. Boîte 
individuelle.
Zone impression : 1 1/2" (diam.)
Dimensions : 3 3/4" (diam.) x 1 5/8" (H.)

 5 10 25 50
 52,95 51,95 50,95 49,95 4R
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1805
Support automobile pour téléphone cellulaire
Disponible en 6 couleurs. Emballage plastique individuel. Prix inclus la quarichromie.
Zone impression : 1 1/4" x 1 5/8"
Dimensions : 2 1/4" x 1 3/4" x 1/2"

 60 125 250 500
 4,19 3,99 3,69 3,45 4R
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1832
SUPER CHARGEUR PORTATIF ET SURVOLTEUR POUR 
AUTOMOBILE (12000-14000 MAH)
Chargeur portatif ultra-puissant pour vos appareils mobiles tels que téléphones, tablettes 
et ordinateur portable. Pinces intelligentes et sécuritaires pour survoltage. Lampe LED 
pratique avec 3 modes. Accessoires : Adaptateur AC, câble micro-usb 4 dans 1, pinces pour 
survoltage. Fil de recharge avec adaptateur pour la voiture(9V.).Boîte individuelle.
Zone impression : 5 1/2" x 2 1/2"
Dimensions : 6 1/2" x 3 1/8" x 1 1/2" 

 2 5 10 20
 199,45 194,45 189,45 184,45 4R
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1660
Chargeur économique pour mobile
Le chargeur économique pour mobile dispose d'une batterie 2200 maH et 1A de 
puissance de charge (parfait pour les téléphones cellulaires et pour les tablettes, dans 
un boîtier en aluminium et un port USB attractif pour tous les câbles de charge 3 dans 
1. Fiche USB avec adapteur, compatibles avec appareils intelligents / Output 5V,1A /
Boîte individuelle.
Zone impression (dessus) : 2-1/2" x 1/2"
Dimensions : 3-7/8" x 7/8" x 3/4"

 12 25 50 100
 17,95 17,45 16,95 16,45 4R
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1588
Chargeur de voyage ultra rapide (6600 mAh)
Chargeur de voyage ultra rapide avec espace caché pour poser votre téléphone ou 
tablette. Ce chargeur qui peut être utilisé à la maison, dans la voiture ou dans un 
avion et il peut être utilisé partout dans le monde, pas besoin d'un convertisseur de 
courant lorsque vous voyagez / Puissance de la batterie au lithium (6600 mAh) / 
Fiche USB compatibles avec appareils intelligents / Output 2,1A / Boîte individuelle.
Zone impression : 3" x 1 1/2"
Dimensions : 2 1/4" x 4 5/8" x 3/4"

 5 10 25 50
 45,45 44,95 44,45 43,95 4R

1661
Chargeur de voyage ultra rapide (10000-13000)
Chargeur de voyage ultra rapide avec espace caché pour poser votre téléphone ou 
tablette. Ce chargeur qui peut être utilisé à la maison, dans la voiture ou dans un 
avion et il peut être utilisé partout dans le monde, pas besoin d'un convertisseur de 
courant lorsque vous voyagez / Puissance de la batterie au lithium (10000-13000 
mAh) / Fiche USB avec adapteur 3 dans 1 compatibles avec appareils intelligents / 
Output (L) 5V-1A  / Output (H) 5V-2A / Boîte individuelle.
Zone impression : 4" x 1"
Dimensions : 5 3/8" x 2 5/8" x 7/8" 

 5 10 25 50
 52,75 51,75 50,75 49,75 4R
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1501
Chargeur de voyage et lampe
Chargeur de voyage multi-fonctionnel équipé d'une lampe DEL de 0,5W. Ce chargeur 
qui peut être utilisé à la maison, dans la voiture ou dans un avion et il peut être 
utilisé partout dans le monde, pas besoin d'un convertisseur de courant lorsque 
vous voyagez./Puissance de la batterie au lithium (2400 mAh) / Fiche USB avec 
adapteur compatibles avec appareils intelligents. / Port DC Input 5V/1A / Port DC-H 
Output 5V/1.2A / Port DC-L Output 5V/800mA / Sac plastique à bulle (intérieur) / 
Boîte individuelle blanche et gravure incluse dans le prix
Matière : Aluminium
Zone impression : 2 1/4" x 3/4"
Dimensions : 1 3/4" x 3 7/8" x 3/4"

