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NOTRE SELECTION AUDIO

Ses points forts :
- Finition premium Aluminium

- Fonction MP3 / Radio FM intégrée

- Connexion sans fil simple et universelle (Bluetooth™ 3.0 compatible 

smartphones, PC, et la plupart des produits sans fil du marché)

- Prise Jack

- Slot pour carte MicroSD

- Batterie Lithium-ion 350mAh

- Boutons pour augmenter / diminuer le volume, faire défiler les pistes et 

répondre a des appels. 

- Microphone integré

ENCEINTE BLUETOOTH 3.0 PUISSANCE 3W

PVMC TTC : 
12,90€

VOTRE TARIF HT : 
5,90€

Ref rouge : OG47R

PLATINET

Ref noire : OG47B Ref grise : OG47S Ref bleue : OG47BL

Commandez là par 5 (par couleur) et 
profitez de 5% de remise !



NOTRE SELECTION AUDIO

Enceinte sans fil avec rétro-éclairage LED muti-couleurs (10 variantes) 
et poignée intégrée pour un transport facile.

Son design unique en fait également une superbe décoration aussi bien 
a la maison et qu'a l'extérieur. 

En plus de la fonction Bluetooth 4.2 avec technologie EDR, l'enceinte 
est également dotée d'un lecteur de carte mémoire et d'un connecteur 
USB

L'enceinte dispose également d'une fonction radio FM intégrée et d'un 
connecteur AUX pour la lecture de musique par câble.

ENCEINTE BLUETOOTH 5W + RADIO FM + SLOT MÉMOIRE –
FONCTION LED MULTICOLORES

PVMC TTC : 
39,90€

VOTRE TARIF HT : 
16,90€

Ref : PMG15LED

NOUVEAUTE

PLATINET

Commandez là par 10 et économisez 2€ HT par pièce !
Soit 20€ d’économie



NOTRE SELECTION AUDIO

ENCEINTE BLUETOOTH 10W RADIO-REVEIL FM AVEC 
CHARGEUR A INDUCTION

PVMC TTC : 
49,90€

VOTRE TARIF HT : 
26,90€

NOUVEAUTE

PLATINET

Commandez là par 10 et économisez 2€ HT par pièce !
Soit 20€ d’économie

Enceinte sans fil Bluetooth avec fonction radio-reveil (horloge, 
alarme) et charge sans fil. Tout en écoutant vos musiques 
préférées, vous pouvez recharger la batterie de votre 
smartphone (si compatible QI) en le plaçant sur la surface 
supérieure de l’enceinte. 

Les + produit :

- 2 haut-parleurs intégrés d’une puissance totale de 10W)
- Batterie intégrée d'une capacité de 3600 mAh
- Recharge sans fil de norme Qi 
- Bluetooth 4.2 + EDR
- Radio FM, réveil, thermomètre

Ref : PMGQ15B



NOTRE SELECTION AUDIO

Enceinte Bluetooth Dancing Lama : Ajoutez la danse au son !

Découvrez la première enceinte qui danse ! Dotée d’un son 
puissant et d’un design plus qu’original, l’enceinte Dancing animal 
s’anime au son de la musique au grand bonheur des enfants et des 
adultes. Avec la folie de la licorne, et des animaux enchantés, 
redécouvrez le plaisir d’écouter de la musique tout en amusant 
votre entourage. Les dancing animals vous permettent d’écouter 
votre musique et répondre à vos appels en kit mains libres.

Inclus :

- Un câble Micro-USB
- Un câble Auxiliaire
- Une notice en français

ENCEINTE BLUETOOTH DANCING FORMAT CLASSIQUE

PVMC TTC : 
29,90€

VOTRE TARIF HT : 
13,50€

Ref Lama : DA-09

Ref Koala : DA-11

Ref Ours : DA-08

NOUVEAUTE
NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

Ref Chat : DA-03

Ref Panda : DA-07

Ref Renard : DA-05

Ref Chien : DA-04

Ref Licorne : DA-01

NOUVEAUTE

Ref Hibou : DA-10



NOTRE SELECTION AUDIO

Enceinte Bluetooth Dancing Licorne PLUS : Ajoutez la danse au son EN 
TAILLE XXL !

