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2045-
SAC GLACIERE ISOTHERME REMEMBER 
Sac élégant la solution parfaite pour votre prochaine 
excursion familiale, à la plage ,un pique-nique ou tout 
simplement pour vos courses . Qualité isotherme 
supérieure jusqu’à 6 heures. Portée à l’épaule ou à la 
main, grâce à la sangle de transport avec rembourrage . 
Matériau : 100% polyester, intérieur en film, avec 
fermeture à glissière Dimensions : 35 cm x 17 cm x 36 
cm, contenance : 20 litres

2083-
365 RECETTES AU FIL DES SAISONS 
Recettes express pour les soirs de semaine, recettes 
épatantes pour recevoir vos amis, petits plats 
végétariens ou encore desserts gourmands… ce livre 
vous guidera en cuisine quel que soit le jour ou l’occasion 
et ce, tout au long de l’année  ! Format : 210 x 247 mm - 
608 pages.

2087-
LE GRAND MANUEL DU PATISSIER
Le livre qui reprend dans l'ordre toutes les 
techniques pour devenir un pâtissier et qui 
donne les clés pour inventer ses propres chefs 
d'œuvres. Des étapes de réalisation en 
photo.50 recettes de base : Les pâtes, Les 
crèmes, ganaches et mousses .La maîtrise du 
chocolat. L'art de transformer le sucre. Et 70 
recettes mêlant grands classiques pâtissiers et 
petits gâteaux.Format :253 x 337 mm- 288 
pages.

2092-
UN PAYSAGISTE POUR MON 
JARDIN
L'ouvrage de référence pour concevoir, 
construire et planter votre jardin, selon 
l'espace que vous avez et vos envies. 
Toutes les informations pratiques et un 
guide step-by-step pour entretenir le jardin 
que vous avez créé.Format : 237 x 300 mm 
- 392 pages.

2106-
KIT 15 CARRÉS 
DÉMAQUILLANTS 
LAVABLES ZERO DECHET
Une jolie boîte en bois, un filet de 
lavage malin en coton bio et 15 
indispensables carrés démaquillants 
lavables, notre Kit Eco Belle Bois est 
idéal pour les femmes utilisant 
plusieurs cotons démaquillants 
chaque jour. Le Kit complet pour 
passer du coton jetable au lavable ! 
Qualité et Fabrication FRANCAISE.

2008-
ECHARPE PIA NUDE UNGARO
Réalisé dans des matières douces et souples. 
Parfaitement dans l'air du temps, elle est 
réversible, très couvrante et son toucher très 
doux.54% Polyester,23% Acrylique,23% Nylon. 
Dimension: 1870 x 600 mm.



2018-
SAC DE VOYAGE CONNECTÉ
Sac polyvalent en polyester 600D résistant avec une 
finition denim. Avec connexion USB - batterie non inclus 
- compartiment indépendant zippé pour chaussures et 
poche latérale à fermeture à glissière. Compartiment 
principal avec double fermeture à glissière et 2 poignées 
de transport renforcées et sangle épaule réglable Dim 50 
x30 x29 cm

2591-
SAC BANDOULIERE 
CONNECTE AVEC BATTERIE
Sac bandoulière polyvalent 
connecté en 600 D polyester 
durable. Design urbain attrayant, de 
couleurs gris noir. Avec connexion 
USB pour la charge (batterie 4000 
Mah inclus ) et grand compartiment 
rembourrée a zippe pour tablette 
jusqu’ à 10 pouces et petite poche 
sur le devant . Dos rembourrés 
-avec bretelles réglables .taille 20 x 
29 x 6.5 cm. 236 gr.

2078-
LAMPE DE TABLE LEWIS
Modernisez votre design avec cette 
lampe à poser .structure métal laqué 
noir et plateau en bois naturel. . 
Ampoule (non fournie) : E27, max.40 
watts. interrupteur et prise secteur 
220 v inclus. Dimensions : L.20 x 
H.48cm.