 8 16 35 75
 33,95 32,95 32,45 31,95 4R

1502
Chargeur de voyage et lampe
Chargeur de voyage multi-fonctionnel équipé d'une lampe DEL de 0,5W. Ce chargeur 
qui peut être utilisé à la maison, dans la voiture ou dans un avion et il peut être 
utilisé partout dans le monde, pas besoin d'un convertisseur de courant lorsque 
vous voyagez./ Puissance de la batterie au lithium (5000 mAh) / Fiche USB avec 
adapteur compatibles avec appareils intelligents. / Port DC Input 5V/1A / Port DC-H 
Output 5V/1.2A / Port DC-L Output 5V/800mA / Sac plastique à bulle (intérieur) / 
Boîte individuelle blanche et gravure incluse dans le prix
Matière : Aluminium
Zone impression : 2 1/4" x 3/4"
Dimensions : 1 3/4" x 3 7/8" x 3/4"

 8 16 35 75
43,95 42,95 41,95 41,45 4R

1503
Chargeur de voyage
Chargeur de voyage multi-fonctionnel. Ce chargeur qui peut être utilisé à la maison, 
dans la voiture ou dans un avion et il peut être utilisé partout dans le monde, pas 
besoin d'un convertisseur de courant lorsque vous voyagez. / Puissance de la batterie 
au lithium (3000 mAh) / Fiche USB avec adapteur compatibles avec appareils intel-
ligents / Temps de recharge de la batterie avec votre ordinateur (7-8 heure) / Port 
DC Input 5V/1.5A / Port DC-H Output 5V/2A / Port DC-L Output 5V/800mA / Sac 
plastique à bulle (intérieur) / Boîte individuelle blanche et gravure incluse dans le prix
Matière : Aluminium
Zone impression : 4" x 1 3/4"
Dimensions : 2 3/4" x 3 7/8" x 3/4"

 8 16 35 75
 42,95 41,95 40,95 39,95 4R

1615
Adaptateur USB 3 dans 1
Adapteur USB compatibles avec appareils intelligents

 50 
 3,95 R
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1504
Chargeur de voyage
Chargeur de voyage multi-fonctionnel. Ce chargeur qui peut être utilisé à la maison, 
dans la voiture ou dans un avion et il peut être utilisé partout dans le monde, pas 
besoin d'un convertisseur de courant lorsque vous voyagez./ Puissance de la batterie 
au lithium (LI)(1500 mAh) / Fiche USB avec adapteur compatibles avec appareils 
intelligents / Port DC Input 5V/500mA /  Port DC Output 600mA / Sac plastique à 
bulle (intérieur) / Boîte individuelle blanche et gravure incluse dans le prix
Matière : Aluminium
Zone impression : 2 1/4" x 1 1/2"
Dimensions : 2 1/4" x 3 1/2" x 1/4"

 10 25 50 100
 21,95 21,95 21,95 21,95 4R

1777
COFFRET CADEAU
Cet ensemble cadeau comprend : le chargeur de voyage (1504), le porte-clé design 
(1644) et le boitier (1630)

 8 15 30 75
 36,95 36,45 35,95 35,45 4R

1778
COFFRET CADEAU
Cet ensemble cadeau comprend : la clé USB (1504) et le boitier (1632)

 8 15 30 75
27,29 27,29 27,29 27,29 4R

1790
COFFRET CADEAU
Cet ensemble cadeau comprend : le stylo métal avec clé USB (1618), le porte-clé 
design (1644), le chargeur (1660) et le boitier (BTE-034)

 8 15 35 75
 57,45 56,45 54,45 53,45 4R
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1296
Horloge de bureau en bois avec plaquette de métal et accents argenté 
/ sonnerie réglable / 1 pile AA incluse / boîte individuelle.
Zone impression : 3" x 5/8"
Dimensions : 4" x 5 1/2" x 2"

 15 30 75 150
 19,95 19,45 18,95 18,45 4R

0440
Horloge directoriale / boîtier plastique argenté inséré dans une plaque 
en verre (épaisseur de 3/4") avec base en bois / protection de 
velours sous la base / une pile AA incluse / boîte individuelle.
Zone impression : 1 3/4" x 1"
Dimensions : 5" x 6"

 5 10 25 50
44,65 44,15 43,65 42,65 4R
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1366
Horloge et réveil analogique dans un boîtier de type "pneu de  course" 
/ 1 pile AA incluse / boîte individuelle / Matière : plastique
Zone impression : 1 1/2" x 1/2"
Dimensions (Pneus) : 4" diam.
Dimensions (Base) : 3" x 1 1/2"

 20 50 100 250
 12,19 11,89 11,49 11,15 4R

0487
Horloge analogique dans un boîtier à cadre en laiton inséré dans 
une plaque de verre sur base plaquée acajou lustré, et soutenue par 
deux colonnes ornementales en laiton / fonction alarme / protection 
de velours sous la base / une pile AA incluse / boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/4" x 3/4"
Dimensions : 5 3/4" x 6 3/4"