Appréciez sa puissance de 12W et son irrésistible déhanché. Une 
conception originale et un mode « dance » enivrant, cette licorne en 
fera jaser plus d’ un(e). Dotée d’une veilleuse, sa corne illuminera vos 
soirées ou veillera sur les plus petits la nuit. Connectez les par 2 pour 
profiter d’une puissance cumulée de 24W en stéréo.

Ses point forts :
- Son puissant 12W + appairage par 2 possible pour une puissance 

cumulée de 24W

- Fonction mains libres avec micro intégré

- Fonction veilleuse avec sa corne éclairée

- Autonomie 10h

ENCEINTE BLUETOOTH DANCING LICORNE GEANTE 25 CM 

PVMC TTC : 
99,90€

VOTRE TARIF HT : 
49,90€

Ref Licorne : DA-BU-01

NOUVEAUTE



NOTRE SELECTION AUDIO

Ecouteurs TWS avec boitier de recharge inclus
Edition spéciale Noël avec accessoires inclus !

Repoussez les limites de la musique grâce aux écouteurs intra-
auriculaires sans fils Smart Connect.

Un simple appairage en Bluetooth, et vos écouteurs sont prêts à être 
utilisés une fois le boitier ouvert.

Passez des appels et écoutez votre musique, simplement, le tout en 
stéréo grâce au Bluetooth 4.2

Fonctionne avec Android et iOs

ECOUTEURS TRUE WIRELESS BT 4.2

PVMC TTC : 
34,90€

VOTRE TARIF HT : 
14,90€

TRIO DISPONIBLE FIN OCTOBRE

SM@RT CONNECT

+ Le cordon tour 
de cou

+
L’étui silicone 
blanc avec 
mousqueton

Ref Blanc : SMC-TRIO-001

Ref Blanc : SMC-TRIO-003

Offre Volumique : 
Contactez votre Commercial



NOTRE SELECTION AUDIO

Designed in Sweden !

Transformez vos écouteurs en un produit terriblement fashion. 
Designé pour faire tourner les têtes, conçu pour optimiser la qualité 
d'écourte, étudié pour un fit parfait avec vos oreilles, ces nouveaux 
Wireless II vont devenir votre accessoire favori !

Avec plus de 6 heures d'autonomie en marche et 220 heures en veille, 
vous serez épuisé bien avant lui ;)

Le contour de cou permet de ne pas perdre inopinément ses 
écouteurs, tout en positionnant la télécommande et le micro au bon 
endroit.

Micro et télécommandes inclus. Qualité audio HQ. Résistant à l'eau et 
à la transpiration.

ECOUTEURS WIRELESS PREMIUM – WIRELESS II
Gardez vos écouteurs autour du cou !

PVMC TTC : 
39,99€

VOTRE TARIF HT : 
18,90€

Ref Or : HAPPY-7623

Ref noir : HAPPY-7621Ref rose : HAPPY-7622Ref blanc : HAPPY-7624



NOTRE SELECTION AUDIO

Designed in Sweden !

Craquez pour les nouveaux True Wireless de la marque suédoise 
Happy Plugs, offrant un design et une qualité de son exceptionnels.

Ses + : 
Jusqu'à 14h d'autonomie en usage voix ou musique, une très haute 
performance sonore, un apérage simple grâce à son Bluetooth 5.0.
Contrôle tactile des commandes (musique et appel), double micro 
omnidirectionnel compatible avec les assistants vocaux iOS et 
Android.

Les écouteurs sont fournis avec une boite de 
recharge design et élégante.

ECOUTEURS TRUE WIRELESS BT 5.0 PREMIUM – AIR 1

PVMC TTC : 
99,99€

VOTRE TARIF HT : 
49€

Ref Or : HAPPY-1618

NOUVEAUTE

Ref noir : HAPPY-1616Ref rose : HAPPY-1619Ref blanc : HAPPY-1617



NOTRE SELECTION AUDIO

PVMC TTC : 
29,90€

VOTRE TARIF HT : 
14,90€

CASQUE BLUETOOTH + MAINS LIBRES – M-276BT

Ref : M-276BTB

Ref : M-276BT

Casque Bluetooth effet métal avec système mains libres et arceau 
réglable - Muse

Ses points forts : 