2012-
VALISE CABINE TROLLEY ABS CHECK.IN
Trolley avec coque rigide en ABS équipé de 4 roues 
indépendantes 360 degrés et d’un système antivol 
par serrure TSA . 2 compartiments avec séparation à
fermeture glissière, intérieur 1 compartiment a zippe 
et 1 coté avec 2 sangles élastiques , système trolley 
rétractable. 55 x 35 x 22 cm. Passe en compagnies 
low-cost.

2028-
SAC A DOS ADIDAS
Un sac à dos spacieux et résistant, parfait au 
quotidien. Un grand Compartiment principal et une 
Poche avant zippée. Dos et bretelles matelassées 
réglables.Base enduite en TPE pour la durabilité. Toile 
51 % polyester recyclé / 49 % polyester. Dimensions : 
16 cm x 28 cm x 46 cm.

2040-
GRANDE TROUSSE DE 
TOILETTE MERCURE DELSEY
Très pratique, cette trousse est dotée 
d'un grand compartiment zippé 
intérieur garantit un volume de 
rangement de tous vos produits de 
beauté et d'une grande poche plate 
extérieure.
Revêtement intérieur en PVC pour un 
nettoyage facile . Volume intérieur : 
6,8L .Dim: H 21 x L 27 x E 12 cm



2113-
PLAID COUSSIN EN POLAIRE RECYCLEE
Confectionné entièrement à partir de bouteilles 
recyclées, ce plaid chaud et moelleux est un accessoire 2 
en 1 unique. il se présente sous la forme d’un coussin 
moelleux et se déplie afin de vous envelopper dans sa 
douceur. Facile à ranger. 100% polyester recyclé. taille : 
210 x 140 cm 

2142-
SECHE CHEVEUX STUDIO DRY GLOW 
CALOR
Nouvelle génération de moteur DC et de système 
ionique booster , Revêtement Kératine & Shine. Des 
résultats d’une qualités professionnel rapide et 
efficace tout en apportant brillance éclatante.    
Haute performance 2 vitesses / 3 températures - 
Touche air froid. Concentrateur 10 mm - crochet de 
suspension. Puissance 2300 Effiwatts . Secteur 
220/240v

2143-
TONDEUSE MULTIFONCTIONS TECHWOOD
Tondeuse + Tondeuse de finition + Taille moustache et 
barbe + Mini Rasoir + Épilateur nasal . Rechargeable sur 
base . Tête Démontable et interchangeable d’une simple 
pression .Tondeuse de précision réglable 2/4/6/8 mm 
avec sabot (3/6/9/12 mm) . Mini rasoir et épilateur 
nasal . Témoin de charge .Batterie Ni-MH intégrée . 
Puissance 3W / 300mA .Socle de rangement.
Secteur 230-240V~ 50Hz.

2163-
BROSSE A DENTS RECHARGEABLE 
ORAL B
Brossage extra-doux et un mouvement oscillo/ 
rotatif ultra-rapide sont l’assurance d’une blancheur 
et d’une hygiène parfaite, tout en douceur pour les 
dents et les gencives ! - Chargeur compact - 
Autonomie 20 mn. - Minuteur de deux minutes.

2166-
APPAREIL ANTI POINTS NOIRS BEURER
Nettoyage en profondeur des pores grâce à la 
technologie d'aspiration. Traite efficacement les 
impuretés de la peau et favorise un teint lisse et sain. 3 
embouts pour diverses applications sur le visage.
5 niveaux d'intensité .Fonctionnement sur batterie 
Alimentation /Rechargeable - environ 15h d'autonomie. 
indicateur du niveau de batterie et de l'intensité. 
Puissance : 3 watts.

2151-
PESE PERSONNE BAMBOU TRISTAR
pèse-personne en vrai bambou donc très moderne et 
très tendance ! équipé de la technologie step-on, il 
s'allume dès que vous montez dessus.
Portée de 6 kg à 180 kg .Précision 100g. pieds 
antidérapants. Surface de 30 x 30 cm et est très solide. 
fonctionne avec 2 piles AA non fournies.

