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ÉDITO

La nature a horreur du vide et le 
Green aussi. ROHS, REACH, GRS, 
FSC, OEKO-TEX, BIO, AB, ECOCERT, 
Demeter, Origine France Garantie, 
B-Corp, Ecovadis, etc… les labels 
et certifications du développement 
durable ont envahi les emballages 
des objets et aliments du quotidien, 
dernièrement la tech s'y met aussi, 
pour informer. 

Bien sûr, tout cela est supposé 
rassurer, et parfois alerter, si possible, 
l’éco-consommateur qui s’interroge 
légitimement dans la jungle des 
acronymes techniques de la RSE au 
moment de choisir ses produits en 
magasin ou de valider son panier sur 
internet.

LE GREENWASHING 
ET LES PROMESSES 

DÉVOYÉES AURAIENT 
ELLES SÉRIEUSEMENT 

ÉBRANLÉS LA CONFIANCE 
QUE LE CONSOMMATEUR 

PLACE DANS LES MARQUES 
POUR EN QUESTIONNER 

LEUR SINCÉRITÉ ?

D’après une étude menée sur 
les Français et la mode durable 
(source fashionnetwork 2021) dont 
les accessoires mobiles suivent la 
même tendance notamment sur la 

protection, seulement un cinquième 
de la population française (22%) 
déclare souvent acheter des articles 
durables lorsqu'ils cherchent à étoffer 
leur garde-robe. Plus de la moitié 
des Français qui n'achètent jamais, 
ou rarement, des articles de mode 
durable (57,8%) justifient ce choix 
par le prix qu'ils considèrent comme 
le principal frein, estimant que ces 
vêtements ou accessoires sont plus 
chers que les articles « classiques 
». Mais, fait intéressant, le manque 
d'information et de transparence 
des marques représente également 
un frein pour une large partie des 
répondants. Près d'un quart des 
personnes interrogées (24,1%) 
affirment ne pas savoir où trouver 
de la mode durable, 20,9% estiment 
qu'il n'y a pas de transparence - ce 
qui les empêche de savoir quelles 
marques sont réellement durables, 
et 17,7% considèrent qu'il n'y a pas 
suffisamment de choix de produits ou 
de marques durables. 
C’est par les labels que les 
consommateurs (54,7 % du panel 
local) obtiennent les informations 
relatives à l’environnement (source 
fashionnetwork 2018).

Prix incompris, information 
incomplète ou communication 
orientée, les marques doivent 

LES MARQUES
& LE GREEN 

LA SINCÉRITÉ PLUS QUE 
LES FORMALITÉS

PAR MICHEL BASSOT
CEO

repenser la manière de délivrer leurs 
promesses environnementales vis-à-
vis de leurs communautés, sans quoi,  
leur logo pourrait s’effacer derrière 
des labels green en théorie, mais de 
plus en plus administratifs dans la 
pratique. Il est temps de revenir à un 
discours de franchise; y compris sur 
la qualité réelle des produits.

L'APPROCHE «LESS IS 
MORE» DU LUXE S’APPLIQUE 

AUSSI AU GREEN. 

Promettons peut être moins, mais 
pour de vrai, et engageons-nous 
davantage dans des causes que 
nous savons défendre durablement 
et soutenir économiquement. 
Le consommateur nous en sera 
reconnaissant, retrouvera la confiance 
dans les marques, achètera mieux 
et jouera pleinement son rôle 
d’ambassadeur fidèle et sincère sur 
les réseaux sociaux.

CHASSONS LE GREENWASHING 
ET LA NATURE REVIENDRA 

AU GALOP.
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NOTRE ENGAGEMENT

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE 
& SOLIDAIRE

ÉCO-CONCEVOIR 
LES PRODUITS

ZÉRO PLASTIQUE pour des 
packagings biodégradables
(environ 200 tonnes de déchets 
épargnés par an)