- Bluetooth version: V4.2+EDR

- Système mains-libres avec micro intégré

- Arceau réglable et pliable

- Autonomie 10h / Temps de charge : - 3 heures

Commandez le par 10 (même couleur) et économisez 2€ HT 
par pièce ! Soit 20€ d’économie



NOTRE SELECTION AUDIO

Casque Bluetooth Premium avec système mains libres et arceau 
réglable - Muse

Ses points forts : 

- Casque bluetooth A2DP

- Système mains-libres avec micro intégré

- Arceau réglable et pliable

- Autonomie 12h / Temps de charge : - 3 heures

- Entrée auxiliaire + câble inclus

CASQUE BLUETOOTH PREMIUM + MAINS LIBRES – M-278BT

PVMC TTC : 
49,90€

VOTRE TARIF HT : 
19,90€

Ref : M-278BT

NOUVEAUTE

Commandez le par 5 et économisez 1€ HT par pièce !
Soit 5€ d’économie



NOTRE SELECTION AUDIO

BARRE DE SON TV BLUETOOTH 50W – LONGUEUR 66CM

PVMC TTC : 
49,90€

VOTRE TARIF HT : 
29,90€

Ref : M-1520SBT

Offrez à votre TV le son qu’elle mérite ! Et plongez vous 
dans une ambiance sonore frissonante !

Ses points forts :

- Enceinte Bluetooth

- Connectiques : Entrée auxiliaire RCA / Entrée Optique / 

Entrée auxiliaire mini-jack 3.5mm

- Puissance 50W

- Télécommande fournie

- Longueur : 66cm

Commandez là par 10 et économisez 2€ HT par pièce !
Soit 20€ d’économie



NOTRE SELECTION AUDIO

TOUR DE SON 1M BLUETOOTH 120W COFFRAGE BOIS

PVMC TTC : 
99,90€

VOTRE TARIF HT : 
69,90€

Ref : M-1280BT

Offrez à votre TV le son qu’elle mérite ! Et plongez vous dans une ambiance 
sonore frissonante !

Ses points forts :

- Enceinte NFC couplage automatique et bluetooth A2DP

- Connectiques : USB de lecture 2.0 / Port USB de chargement / Entrée auxiliaire RCA / 
Entrée auxiliaire mini-jack 3.5mm

- Berceau intégré sur le dessus pour accueillir un Smartphone ou une Tablette + 
télécommande fournie

- Puissance 120W

- Tuner FM (PLL) / Port USB de chargement pour device / Prise auxiliaire

Commandez là par 4 et économisez 5€ HT par pièce !
Soit 20€ d’économie



NOTRE SELECTION AUDIO

Enceinte Bluetooth - NFC portable 50W résistante aux 
projections d'eau "Splash-proof" IPX4 - Effets lumineux et 
stroboscope Muse

Ses points forts :
- Enceinte NFC avec couplage automatique et bluetooth A2DP

- Effets lumineux + stroboscope

- Puissance 50W

- Port USB de chargement pour devices

- Fonction mains libres 

- Prise auxiliaire

- Autonomie 7h

- Couplage stéréo possible (2 enceintes)

ENCEINTE BLUETOOTH 50W SPLASH-PROOF IPX4 
+ LUMIERE D’AMBIANCE – M-830DJ

PVMC TTC : 
79,90€

VOTRE TARIF HT : 
42,90€

Ref : M-830DJ

NOUVEAUTE

Commandez là par 5 et économisez 
3€ HT par pièce !

Soit 15€ d’économie



NOTRE SELECTION AUDIO

Ses points forts : 
- Lecteur CD et MP3 (port USB de lecture)

- Fonction NFC avec couplage automatique et bluetooth A2DP

- Batterie interne 3 000mAh

- Effets lumineux + stroboscope

- Puissance 100W

- 1 entrée MICRO et 1 entrée auxiliaire

- Touches de contrôle éclairées

- Couplage stéréo possible (2 enceintes)

ENCEINTE PORTABLE PARTY BOX CD / MP3 / BLUETOOTH 
100W + LUMIERE D’AMBIANCE – M1918DJ

PVMC TTC : 
149,90€

VOTRE TARIF HT : 
69,90€

Ref : M-1918DJ

NOUVEAUTE

Commandez là par 2 et économisez 
5€ HT par pièce !