2186-
DRAP DE BAIN 
BENETTON 
Grande serviette de bain 
tissage jacquard : 1 face 
velours pour la douceur, 1 
face bouclette pour 
l’absorption. 100%  Green 
Coton Benetton .400 
g/m2 .Tenue des coloris 
garantie. 90 x 170 cm

2100-
COFFRET ECO TOUS POUR LA 
MAISON MARIUS FABRE
La composition idéale écoresponsable et 
naturel pour commencer son apprentissage à 
faire c’est propre produits ménagers et bien 
d’autre encore. Le colis contient : 1 flacon 
spray vinaigre blanc multi-usages 700 ml ,1 
boite de Bicarbonate de soude 700 g , 1 
bouteille Savon noir liquide à l'huile d'olive 1L , 
et 1 Savon de Marseille 400g.



2201-
GRILLE PAIN TOASTER INOX 
PRINCESS
Corps inox .2 fentes.6 thermostats réglables. 
Fonction décongélation .Fonction annulation 
.Fonction réchauffage. Tiroir ramasse miettes 
. Support à petits pains 3 témoins lumineux 
de fonctionnement. Rangement du cordon 
.Puissance: 920 Watts. 220-240V~

2214-
CAFETIERE ITALIENNE ELECTRIQUE 
LIVOO
Pour les amateurs de grand café ! Cafetière 
italienne électrique inox. Capacité 300 ml soit 
6 tasses. Socle pivotant 360°. Interrupteur 
marche/arrêt avec témoin lumineux.Système 
maintien au chaud. Puissance : 500 Watts. H 
27 cm .220/240V~.

2195-
PRESSE AGRUMES NAOS LAGRANGE 
Faites le plein de vitamines dès le matin ! Deux 
tailles de cônes, deux sens de rotation pour une 
extraction optimale. Capacité du réservoir 0.5L, 
fenêtre graduée pour voir le niveau de jus .Facile à 
nettoyer : bol, filtres et cônes amovibles. pieds 
antidérapants. range cordon intégré sous l’appareil. 
Puissance : 30 Watts..220/240V~

2217-
BLENDER COMPACT TECHWOOD
Corps en inox .Blender équipé d’un bol en 
verre gradué de 1 L . Ses 6 Lames en acier 
inoxydable sont parfaites pour broyer la glace, 
les fruits ; les légumes. 2 Vitesses + fonction 
pulse .Couvercle amovible. Entretien facile. 
Les Pièces passe au lave-vaisselle. Puissance 
400w. 220/240V.

2225-
HACHOIR MINIMIXEUR 
LAGRANGE
Compact et facile d'utilisation : un seul 
bouton pression et une capacité de 350ml 
.Pratique : goulotte à huile pour ajout en 
cours de préparation.
Facile à nettoyer : bol, couvercle et couteaux 
amovibles. Accessoire inclus : spatule. Dim 
17.3 x 11.9 x14.8 cm Puissance: 120 W . 
220/240V.

2240-
FRITEUSE 2 EN 1 TECHWOOD
Friteuse et Fondue Capacité : 1Litres, livré 
avec 6 fourchettes a fondue. Couvercle 
amovible avec filtre antiodeurs et verrou. 
Hublot de contrôle. Indicateur de
niveau maximum. Pieds antidérapants. 
Témoins lumineux. Pièces compatibles lave-
vaisselle. Puissance: 950 Watts. 220/240v.



2257-
POELE MULTIFONCTIONS TRISTAR 
Vous pouvez tout cuire et tout frire ,des pommes de 
terre aux poissons! La poêle possède un diamètre de 30 
cm et d’un thermostat amovible température maximale: 
280 °C-Revêtement anti-adhérent 5 vitesses Poignées 
intégrées Couvercle transparent Puissance: 1500 Watts . 
220/240V .