100% des produits Just Green sont 

en matériaux recyclés

ÉCO-CONCEVOIR
LES PRODUITS

S’APPROVISIONNER
EN CIRCUIT COURT

RÉDUIRE L’EMPREINTE
CARBONE

PARTICIPER
AU PROGRÈS SOCIAL

ACCOMPAGNER LE 
CONSOMMATEUR

DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

(RE)VALORISER 
LA FIN DE VIE 

ET LE GASPILLAGE 
INDUSTRIEL

S’APPROVISIONNER
EN CIRCUIT COURT

20% de la Protection Bigben  
fabriquées en France ou en Europe

RÉDUIRE 
L’EMPREINTE 
CARBONE

50% des produits Bigben expédiés 
par bateau et livrés par camions 
labellisés CO2

100% du site logistique équipé de 
panneaux solaires et d’éclairage basse 
tension

PARTICIPER 
AU PROGRÈS 
SOCIAL

97% des usines Bigben auditées 
BSCI pour améliorer les conditions de 
travail des employés

50% des managers BBC sont des 
femmes

ACCOMPAGNER LE 
CONSOMMATEUR 
DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

100% des produits Bigben 
labélisés Green Act

5% du CA Just Green reversés à des 
associations environnementales et locales

(RE)VALORISER 
LA FIN DE VIE ET 
LE GASPILLAGE 
INDUSTRIEL

100% des produits Bigben peuvent 
être retournés gratuitement à la 
 Recyclerie Bigben-Emmaüs

100% des rebuts industriels 
réemployés dans la fabrication



1110

TENDANCE 

INSPIRATION D'AILLEURS : UNE TOUCHE DE “CALIFORNIA DREAMIN' ”

cali lover

Avec cette collection, évadons-nous vers la 
douceur du soleil californien. Palmiers, surf, motifs 
ethniques et couleurs chaudes, offrez à votre 

smartphone une petite dose de rêve américain. 
Prêt à faire voyager votre téléphone jusqu’à la Côte 
Ouest des Etats-Unis ?
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TENDANCE 

L’HEURE EST AU SOLEIL ET AUX COCKTAILS ! 

sunrise

Le soleil brille, le sable est chaud...  les vacances 
d’été arrivent et avec elles les apéritifs interminables 
qui font le charme de nos soirées d’été. Mojito, 

Margarita, ou Martini, vous reprendrez bien un petit 
cocktail ? Notre collection dynamise votre téléphone 
avec des motifs colorés qui sentent bon l’été !

CHIC ET MYTHIQUE : L'INSPIRATION NÉO-ANTIQUE

Terriblement modernes, les classiques 
architecturaux de l’Antiquité s’emparent de 
nos intérieurs mais aussi de nos smartphones. 
Lorsque l’on pense à la Grèce, il s’agit souvent 

des Cyclades, des îles paradisiaques aux villages 
blancs et bleus. Notre collection joue sur ces 
couleurs mais aussi sur les formes emblématiques 
venues tout droit de la Grèce antique. 

MYKONOS 
VIBES
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TENDANCE 

DOMPTEZ L'IMPRIMÉ ANIMALIER AVEC STYLE !

Impossible de ne pas succomber à l’imprimé 
animalier, présent depuis quelques saisons 
déjà dans la mode et la déco. C’est devenu un 

incontournable que nous mettons en valeur dans 
cette collection avec des teintes chaudes et des 
effets miroir qui sublimeront votre téléphone. 

ANIMALS
UNE COLLECTION 
MADE IN  FRANCE
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TENDANCE 

LES ACCESSOIRES 
POUR SMARTPHONE 
100% ÉCO-CONÇUS !
Nos gammes sont composées de matériaux hautement recyclables 
sélectionnés pour minimiser l'impact écologique sur la planète. Tous 
nos produits sont 100% recyclables.

Nos produits sont imaginés et designés en France. Notre volonté est 
de soutenir l'économie de proximité et de privilégier les modes de 
transports à faible empreinte carbone.

ENSEMBLE CONTRIBUONS AU CHANGEMENT !

Just Green s'engage à reverser 5% de son chiffre d'affaires pour 
soutenir des associations de protection de l'environnement et 
multiplier ainsi les initiatives.
 

Protégeons les 
océans avec 

The SeaCleaners

Préservons les 
abeilles avec l’

Abeille de Compagnie

Préservons les 
forêts avec Plantons 

Pour l’Avenir



 

1918

TENDANCE 

COQUE TRANSPARENTE
RECYCLÉE & RECYCLABLE

La coque transparente Just Green 
est l’accessoire éco-friendly de votre 
mobile ! Composée à plus de 50% 
de plastique recyclé elle contribue à 
valoriser d’anciens déchets plastiques 
pour une économie circulaire

LE PROTÈGE-ÉCRAN 

ÉCO-FRIENDLY !