Soit 10€ d’économie



NOTRE SELECTION AUDIO

Vivez une expérience sonore ultime, sublimée par un design épuré 
exceptionnel

Ses points forts : 
- Design déposé / Sangles en cuir véritable

- Technologie Bluetooth aptX sans fil permettant une écoute de qualité 

/ Transmission digitale et amplification sans perte vers le pilote

- Connexion sans fil simultanée de deux enceintes via la fonction True 

Wireless Stereo (TWS)

- Alimentation par secteur ou par batterie grande capacité pour une 

utilisation sans fil (autonomie moyenne 10 heures)

- Sources d'entrée : USB (digital) / Jack 3,5mm (analogique) / Optique 

(analogique)

ENCEINTE BLUETOOTH 20W EUPHO E2

PVMC TTC : 
169€

VOTRE TARIF HT : 
96€

Ref blanc : EUPHO-E2-WHITEGLOSSY

Ref rose : EUPHO-E2-PINK

Ref pastel : EUPHO-E2-PASTELAQUA

NOUVEAUTE

Ref bleue : EUPHO-E2-BLUE
Ref noire : EUPHO-E2-BLACK



NOTRE SELECTION AUDIO

PVMC TTC : 
79,90€

VOTRE TARIF HT : 
47,90€

Ref bleu : MT-201BTB

TOURNE-DISQUES VINYLES BLUETOOTH STEREO 2x5W

Ref rouge : MT-201BTR Commandez là par 4 (même couleur) et 
économisez 3€ HT par pièce !

Soit 12€ d’économie

Craquez pour un vrai retour aux sources ! Le vinyle n’est pas mort, et 
l’ajout du Bluetooth lui donne un vrai coup de modernité !

Ses points forts : 

- Lecture vinyle 33 / 45 / 78 tours

- Fonction enceinte bluetooth

- Puissance 2 x 5W (hauts parleurs intégrés)

- Port USB de lecture

- Encodage direct via USB

- Prise auxiliaire

- Sortie RCA



NOTRE SELECTION HI-TECH

Complétez votre collection ANIMALS avec la batterie 
associée !

Le câble multi-connecteurs 'Animals' est le 1er câble 
rétractable doté des 3 principaux connecteurs : Lightning, 
Type-C et Micro-USB.

Il permet de charger et de synchroniser votre tablette, 
smartphone ou autre appareil électronique. N’oubliez plus 
vos câbles avant de partir en vacances ou en déplacement. 
Un seul et unique câble pour recharger tous vos devices
suffira à l’avenir. 

Ses Plus :
- Longueur 1m
- Multi-connecteurs
- Puissance 2A
- Charge et synchronise

CABLE RETRACTABLE MULTI-CONNECTEURS 3 EN 1 ANIMALS

PVMC TTC : 
19,90€

VOTRE TARIF HT : 
9,90€

Ref Koala : AC-DA-11

Ref Lama : AC-DA-09

Ref hibou : AC-DA-10

NOUVEAUTE

NOUVEAUTE

NOUVEAUTENOUVEAUTE

Ref chat : AC-DA-03



NOTRE SELECTION HI-TECH

Complétez votre collection ANIMALS avec la batterie associée !

La batterie de secours 'Animals' Chat est une batterie externe 
dotée de deux ports USB.

Elle permet de charger deux téléphones simultanément à 100%.

Dotée d'une taille très compacte et d'un poids plume (60g), 
cette batterie vous suivra partout. 

Ses Plus :
- Sa taille compacte 
- Son Poids (60g)
- Capacité de stockage 5 000 Mah
- Puissance 2A
- Double port USB