2267-
RACLETTE GRILL ET PIERRE DE CUISSON 
TECHWOOD
Réglage de la température avec le thermostat .Double 
protection . Éléments chauffants en acier inoxydable 
.Témoins lumineux .Grill antiadhésif et amovible
Pierre de Cuisson amovible et antiadhésive . 8 mini 
Raclettes avec revêtement antiadhésif et poignée en 
plastique. Puissance 1200W  Alimentation 220-240V ~ 

2273-
PLANCHA GRILL TEPPAN YAKI  TECHWOOD
Plaque de cuisson : 43 x 23cm. Système de récupération 
des graisses. Thermostat réglable avec témoin de chauffe 
lumineux. Poignées isolantes inox isolées. Nettoyage 
facile. 4 pieds antidérapants. Puissance 2000W.
Alimentation: 220V~ 50Hz

2278-
GRILL VIANDE ET PANINI TECHWOOD
Grill multifonctionnel et rapide pour : panini, steak, croque, légume, 
viande , poisson…. 2 plaques de cuisson 28 x 17 cm avec 
revêtement anti adhésif. 
Système de verrouillage. Bac récupérateur de graisse. Contrôle de 
température automatique. Témoins de contrôle . Puissance 1500 W. 
220/240V.

2287-
GAUFRIER XL 
Gaufrier en inox d'une puissance de 1 000W. Grâce à ce 
gaufrier, vous pouvez facilement et rapidement préparer 
de délicieuses gaufres XL .Température réglable. Témoins 
lumineux. Revêtement anti-adhérent. Rangement 
possible à l'horizontale et la verticale. 220/240V

2301-
YAOURTIERE AVEC 14 POTS LIVOO
Yaourtière 14 pots en verre avec couvercle à visser . 
Capacité par pot : 170ml .Interrupteur marche/arrêt avec 
voyant lumineux .Couvercle transparent .
Pots compatibles lave-vaisselle. Puissance 20W . 220V



2336-
SAUTEUSE BLACK EDITION BAUMALU
Sauteuse 24 cm en aluminium forgé épaisseur 2.8 mm : 
pas de déformation Intérieur revêtement anti adhérent. 
2 couches haute résistance XYLAN PLUS.
Extérieur coloris noir. Poignées rivetées. Couvercle verre 
avec jonc inox et trou vapeur. Tous feux dont induction.

2357-
FAITOUT 2 EN 1 CUISEUR A PATES 
BAUMALU 
A la fois un faitout ou avec son panier vapeur 
cuiseur de pates ou riz . Triple fond diffuseur 
inox/Acier Inoxydable. Couvercle en verre avec 
bord Inox. Panier à vapeur amovible inox avec 
poignée . Marmite inox de 5 litres .Diam 20 cm . 
Tous feux dont induction. Passe au lave-vaisselle.

2368-
BOUILLOIRE INOX INDUCTION 
BAUMALU
Bouilloire 3.5 litres avec col de cygne. Acier 
inoxydable. Poignée inox avec soft touch. 
Couvercle inox avec bouton soft touch. 
Tous feux et induction.
Compatible lave-vaisselle.

2372-
ESSOREUSE A SALADE RÉTRACTABLE 
MOULINEX
Innovante et peu encombrante, elle se plie pour un gain de 
place minime dans les placards ! permet d'essorer facilement 
les salades sans effort. Bouton d'arrêt automatique.
Nettoyage Facile passe au lave-vaisselle. Fond antidérapant. 
Contenance de 4 L . 4/6 personnes. 

2379-
PLANCHE A DECOUPER TIROIR INTEGRÉ  
Planche à découper en bambou massif Avec pieds en 
caoutchouc antidérapants. Tiroir de rangement 
amovible en acier inoxydable, idéal pour récupérer vos 
déchets ou bien préparer vos préparations a enfourner 
directement . Le tiroir passe au lave-vaisselle . dim  
38.5X26.5X5.5.