Hautement résistant, il est fabriqué à 
partir de matériaux bio-sourcés. 
Muni d’un kit d’installation 100% 
biodégradable, sa pose est ultra-
rapide et facile. 

LA COQUE

100% ÉCO-CONÇUE

Composée de matériaux 100% 
biosourcés et sans danger pour 
l’environnement, la coque Just Green 
offre une protection optimale contre 
les chocs, rayures et poussières 
au quotidien. Nos coques sont 
fabriquées en Europe afin de réduire 
notre empreinte écologique.
La coque Just Green a été plébiscitée 
par plus de 15 000 consommateurs 
qui l'ont élue Produit de l'année 2022.

Couleurs disponibles :  

NOS PROTECTIONS PROTÈGENT 
EFFICACEMENT VOTRE MOBILE… 

ET LA PLANÈTE !

50%
de plastique 

recyclé
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TENDANCE 

Page Précédente

JUST GREEN

LA BANDOULIÈRE

Tendance et universelle, elle s’adapte 
à toutes les coques pour smartphone. 
Idéale pour garder les mains libres, 
elle est fabriquée en matériaux 100% 
recyclables. Glissez simplement le 
système de fixation entre votre coque 
et votre mobile et le tour est joué !

Couleurs disponibles :  

LA COQUE CORDON 

L'accessoire parfait pour garder votre 
téléphone sur vous ET apporter une 
touche stylée à votre look.
Plus besoin de chercher votre 
téléphone au fond du sac ou sur votre 
bureau, il vous suit partout. Aperçue 
au tour du cou de  toutes les filles cool 
sur instagram, la coque cordon est un 
accessoire de mode à part entière et 
se décline en plusieurs coloris pour 
matcher avec tous vos looks ! On 
apprécie la touche Green puisqu’elle 
est composée de matériaux 100% éco-
conçus.

Couleurs disponibles :  

NOS ACCESSOIRES MODE 
QUI VOUS SUIVRONT PARTOUT

LA BOUTEILLE

Pratique et fonctionnelle, cette 
bouteille composée d'acier inoxydable 
et de plastique vous permet de rester 
hydraté toute la journée!
Finissez-en avec les bouteilles 
en plastiques jetables. Suivez le 
mouvement "green" en réduisant 
votre consommation de plastique.

Couleurs disponibles :  

NOUVEAU

NOUVEAUX 

COLORIS 
NOUVEAUX 

COLORIS 
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TENDANCE 

Page Précédente

JUST GREEN

LES CÂBLES

100% RECYCLABLES

Composés de matériaux recyclables, les câbles 
Just Green favorisent l'économie circulaire. Ils sont 
adaptés à votre utilisation quotidienne grâce à leur 
robustesse pour supporter des débranchements et 
des manipulations à répétition.

LES CHARGEURS

100% RECYCLABLES

 
Éco-responsables, les chargeurs Just Green 
rechargent rapidement votre mobile en préservant 
les ressources de la planète. Compatibles Power 
Delivery ils chargent jusqu'à 70 % plus rapidement 
qu'une technologie standard de 5W. Intelligents, ils 
détectent automatiquement le courant de charge 
nécessaire à une charge rapide et s’arrêtent 
automatiquement lorsque la charge est complète 
afin de limiter la surconsommation énergétique.

RECHARGEZ VOS APPAREILS TOUT
EN PRÉSERVANT LES RESSOURCES 

DE LA PLANÈTE



2524

TENDANCE 

COLLECTION 

CHROM
ATIQUE

 
UN ÉCO-SYSTÈME DE PRODUITS 

TENDANCES À ACCORDER

 À TOUTES VOS TENUES !

1. Bigben - Coque MagSafe finition soft touch. 2. Just Green - Coque bandoulière. Sangle large  3. Bigben - Coque dragonne 
4. Bigben - Protection Airpods case 5. Just Green - Gourde 6. Bigben - Bracelet Apple Watch

LIE DE VIN

A mi-chemin entre le bordeaux et le violet, cette couleur profonde 
et intense allie tendance et modernité. Résolument chic avec ses 
nuances fascinantes qui varient du mauve, à travers la couleur 
prune jusqu'au pourpre elle sera parfaite pour illuminer et 

protéger vos équipements.