BATTERIE DE SECOURS 5 000 MAH ANIMALS

PVMC TTC : 
24,90€

VOTRE TARIF HT : 
11,90€

Ref Chat : PO-CAT50-03

NOUVEAUTE

Ref Lama : PO-LAMA50-01

NOUVEAUTE

Ref Koala : PO-KOALA50-03

NOUVEAUTE

Ref hibou : PO-OWL50-03

NOUVEAUTE



NOTRE SELECTION HI-TECH

CABLE CHARGE ET SYNCHRO AVEC FONCTION 
STAND ET RENFORCE KEVLAR - UNIKAB™

PVMC TTC : 
24,90€

VOTRE TARIF HT : 
9,90€

NOUVEAUTE

UNIKAB

Découvrez l'innovation qu'il manquait à la câblerie : une fonction stand 
inédite qui devient ensuite incontournable quand on y goûte !
Il aura fallu des mois de recherche à la marque UNIKAB pour développer 
un câble à la fois renforcé (en fibre de Kevlar), réversible, puissant, et 
disposant d'un atout dont nul autre câble ne dispose : une fonction stand 
terriblement pratique au quotidien.

Les + produit :

- Autorise la charge et le transfert de données : USB 2.0 à haute vitesse 
(480Mpbs) et Quick charge 2.4A

- Câble renforcé en fibres de Kevlar (autorise une charge jusqu'à 80kg)
- Fonction stand
- Connecteur USB réversible

Lightning

PVMC TTC : 
24,90€

VOTRE TARIF HT : 
8,90€

Type-C

PVMC TTC : 
19,90€

VOTRE TARIF HT : 
6,90€

Micro-USB



NOTRE SELECTION HI-TECH

Ce chargeur sans fil avec fonction stand fixe de la célèbre 
marque Zens a été conçu entièrement en aluminium 
monobloc, avec un design intemporel qui se fond dans 
n'importe quel style de décoration. 

Extrêmement simple à utiliser, ce support dispose 
également d'une sortie USB 2.4A pour charger un 2e 
device par câble.

Le chargeur est fourni avec un adaptateur secteur.

GARANTIE 3 ANS - CERTIFIE QI / MFI

CHARGEUR INDUCTION FULL ALUMINIUM STAND 
FAST CHARGE QI 10W

PVMC TTC : 
59,90€

VOTRE TARIF HT : 
29,90€

NOUVEAUTE

Ref blanc : ZESC13W/00

Ref noir : ZESC13B/00



NOTRE SELECTION HI-TECH

Ce chargeur sans fil avec fonction stand fixe et support 
pour Airpods de la célèbre marque Zens a été conçu 
entièrement en aluminium monobloc, avec un design 
intemporel qui se fond dans n'importe quel style de 
décoration.

Extrêmement simple à utiliser, il permet de charger son 
Smartphone en induction 10w, et ses Airpods en 
branchement lightning MFI (ou un second iPhone, en 
10w). Une sortie USB permet également de charger un 3e 
device.

GARANTIE 3 ANS - CERTIFIE QI / MFI

CHARGEUR INDUCTION FULL ALUMINIUM STAND + AIRPODS 
FAST CHARGE QI 20W

PVMC TTC : 
99,90€

VOTRE TARIF HT : 
59,90€

NOUVEAUTE

Ref blanc : ZEDC06W/00

Ref noir : ZEDC06B/00



NOTRE SELECTION HI-TECH

Ce chargeur sans fil avec fonction stand fixe et support 
pour Airpods de la célèbre marque Zens a été conçu 
entièrement en aluminium monobloc, avec un design 
intemporel qui se fond dans n'importe quel style de 
décoration.

Extrêmement simple à utiliser, il permet de charger son 
Smartphone en induction 10w, ses Airpods en 
branchement lightning MFI (ou un second iPhone, en 
10w) et une Apple Watch. Une sortie USB permet 
également de charger un 3e device.

Le chargeur fonctionne avec toutes les générations 
d'Airpods et d'Apple Watch, même avec un bracelet métal.

GARANTIE 3 ANS - CERTIFIE QI / MFI

CHARGEUR INDUCTION FULL ALUMINIUM STAND + AIRPODS 
+ WATCH : FAST CHARGE QI 20W

PVMC TTC : 
139,90€

VOTRE TARIF HT : 
85,90€

NOUVEAUTE

Ref blanc : ZEDC07W/00

Ref noir : ZEDC07B/00



NOTRE SELECTION HI-TECH

Le meilleur cadeau que l’on puisse faire à un aficionados de 
Smartphone, c’est une batterie de secours ! Le compagnon idéal 
pour ne plus tomber en passe de jus.