 5 10 25 50
 46,65 43,15 41,65 39,15 4R
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0751
Station météo / boîtier plastique sur pied fixe avec écran ACL / 
station météo avec baromètre imagé, phases de la lune, 
hygromètre et thermomètre (°C/°F) / horloge (date et heure), 
alarme et rappel d’alarme / une pile bouton incluse / boîte 
individuelle.
Zone impression : 1 5/8" x 3/8"
Dimensions : 2 1/4" x 4 1/8"

 15 75 750 150
 13,45 13,15 12,65 12,15 4R

1238
Horloge et station météo en plastique deux tons / fonctions : 
alarmes, un calendrier et thermomètre (°C ou °F) / 2 piles AAA 
non incluses / boîte individuelle.
Zone impression : 3 3/4" x 5/8"
Dimensions : 5 1/8" x 5 1/8" x 3/4"

 15 35 75 150
 16,95 16,45 15,95 15,45 4R

1216
Horloge en plastique deux tons / fonctions :  alarmes, un 
calendrier, une lumière et thermomètre (°C ou °F) / 2 piles AAA 
non incluses / boîte individuelle.
Zone impression : 2 3/4" x 1 1/8"
Dimensions : 5 1/2" x 4" x 1 1/8" 

 25 50 100 250
 8,95 8,95 8,95 8,95 4R
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0909
Station météo avec horloge et calendrier / boîtier plastique 
argenté à écran ACL avec petite station météo et horloge / affi-
chage de l’heure, la date, la température (°C/°F), l’hygrométrie 
et les phases de la lune / fonction d’alarme / une pile bouton 
incluse / boîte individuelle.
Zone impression : 1 5/8" x 3/8"
Dimensions : 2 1/8" x 4 1/4"

 20 50 100 250
 12,19 11,99 11,55 11,15 4R

1113
Horloge / station météo / affichage de l’heure, température, la 
date et l’humidité / 2 piles AAA incluses / boîte individuelle.
Zone impression : 2 1/2" x 5/8"
Dimensions : 4" x 5 1/2" x 1 3/4"

 12 25 50 100
 21,95 20,95 20,45 19,95 4R

1365
Horloge / station météo / affichage de l’heure, température, la 
date et l’humidité / 2 piles AAA incluses / boîte individuelle.
Zone impression : 2" x 1 3/8"
Dimensions : 4" x 5 1/2" x 1 3/4"

 15 50 100 250
 14,75 14,50 14,15 13,75 4R
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0013
Calculatrice 2 positions couleur argent dans un boîtier en plastique, 
bordures et touches caoutchoutées noires avec écran ACL / 
couvercle rabattable en pied automatique / une pile bouton 
incluse / boîte individuelle.
Zone impression : 1 1/2" x 5/8"
Dimensions : 3 1/4" x 3"

 60 120 250 500
 3,89 3,79 3,59 3,49 4R

0014
Calculatrice argent dans un boîtier en plastique argenté à bordures 
et touches caoutchoutées noires avec écran ACL./ Panneau solaire 
/ Couvercle rabattable en pied automatique./ Une pile bouton 
incluse / Boîte individuelle
Zone impression : 2" x 1 1/4"
Dimensions : 3 1/2" x 5"

 35 75 150 350
 7,25 6,95 6,45 6,25 4R

1480
Calculatrice solaire de poche (10 chiffres) / Amidon de mais / 
100% biodégradable / boîte cadeau de carton recyclé
Zone impression : 1 7/8" x 1/2"
Dimensions : 2-1/2" x 4 3/4" x 3/8"

 25 50 100 250
 9,79 9,49 9,19 8,79 4R
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1614
Calculatrice solaire de bureau (12 chiffres) / 100% plastique 
recyclé / Boîte cadeau de carton recyclé
Zone impression : 3 1/2" x 3/4"
Dimensions : 4-1/8" x 7 1/8" x 1/2"

 15 35 75 150
 13,45 13,15 12,75 12,45 4R

0692
Horloge, thermomètre cadre photo et tableau mémo / panneau pivotant 
avec cadre photo (4½ x 3½) d’un côté et tableau mémo de l’autre / 
horloge (date/heure) et thermomètre (°C/°F)./ support plastique 
argenté à base pivotante avec écran ACL / deux piles boutons incluses / 
boîte individuelle.
Zone impression : 5 9/16" x 3/16" ou 7/16" x 1/2"
Dimensions : 6 1/2" x 7"

 15 35 75 150
 15,95 15,45 14,95 14,45 4R
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