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

5. 
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TENDANCE 

1. Bigben - Protection Airpods case 2. Just Green - Gourde 3. Bigben - Bracelet Apple Watch 4. Bigben - Coque dragonne 
5. Bigben - Coque MagSafe finition soft touch. 6. Just Green - Coque bandoulière. Sangle large

1. Bigben - Coque MagSafe finition soft touch 2. Bigben - Protection Airpods case 3. Just Green - Gourde 4. Bigben - Coque 
dragonne 5. Just Green - Coque bandoulière. Sangle large  6. Bigben - Bracelet Apple Watch

SAPHIR EMERAUDE

Lumineux, élégant, le vert émeraude s’impose dans tous les domaines : décoration d’intérieur, mode… 
Couleur tendance du moment, il s'est emparé ces derniers mois d'Instagram et des vestiaires des filles en 

vogue ! Notre collection d’accessoires s’accordera à la perfection avec vos prochains looks !
 

Tendance et pure à la façon d’une pierre précieuse ce bleu profond et intense 
est idéal pour apporter une touche de mystère à vos accessoires. 
Tendance, elle s’associe à la perfection avec toutes vos tenues. 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

5. 
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TENDANCE 

LE FABRICANT LE PLUS 
VERT DU MARCHÉ

Le changement climatique et la dégradation de la nature sont des défis 
mondiaux majeurs. Notre mission est d'agir de manière à protéger la planète 
pour les générations futures. 

Pour y parvenir, nous collaborons avec WWF Danemark, la plus grande 
organisation indépendante mondiale dans le domaine de la nature, du climat 
et de la conservation de l'environnement.

Nous faisons partie des 1391* entreprises dans le monde dont les dirigeants visionnaires ont 

signé l’engagement sur les ambitions à 
1,5°C, et qui sont listées sur le site de 
l'ONU.

* Le 22 avril 2022

Nous sommes la seule marque 
d'accessoires CE certifiée par SBTi, 

avec un engagement validé de 
classification à court terme à 1,5°C, 
dans le monde.
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TENDANCE 

LE PLASTIQUE 
N’A PAS SA PLACE 
DANS LA NATURE

Le plastique n'a pas sa place dans la nature. Protégez vos appareils 
et la planète grâce à ces sacs à dos et coques écologiques et riches 
en fonctionnalités, fabriqués à partir de matériaux plastiques 
certifiés recyclés et recyclables.

Tous les produits sont conçus au Danemark dans un souci de 
durabilité, de fonctionnalité et de qualité.

Protection 
contre les 

chutes

Fabriqués à 
partir de 100% 

de plastique 
recyclé

Tenue en main 
confortable

Compatible 
charge sans fil

Design 
ultra slim

Boutons 
fonctionnels

Protection 
contre les 
chutes 3m

Compatible 
MagSafe

Jusqu'à 
3 cartes

MONACO ICELAND PRO OSLO

Fabriqué avec 100%
de plastique recyclé
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TENDANCE 

LE CUIR PLEINE FLEUR 
POUR UN PRODUIT 

PLUS DURABLE

Tous nos protections en cuir sont fabriquées à la main par des artisans qualifiés, 
dans notre propre usine en Inde, entièrement alimentée en énergie solaire, ce 
qui rend  notre production 100% neutre en CO2. Tous nos cuirs sont des sous-
produits de l'industrie de la viande.  Le cuir « pleine fleur » est la meilleure qualité ; 
il offre à votre téléphone une protection durable extraordinaire et se patine 
gracieusement.

Cuir 
pleine fleur

Fait-main par 
des artisans 

qualifiés

Compatible 
charge sans fil

Fabriqué 
à partir de 
matériaux 
durables

Produit 
avec une 

énergie 100% 
renouvelable

COPENHAGEN SLIM LYNGE

Fabriqué à la main dans 
notre usine neutre 

            en CO2

Jusqu'à 
3 cartes

Jusqu'à 
5 cartes
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TENDANCE 

Ultra lisses et ultra élégantes, nos nouvelles 
coques Seamless sont recouvertes d'une finition 
matte et soyeuse pour épouser parfaitement 
votre téléphone et lui offrir une adhérence 
supplémentaire. Donnez un coup de fouet à votre 

humeur avec des pastels puissants ou revenez à 
l'essentiel avec des teintes neutres - ces designs 
minimalistes s'intègrent ou se démarquent quand 
vous le souhaitez tandis que le logo dans des 
teintes assorties renforce l'aspect épuré du design.