Les + produit :

- Capacité 5 000 mAh

- Autorise environ 2 recharges de Smartphone

- 2 ports USB : 5V 1A - 5V 2,4A

- Durée de vie : supérieure à 500 charges

PVMC TTC : 
17,90€

VOTRE TARIF HT : 
5,90€

NOUVEAUTE

SETTY

BATTERIE DE SECOURS 5 000 mAh

Ref : TFPW0002



NOTRE SELECTION HI-TECH

Le meilleur cadeau que l’on puisse faire à un aficionados de 
Smartphone, c’est une batterie de secours ! Le compagnon idéal 
pour ne plus tomber en passe de jus.

Les + produit :

- Capacité 10 000 mAh

- Autorise environ 4 recharges de Smartphone

- 2 ports USB : 5V 1A - 5V 2,4A

- Durée de vie : supérieure à 500 charges

PVMC TTC : 
24,90€

VOTRE TARIF HT : 
9,90€

NOUVEAUTE

SETTY

BATTERIE DE SECOURS 10 000 mAh

Ref : TFPW0003

Commandez là par 10 et économisez 
1€ HT par pièce !

Soit 10€ d’économie



NOTRE SELECTION HI-TECH

Le meilleur cadeau que l’on puisse faire à un aficionados de 
Smartphone, c’est une batterie de secours ! Le compagnon idéal 
pour ne plus tomber en passe de jus.

Les + produit :

- Capacité 20 000 mAh

- Autorise environ 8 recharges de Smartphone

- 2 ports USB : 5V 1A - 5V 2,4A

- Durée de vie : supérieure à 500 charges

PVMC TTC : 
34,90€

VOTRE TARIF HT : 
16,90€

NOUVEAUTE

SETTY

BATTERIE DE SECOURS 20 000 mAh

Ref : TFPW0004



NOTRE SELECTION HI-TECH

VOTRE TARIF HT : 7,90€

PLATINET

Ref 32 : PMMSD32UI
Ref 64 : PMMSDX64
Ref 128 : PMMSD128

CARTE MÉMOIRE MICRO-SD CLASSE 10 : 32, 64 et 128 GO

32 GO

Une offre de Noël exceptionnelle pour rajouter de la mémoire à son Smartphone !

- Transferts rapides - class10 // Vitesse d'écriture séquentielle minimale : 10 Mo/s.

- Adaptateur SD - Compatible avec les appareils possédant un slot pour SD

- Très faible consommation d'énergie 

Commandez là par 10 et économisez 1€ HT 
par pièce ! Soit 10€ d’économie

VOTRE TARIF HT : 9,90€64 GO
Commandez là par 10 et économisez 1€ HT 
par pièce ! Soit 10€ d’économie

VOTRE TARIF HT : 19,90€128 GO
Commandez là par 5 et économisez 2€ HT par 
pièce ! Soit 10€ d’économie



NOTRE SELECTION HI-TECH

Le chargeur multiple Baseus 3-en-1 est le produit idéal pour 
charger tout type de Smartphone.

Il autorise une charge totale jusqu'à 3.5A, permettant ainsi la 
charge simultanée de 3 Smartphones. Le câble mesure 1,2m 
et s'enroule pour tenir dans une petite bobine de 35cm.

Sa finition en tissu rouge est également du plus bel effet. 
Faites en un partenaire indispensable pour vos déplacements, 
vos réunions et vos vacances !

PVMC TTC : 
29,90€

VOTRE TARIF HT : 
9,90€

NOUVEAUTE

BASEUS

Ref : BAS002

MULTI ADAPTATEUR ENROULEUR USB VERS 
MICRO-USB / USB-C / LIGHTNING - ROUGE



NOTRE SELECTION HI-TECH

Après l’enceinte Cu~y, voici l’horloge réveil Cu~y ! Design et innovant, 
ce réveil se déclenche grâce à un détecteur de mouvement. Il affiche 
l’heure, la température et la date.

La Cu~y'Clock est dotée d'une veilleuse qui s'allume et s’éteint 
automa�quement lorsqu'il ne détecte pas de bruit ou de mouvement 
autour de lui.

Dotée d'un détecteur de mouvement, vous auriez juste à taper des 
mains par exemple pour voir l'heure s’afficher. Vous avez également la 
possibilité d'éteindre votre réveil en le secouant.