2371-
MANDOLINE INOX PRO 
BAUMALU
La mandoline du Chef en inox . Livrée avec 
3 lames différentes. Réglage de la coupe. 
Poignée et base des pieds anti dérapant. 
Préparation de vos entrées, juliennes de 
légumes ou fruits. Poussoir pour votre 
sécurité. Se plie pour faciliter le 
rangement. Outil de qualité professionnel. 
40 x 17 x 8 cm.

2337-
LOT DE 2 POELES MANCHE AMOVIBLE 
BERGNER
Composée 2 poêles de Diamètre 24 /28 cm .Aluminium 
revêtu extérieur coloris noir. Revêtement intérieur anti 
adhérent - Épaisseur : 3.0 mm. Et d’un manche amovible 
en bakélite noir . Compatible tous feux dont induction.



2393-
PACK 1 COUTEAU CUISINE TOP 
CHEF
Fabriquée à Thiers en France . Sélectionné par 
l’émission top chef comprend : un couteau de 
cuisine 20cm. Lame et mitre ronde forgées 
,pleine soie , Acier Nitrox 16% de chrome.Très 
grande résistance à la corrosion. Affûtage aisé 
et performant .Manche POM avec Rivets inox. 
Durabilité et confort d’utilisation .compatibles 
lave-vaisselle.

2401-
MÉNAGERE 24 PIECES IVOIRE NACRE 
LAGUIOLE
comprenant 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères à 
soupe, et 6 cuillères à café - Matière : Acier 18/0 - 
Finition : poli brillant - Manche ABS - Mitres et rivets en 
acier inox, Lame traversant micro dentée en acier. Passe 
au lave-vaisselle.

2413-
SET SALADIER 4 PIECES GREEN CONCEPT
Saladier avec couverts de service composés de fibre de 
paille de blé. Livré avec un couvercle en bois d'acacia qui 
peut aussi être utilisé comme planche à découper. 
diam 31 cm. compatible lave-vaisselle.(sauf le couvercle) 

2403-
BALANCE DE CUISINE REPLIABLE TEFAL
Balance numérique repliable parfaitement adaptée à 
tous vos récipients. Capacité 5 Kg. Graduation 1 g. Ultra 
pratique: passage facile entre sec (g) et liquide (ml),
Fonction de tare. Prête à l'emploi :3 piles LR03 AAA 
incluses.
 

2405-
SET 2 SALADIERS INOX BAUMALU 
Bol inox double-paroi ø 18cm / 1 litre et ø 24cm / 2 
litres. Acier inoxydable , aspect MAT. Le système double 
paroi permet de garder plus longtemps les ingrédients 
chauds ou froids.Compatible au lave-vaisselle.

 

2380-
CAVE A FROMAGE 
Parfait pour stocker puis présenter vos 
fromages à table grâce à son plateau 
amovible ! Elle permet a l’air de circuler tout 
en les protégeant des insectes et de mieux 
les laisser poursuivre leur affinage.Structure 
en bois ave surfaces grillagées. 38,6x27x29 
cm.

2224-
MIXEUR PLONGEANT 
BOSCH
Pied mixeur Inox avec 4 lames 
aiguisées pour des préparations 
onctueuses et homogènes en un 
clin d'œil - Pratique avec le pied 
amovible et lavable au lave-
vaisselle. Puissance : 400 W. 
Livre avec 1 bol mixeur gradué. 
secteur 220v .



2326-
ASPIRATEUR RECHARGEABLE 7.2V TRISTAR 
Pratique et compact pour la poussière, la saleté et/ou de l'eau . 
Filtre amovible et bac transparent 450 ml . Batterie Lithium 7.2 
v . Autonomie 15 minutes.Livré avec support mural de charge 
et brosse, filtre et embout spécial pour liquide. Puissance 45 w. 
220-240V~

2581-
COFFRET CUISINE EN FETE
1 Range couverts métal noir 33,5x26x4,5cm. 1Terrine 
quercynoise 180g bocal.1Terrine campagne au piment 
d’Espelette 180g bocal.1Terrine campagne à l'eau de vie 
de prunes 180g bocal-1 Paquet mini galette pomme 80g. 
1 Bouteille l'or de Gascogne moelleux igp 37.5cl.1 
Bergerac rouge aop chevalier grand claud 37,5cl.