DÉCOUVREZ UN NOUVEAU TYPE DE MAT
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TENDANCE 

Aujourd’hui nous pouvons dire que la 
gamme de bracelets Apple Watch est 
la superstar chez Puro ! Plébiscitée et 
appréciée de tous les blogueurs tech et 
les fans de la marque Apple à travers 
l’Europe et au-delà, les bracelets pour 
Apple Watch Puro vivent leur heure de 
gloire.
La gamme, composée du bracelet 
ICON en silicone soft-touch, le SPORT 
pour les pratiquants de fitness, LINK 
et LOOP, une taille unique pour une 
accroche rapide et un port confortable, 
s’enrichit avec l’arrivée du nouveau 
bracelet MILANESE .

Constitué de maille milanaise 
métallique, le bracelet milanais est 
disponible en trois couleurs classiques 
et intemporelles : noir, argent et or rose 
pour l’Apple Watch avec boîtier de 40 ou 
44 mm.
Une fermeture magnétique facile, un 
matériau léger de qualité premium, et 
une finition soignée assortie au boîtier 
en font fait un best-seller dès sa sortie !
Sophistiqué, élégant et confortable : en 
un mot, irrésistible.

Également bien connue, la technologie MagSafe devient un 
incontournable en rendant notre utilisation des produits plus facile au 
quotidien. 
La gamme MagSafe Puro se développe proportionnellement à 
cette tendance et présente deux produits exclusifs qui séduiront les 
utilisateurs Apple. 

Une déclinaison de 
la famille de produit 
la plus appréciée de 
tous les temps chez 
PURO, la gamme 
ICON, l’ICON MAG est 
l’association parfaite 
entre l’esthétique et 
la technologie. Une 
coque tendance en 
silicone souple, un 
classique renouvelé 
compatible avec 
tous les accessoires 
MagSafe et disponible 
en 4 couleurs.

ICON MAG

Avec cette batterie de secours en 4000 
mAh, la recharge quotidienne est 
assurée ! 
Son design élégant, sa légèreté et 
son magnétisme robuste permettent 
de charger un iPhone en attachant 
simplement la batterie à la coque 
compatible MagSafe (telle que la 
coque Puro ICON MAG). Un port 
supplémentaire USB-C permet la 
charge d’autres dispositifs comme des 
écouteurs.

POWER MAG
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TENDANCE 
BACKFLIP®

LE PHONE GRIP

HIGH SIX®

CÂBLE PORTE-CLÉS 6 EN 1 

ALLROUNDO® POWER 
BATTERIE DE SECOURS ET CÂBLE TOUT-EN-UN

Backflip® est le plus petit support pour une utilisation 
mobile quotidienne. Ayez une prise en main sûre et 
sécurisée de votre téléphone avec Backflip®. Le Phone 
Grip offre une position de support vidéo. Pratique et 
facile pour regarder vos vidéos au format vertical. 
Backflip® convient aux gauchers et aux droitiers.  

High Six® est nôtre câble de charge rapide 6 en 1 
(jusqu‘à 3 A) qui inclus un ouvre-bouteille en acier 
inoxydable. Conçu pour être attaché facilement à votre 
trousseau de clés et doté de six options de combinaison 
différentes, High Six® offre la bonne connexion pour 
charger tous les terminaux courants. Le câble de 
charge multifonction est donc prêt à l'emploi à tout 
moment !

Allroundo® Power est le premier câble de charge et de 
données tout-en-un avec une batterie externe intégrée. 
Le câble spiralé durable peut être étiré jusqu'à 120 
cm et fournit toujours la bonne connexion à tous les 
terminaux. Grâce à sa taille compacte, Allroundo® 
Power est une source d’énergie toujours 
à disposition. L'étui en nylon résistant à 
l'eau fait d'allroundo® Power un compagnon 
indispensable.

cliquez ici pour 
visioner la vidéo !