Vous avez aussi la possibilité de l'aimanter partout grâce aux aimants 
fournis et son aimant à l’arrière.

HORLOGE INTELLIGENTE CUTTY : Le réveil fun et intelligent ! 
Invention brevetée supportée par la French Tech

PVMC TTC : 
39,90€

VOTRE TARIF HT : 
19,90€

Ref bleu : CO-BL-01
Ref rose : CO-PK-01



NOTRE SELECTION HI-TECH

Découvrez le 1er porte carte intelligent qui permet de 
ne plus oublier sa carte bancaire ! Alerte en cas d'oubli 
d'insertion de la carte dans son slot connecté, ou de 
l'éloignement de la carte et du portefeuille.

- Détecte l'éloignement du portefeuille ou l'absence de carte 
bancaire

- Alerte par notification et géolocalisation de la carte 
directement sur votre mobile

- Protège contre la fraude du paiement sans contact

- Durée de charge de la batterie : env. 6 mois

- Application mobile disponible sur App Store et Google Play

PVMC TTC : 
49,90€

VOTRE TARIF HT : 
24,90€

PROTECCARD

Ref champagne : PTC-147
Ref bleue : PTC-123
Ref noire : PTC-116

PORTE-CARTE ELECTRONIQUE INTELLIGENT ET CONNECTE.
Inven�on brevetée, supportée par la French Tech



NOTRE SELECTION HI-TECH

Trouvez les meilleurs angles pour vos selfies et immortalisez 
les moments précieux avec vos proches, grâce à cette perche 
à selfie avec support trépied d'origine Huawei AF15. 

La perche est livrée avec une télécommande Bluetooth qui 
fonctionne jusqu'à 10 mètres de distance, vous permettant 
de réaliser des photos fantastiques à n'importe quel endroit. 

Cet accessoire 2-en-1 de Huawei est compatible avec tous 
les smartphones d'une largeur entre 56 et 85 mm.

PVMC TTC : 
39,90€

VOTRE TARIF HT : 
17,90€

HUAWEI

PERCHE SELFIE BLUETOOTH AVEC TREPIED – AF15
ORIGINE HUAWEI

Ref : OGHUA0015

Commandez là par 10 et économisez 
2€ HT par pièce !

Soit 20€ d’économie



NOTRE SELECTION HI-TECH

Le vrai coup de cœur pour Noël !

Ce stabilisateur pour Smartphone fonctionne avec 3 axes 
motorisés qui conservent l'assiette du mobile et apportent 
ainsi une image parfaitement stable. Très utile pour la 
réalisation de vidéo de qualité, ce stabilisateur permet aussi 
de prendre des selfies photos avec sa perche télescopique.

Autonomie supérieure à 12 heures.
Trépied portable inclus.

PVMC TTC : 
99,90€

VOTRE TARIF HT : 
62,90€

NOUVEAUTE

PLATINET

STABILISATEUR 3 AXES MOTORISES AVEC PERCHE 
EXTENSIBLE ET TREPIED

Ref : STAB001

Commandez le par 10 et économisez 
3€ HT par pièce !

Soit 30€ d’économie



NOTRE SELECTION HI-TECH

Plongez au coeur de l’expérience de la réalité augmentée et laissez-vous 
emporter dans un monde sans limite avec le nouveau casque QIMMIQ 
VR Goggle.

Que ce soit pour vos séances de jeux ou pour des vidéos à 360°, 
profitez d’une immersion totale en adaptant parfaitement l’image et le 
son de votre casque grâce à ses molettes d’ajustement de la vue et à 
son bouton de réglage du volume.

Pour un expérience encore plus immersive et confortable, le casque 
QIMMIQ VR Google dispose également d’écouteurs intégrés. Vivez un 
voyage virtuel et dépassez les frontières de l’imaginaire !

Points forts :

- Angle de vue 70°- 90°

- Compatible smartphones jusqu'à 6 "

- Bouton sélection Android ou IOS

PVMC TTC : 
34,90€

VOTRE TARIF HT : 
21,90€

QIMMIQ

CASQUE DE REALITE VIRTUELLE GVR102
Pour une expérience immersive avec votre Smartphone.

Ref : GQVR102BE
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