2496-
COFFRET 2 PIECES LITTLE MARCEL
Bouteille isotherme en acier inoxydable double paroi Dim 
26.8 X 7 cm- contenance 500ml . Mug isotherme inox double 
paroi. Dim 9.10 x 8.5 cm contenance 240ml .Conservation 
24h le froid et 12 h le chaud.
Livré en coffret.
 2489-

COUVERTS NOMADES 
ASTUCIEUX LAGUIOLE
Couverts en acier inoxydable avec 
manche en frêne. 6 fonctions : couteau, 
cuillère, fourchette, ouvre boite, 
décapsuleur et tire-bouchon. Système 
aimanté astucieux 2 en 1 pour former 
une fourchette et un couteau ou une 
cuillère.

 

2304-
FER VAPEUR VIRTUO MOULINEX 
Semelle Céramique .Système anti-calcaire intégré et d’un 
anti gouttes.  Vapeur en continu : 20 g/min .Puissance : 
2000W . Fonction Pressing : 100 g/min. Défroissage 
vertical. réservoir : 200 ml. 220/240v.

2491-
SET LUNCH BOX CHAUD OU FROID BALADÉO 
Sac sur 2 niveaux séparées isotherme a fermeture éclair 
permet de conserver son contenu au frais ou au chaud 
lors de vos déplacements. Bandoulière amovible et 
porte étiquette inclus.  Boite repas Bento double 
compartiment 2 x 600 ml en fibre de cosse de riz  avec 
séparateurs amovibles. Couvercle en bambou. 
Compatible lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes 
(sans le couvercle).

 

+

2477-
LAMPE DE TABLE RECHARGEABLE 
SMARTWARES
Lampe de table extérieure rechargeable est livrée avec 
un chargeur. Une fois complètement chargée, la lampe 
de table sans fil fonctionne jusqu'à 8H. Diffuse une 
lumière blanche chaude et Change de couleur par simple 
pression sur la lampe. Batterie 1500 m Ah . 



2421-
COUPE BRANCHES  A CRÉMAILLERE 
RIBILAND
Lames tranchantes avec démultiplicateur de force, lame 
acier carbone trempé manche télescopique alu poignées 
antidérapantes long de 60 à 98 cm.

2443-
COUPE BORDURES CLASSIC EINHELL
Moteur électrique robuste  .Puissance 250 W – Régime 
12.000 trs/min - diam. de coupe 23 cm – avance auto 
double fil Ø1,2mm/ 6 m - tête orientable- 2ème poignée 
ajustable - 1 bobine de fil
incluses. 220/240v

2445-
CASQUE DE PROTECTION 3 EN 1 
RIBIMEX
Casque de protection en ABS avec visière grillagée 
en nylon et oreillettes antibruit réglables en 
hauteur, escamotables et équipées de coussinets 
souples pour plus de confort. Serre-tête en 
plastique réglable et ajustable en hauteur avec 
bandeau de confort.

2501-
COFFRET VISSAGE 46 PIECES BOSCH 
32 embouts de vissage, 12 douilles pour vis à 6 pans 
creux  1 porte-embout universel, magnétique 1 tournevis 
à main à cliquet rotation gauche/droite Range-embouts 
dans la poignée

2514-
MALETTE OUTILLAGE 40 PIECES 
RIBITECH 
Mallette en PVC comprenant :- 1 Marteau - 1 pince 
universelle - 1 Clé à molette - 1 tournevis porte 
embouts magnétique- 1 porte embouts magnétique 
60 mm- Cutter lame 18mm- Mètre à ruban 
autobloquant, 3 mètres, - Ruban isolant 3 mètres- 4 
Tournevis de précision : PH0, PH1 / 2,4mm et 3,0mm- 
20 embouts de vissage 25mm - 8 Clés six pans .