 

cliquez ici pour 
visioner la vidéo !

 

NOUS SOMMES 
VONMÄHLEN

DES CONCEPTEURS ET DES 
FABRIQUANTS D'ACCESSOIRES 

TECHNOLOGIQUES

Des accessoires technologiques spécialement 
conçus pour répondre aux besoins de notre vie 
quotidienne au rythme toujours plus rapide.  En 
tant que pionnier sur le marché des accessoires 
tech lifestyle, nous nous sommes donné pour 
mission d'allier innovation, performance et 
design esthétique adaptés aux smartphones 
de chacun. Privilégiant toujours les matériaux 
de qualité pour offrir des produits qui dureront, 
nous créons des gammes qui se mélangent 
parfaitement, offrant une expérience immersive 
de la marque et du produit.



4140

PHOTO

Vous avez une âme d’influenceur et vous faites 
davantage confiance à votre aura qu’à votre plume ? 
Misez sur le vlog plutôt que sur le blog ! Le vlogging a 
envahi les réseaux sociaux et règne sur les plateformes 
vidéo. 

L'éclairage est l'accessoire indispensable associé au 
kit vlogging. Grâce à ces anneaux LED blanc ou colorés, 
sublimez et améliorez la qualité de vos rendus. Un 
résultat lumineux pour un contenu de qualité. 

Trouvez l’accessoire BIGBEN qui conviendra à votre 
besoin : télétravail, tutoriel, séance de sport ou cours 
de cuisine, une large gamme de produits s’offre à 
vous pour trouver le kit qui répondra à votre activité.

CRÉEZ 
ET PARTAGEZ 

TOUS LES MOMENTS 

DE VOTRE VIE !

KIT DE 
DÉMARRAGE
POUR 
INFLUENCEURS
Améliorez vos vlogs avec cet anneau 
lumineux de 20 cm, comprenant 
une télécommande filaire, un 
trépied et un éclairage et un 
support universel pour téléphone ! 
Avec ce kit complet, vous disposez 
de l'équipement professionnel 
indispensable pour vos vidéos, 
diffusions en direct et selfies.

KIT XL ET XXL POUR 
INFLUENCEURS
AVEC ÉCLAIRAGE LED
BLANC ET COULEURS
Avec sa hauteur de 1.6m, ce kit vlogging est idéal pour 
les plans larges ou les vidéos en mouvement.
Avec ses coloris et intensités d'éclairage modulables, il 
s'adapte à tous vos scénario de shooting. Grâce à son 
format compact une fois replié, il vous accompagne sut 
tous vos tournages ou shootings.

ANNEAU LUMINEUX POUR 
SELFIE
Un éclairage de pro à portée de main!
Cet anneau lumineux se fixe à tout type de mobile 
ou sur votre PC. Il vous offre un éclairage amélioré 
pour des selfie réussis. Ultra compact, il vous 
accompagnera partout dans une poche, un sac à 
main ou une sacoche d'ordinateur.

MINI PERCHE À SELFIE 
FILAIRE JACK 3.5mm
Tendez le bras et capturez les meilleurs 
moments de votre vie. Compatible avec tous 
les mobiles équipés d'un port jack 3.5mm, 
vous n'aurez plus qu'à presser le bouton 
intégré sur le manche de la perche.

PERCHE À SELFIE SANS FIL 
AVEC TRÉPIED INTÉGRÉ
Équipée d'une télécommande Bluetooth, cette perche 
à selfie vous facilitera la prise de photos en plan 
large. Son trépied repliable intégré vous permettra de 
déclencher des photos ou vidéos en positionnant votre 
mobile à distance. Prendre une photo avec les mains 
libres n'aura jamais été aussi simple.

KIT VLOG
MACRO
À poser sur une table, ce kit vlog 
macro est idéal pour réaliser les plans 
serrés. Grâce à la disposition de ses 
pieds qui n'entrent pas dans le cadre, 
vous pouvez réaliser vos plus beaux 
contenus de cuisine ou DIY.

SÉLECTION 
SPÉCIALE SELFIE

Pratique, sa télécommande Bluetooth 
vous permet de déclencher les 

prises de vues à distance.
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KIT DE 
RÉALISATION
VIDÉO

Pour percer sur Internet et les 
réseaux sociaux, il faut savoir 
viser haut. Grâce à ce trépied 
lumière LED et micro intégré 
idéal pour créer de fabuleux 
tutos, vous atteindrez très vite un 
niveau digne de celui des pros !

KIT 2 EN 1 POUR ÉCLAIRAGE 
ET MONTAGE VIDÉO
Profitez d'un fond vert et d'une lumière uniforme lors de vos 
réunions ou vidéo à distance. Repliable et facile à transporter, la 
toile de 110cm de diamètre s'accroche à votre siège et l'anneau 
lumineux sur votre écran de PC. Les accessoires parfaits pour un 
rendu professionnel tout en protégeant votre vie privée.

KIT D’ÉCLAIRAGE 
ET DE SON 
PROFESSIONNEL
Améliorez la luminosité et la 
qualité sonore de vos conversations 
à distance et vidéos pour un rendu 
plus pro. Pratique, l'éclairage se 
pince sur l'écran de votre PC et 
le micro d'appoint se branche 
simplement sur le port USB A

SUPPORT DE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE MAINS 
LIBRES
Réalisez facilement des vidéos les 
mains libres ! Grâce à ce support qui se 
place autour du cou, fixez votre mobile 
en toute sécurité et filmez simplement 
vos visites, balades ou rencontres. 

SUPPORT PINCE 
POUR RÉALISATION VIDÉO
Doté d'une fixation à pince, d'un support pour 
smartphone et d'un bras articulé, ce kit compact 
s'adapte à toutes les configurations. L'anneau 
lumineux diffusera un éclairage idéal pour vos 
visioconférences.

SUPPORT
ROTATIF 360° 
INTELLIGENT
Adoptez ce support rotatif 360° et prenez 
les plus belles photos et vidéos, tout en 
gardant les mains libres ! Son application 
intelligente détecte automatiquement et suit 
vos mouvements en temps réel dans un rayon 
de 3 mètres. Avec sa fonctionnalité de suivi des 
mouvements, la rotation à 360° vous permet 
d'obtenir des images de très haute qualité.

KIT 2 EN 1 ROTATIF 
& LUMINEUX POUR 
PHOTOS ET VIDÉOS
Associé au support rotatif 360° intelligent, 
cet anneau lumineux pour selfie se fixe 
simplement sur votre smartphone pour des 
rendus photo et vidéo de qualité. Un éclairage 
de pro et un support qui suit vos mouvements : 
toutes les conditions sont réunies pour obtenir 
les plus beaux rendus !
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SMART 
PHOTOGRAPHY

 
CAPTUREZ ET PARTAGEZ 
D’INCROYABLES IMAGES!

Plus de 90 % des personnes ayant un smartphone 
capturent leurs images essentiellement avec ce dernier.
Notre mission est de proposer les meilleurs accessoires 

photo /vidéo pour votre mobile et vos aventures.

Le SmartPod est votre outil ultime 2-en-1 pour prendre des 
images stabilisées mais aussi en mouvement. La poignée-trépied 
ergonomique, la tête rotative et le clip ajustable permettent 
une utilisation optimale. Le kit inclut une mini télécommande 
Bluetooth (compatible iOS et Android) pour déclencher les photos 
jusqu’à 10 mètres de distance.
Convient aussi pour les caméras d’action (avec adaptateur) et 
appareils photos.

SMARTPOD
MINI POIGNÉE-TRÉPIED

Le FlexPod est votre outil indispensable pour capturer 
des images stabilisées et aussi en mouvement. Les 
trois pieds flexibles et le clip rotatif permettent une 
utilisation optimale, sur tous les terrains. Accrochez-le 
partout !
Le kit inclut une mini télécommande Bluetooth 
(compatible iOS et Android) pour déclencher les photos 
jusqu’à 10 mètres de distance (pile incluse).
Convient aussi pour les caméras d’action (avec 
adaptateur) et appareils photos.

FLEXPOD
TRÉPIED FLEXIBLE

Poignée
Filmez en mouvement

Trépied
Stabilisez vos images
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LA SÉLECTION

SUPER WIDE PRO
OBJECTIF SUPER LARGE 

Le Super Wide Pro est votre 
outil ultime pour capturer 
de larges images à 160°, 
comme une caméra GoPro™ 
et sans distorsion. 