2523-
TOURNEVIS SANS FIL 3.6 V 
EINHELL
Visseuse sans fil 3,6 V, Batterie Lithium-
Ion 1,3 Ah, Couple : 3 Nm, Rotation 
droite/gauche, Eclairage LED, articulation 
pivotante .Poignée à revêtement tendre 
“Softgrip” Livré avec 6 embouts et 
chargeur 220v.

2541-
PONCEUSE TRIANGULAIRE EINHELL
Puissance 100 W -Vitesse 12.000 trs/min – Oscilaltion 24000trs/min Ø 1,6 mm - 
Surface de ponçage 104 cm² -Fixation du papier sans outils diam. 150x150x100 
mm - Sac de récupération des poussières - Adaptateur pour aspiration - Livré 
avec 1 feuille abrasive . 230v.

2550-
MALETTE SCIES CLOCHES 
MULTIMATERIAUX RIBITECH
En acier carbone M3 HSS, avec revêtement peinture 
pulvérisée, pour percer le bois, le Placoplatre et 
l’aluminium etc.…Malette composé de : 1 foret centreur 
à visser, pour emmanchement au mandrin à 6 pans
ou à queue lisse. Lot de 6 scies cloches : H 50 x Ø 22 
mm, 29 mm et H 43 x 38 mm, 44 mm, 57 mm, 67 mm.



2555-
PROJECTEUR LED SUR BATTERIE 
SMARTWARES
Utilisation intérieur et extérieur. Corps en aluminium, 
écran en verre. Projecteur LED intégrée 10 W. 600 lumen 
éclairage blanc .Classe IP 44. Durée d’utilisation : 5/6 h. 
Temps de charge 4 h. Batterie Li-ion 7,4 V - 2 200 m Ah 
.Adaptateur secteur inclus.

2572-
CABLE DE DÉMARRAGE
Câbles section 25mm2 avec pinces isolées. Adaptés 
à tous les moteurs essence et jusqu’à 3,5L aux 
diesels. Longueur 3,5m. Fournis avec sac de 
rangement.

2571-
CAMERA HD AUTO 
EMBARQUEE
Ecran HD LCD 2,2 pouces. Champ de 
vision grand angle 120 degrés. 
Résolution image : JPEG 3MP.vidéo : AVI 
1080p .Port carte mémoire micro SD 
(jusqu’à 32 Go pas fourni).
Micro et Batterie li-ion de 80mAh 
intégrée. Câble USB, chargeur 12v et 
support inclus.

2596-
ECOUTEURS BLUETOOTH 
BLAUPUNKT 
Ecouteurs sans fils avec boitier de charge et 
de rangement compact. Dim 8 x 4 x 3.5 cm. 
Bluetooth 5.0. Doté d’un microphone pour 
prendre ou passer des appels.Batterie de la 
base : Li-Po 400mAh Batterie des écouteurs : 
Li-Ion 50mAh .Temps de charge: 1 heures 
Autonomie jusqu’à 6 heures . Puissance 
sonore : 3Mw. Un son d’exception. Câble USB 
inclus.

2597-
CASQUE AUDIO PLIANT 
BLUETOOTH BLAUPUNKT
Casque Bluetooth Design élégant, écouteurs 
en aluminium pliables à plat offrent un 
rangement facile. Port micro USB Port AUX-in 
.version Bluetooth 4,2. Portée :10M Haut-
parleur : 40mm Microphone intégré pour 
usage kit mains libres. Temps d’écoute de 
musique :9 -10 heures . Accessoires inclus : 1 
câble USB.

2606-
ENCEINTE BLUETOOTH LED NEW’S 
TRONICS
Enceinte 2 x 10 Watts RMS ( 50 w musicaux ) + LED 
interchangeable . Bluetooth 5.0. Fonctions : Lecteur 
MP3. Ecran affichage LED. Karaoké (Port Micro) + 1 
Micro inclus. Port USB .Port Micro carte  SD/TF             
Port Auxiliaire Jack 3.5 mm .Télécommande  (Fonction 
EQ) 2 en 1 : Poignée et support téléphone. Batterie : 
2400 mAh .Autonomie : 4/5 heures. Dim 48 x 20 x 20 

cm                   

2607-
ENCEINTE BLUETOOTH AVEC 
SUBWOOFER BLAUPUNKT
Enceinte Hifi avec subwoofer actif. kit mains 
libres .Version Bluetooth 4.2. Distance 
Bluetooth jusqu’à 10m. Puissance sonore 
HD : 6W RMS. Batterie Li-ion 1200mAh. 
Autonomie en lecture : 4/5 heures.
Alim : DC 5V 1A. Accessoires inclus : 1 câble 
USB - 1 câble AUX - 1 manuel. Dim : 14 x 8.8 
x 8.8 cm.

                  



2639-
STATION MÉTÉO AVEC CAPTEUR EXTERIEUR 
Station météo indiquant température interne et externe, humidité 
interne, prévisions (soleil, soleil voilé, nuages, pluie). Fonctions 
horloge, réveil, calendrier. Fonctionne avec 4 piles LR03 (non 
fournies).Dimensions 14x9,5 cm. Écran 8,2x4,4 cm. Sonde 
extérieur inclus. 

2645-
RÉVEIL AVEC CHARGEUR INDUCTION 
Objet design pensé pour plus de praticité au quotidien, ce réveil 
intègre une fonction chargeur pour smartphone grâce à sa 
surface induction (pour smartphone compatible ) ou par câble du 
au port USB Simplissime !
fonctions : Horloge ,alarme , Grand écran - Luminosité réglable. 
Connexion Type C. Câble et Piles Inclus. Dimensions  14 x 7.5 x 10 
cm

2650-
CASQUE GAMING PC ET 
CONSOLE BLAUPUNKT
Conçu pour être confortable et durable 
avec un cadre en aluminium léger et 
des coussinets d’oreilles en similicuir 
moelleux. Micro rétractable amovible. 
LED Lumineux RVB. Fréquence : 20Hz-
22KHz. Bouton réglage volume. Câble : 
1 x USB 2.0 + 2 x jack 3.5 mm. 
Compatible PC / MAC et PS4/XBOX 
ONE.

2679-
BRACELET CONNECTÉ 
BLUETOOTH BLAUPUNKT
Écran tactile couleur .Fonctions : 
Podomètre, cardio fréquencemètre, 
moniteur sommeil, alerte réception 
appel et lecture message, et 
synchronise toutes ces informations sur 
votre smartphone. Anti-perte, étanche 
IP65. Autonomie d’utilisation : 5/6 
jours. Compatible Android 4.0 et iOS 
8.0 et les versions ultérieures. Livré 
avec câble. Bracelet silicone.

2683-
BATTERIE DE SECOURS 
10 000 MAH MULTISPORT 
ANTI-CHOC
Idéal pour tous les sports ! Batterie de 
secours 10 000mAh. Sortie 2.1A. Entrée 
2. Rechargeable par USB. Étanchéité 
IPX4: Résistant à la sueur, à la pluie et 
aux éclaboussures.
Boitier et revêtement en caoutchouc 
contre les chocs. Lampe de poche LED 
de secours. Indicateur de charge 
lumineux Compatible tous smartphones 
.Câble USB/ micro USB de 30 cm inclus.

2686-
CAMERA SPORT HD NEW’TRONICS
Caméra nomade - écran LCD 2.0’’. Étanchéité : 30m (boîtier 
fourni). Champ de vision 120°- 1280 x 720 pixels(@30fps) 
Possibilité de 1080p(@20fps). Port carte Micro SD/TF (32Go 
maxi) Carte pas inclus. Microphone interne – batterie 900 m 
Ah Livrée avec 9 accessoires de fixation. câble de chargement 
USB.
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