SUPER FISHEYE PRO
OBJECTIF SUPER FISHEYE 

Doté d’un champs de vision 
exceptionnel et extra-large 
à 180°, le Super Fisheye Pro 
est votre outil indispensable 
pour capturer vos sessions
de glisse au plus près de 
l’action (skateboard, ski/
snowboard, bike...). 

SUPER MACRO PRO
OBJECTIF SUPER MACRO 

Doté d’un champs de vision 
macro x20, le Super Macro 
Pro ouvre de nouvelles 
perspectives et permet 
de découvrir un nouveau 
monde: celui du petit et du 
détail. 

SUPER POLARIZER PRO
OBJECTIF POLARISANT 

Doté d’un filtre polarisant et 
circulaire, le Super Polarizer 
Pro permet d’ajuster les 
reflets et contrastes, et 
sublimera vos clichés. 

LENS PACK ESSENTIAL
KIT 4 OBJECTIFS

Le Lens Pack Essential est le kit 
essentiel pour les passionnés 
de photo/vidéo. 
Avec notre système SmartClip, 
les objectifs en verre optique 
haute définition se fixent sur 
tous les smartphones, à l’avant 
comme à l’arrière.

SI IL N'EN FALLAIT QU'UN

Objectif 
Fisheye 180°

Objectif 
Super Large 0.4X

Objectif
Zoom 2X

Objectif
Macro 15X

La Air Case est la pochette parfaite pour prendre des 
images sous-marines (jusqu’à 30 M) et pour protéger 
votre smartphone contre les éléments : eau, sable, 
neige et poussière. La pochette flotte sur l’eau avec son 
coussin d’air et garde l’accès à toutes les fonctionnalités 
du mobile: écran tactile, appels, photo/vidéo…
Le kit inclus un tour de cou, un brassard sport et un 
cable jack audio 3,5 mm (entrée/sortie).

AIR CASE
POCHETTE ÉTANCHE ET FLOTTANTE

Transformez votre smartphone en appareil-photo reflex. 
Le Smart Grip est pourvu d’un déclencheur Bluetooth 
(pile incluse), il vous permettra de prendre facilement 
des photos stabilisées et à une main ! Il pourra aussi 
s’adapter à tous les trépieds, à l’aide de son pas-de-vis 
universel.

SMART GRIP
GRIP-DÉCLENCHEUR PHOTO
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Le nouvel appareil photo 
instantané analogique « Point-
and-shoot » de Polaroid contient 
tout ce qu’il vous faut pour 
capturer chaque moment de 
vie dans une photographie 
Polaroid originale. Désormais, 
grâce à l'autofocus, capturez les 
moments tels que vous les vivez, 
et immortalisez leurs couleurs 
vives et nettes. Encadrez deux 
moments en un avec une double 
exposition, ou mettez-vous en 
scène à l’aide d’un retardateur 
et d’un flash précis pour que 
tout le monde soit bien présent. 
Disponible en 7 couleurs. 

AUTOFOCUS 

DOUBLE EXPOSITION 

FLASH PRÉCIS 

AUTONOMIE DE BATTERIE 
DE 15 PACKS

RETARDATEUR 

Compatible avec les 
films i-Type et 600 

NOTRE CONVICTION FONDAMENTALE 
CHEZ POLAROID : NOUS SOMMES CE 
QUE NOUS CRÉONS.

Cette croyance fondamentale est fondée sur la créativité, l'identité, 
l'empathie et le dépassement des limites. Nous choisissons de 
créer ce qui permet et stimule la créativité, l'expression de soi et 
ce qui rend le monde plus humain et significatif. 
Nous concevons des produits emblématiques en jouant à 
l'intersection de l'art et de la science. Découvrez le Polaroid Go, 
Hi.Print et notre appareil instantané le plus créatif, le Polaroid Now. 
Nous sommes des fans, des audacieux, des bizarres et de ceux 
qui ne peuvent pas être catégorisés.
Nous sommes Polaroid !

POLAROID NOW
I-TYPE CAMERA 

Trouvez, imprimez, collez : c'est aussi simple que ça avec 
Polaroid Hi-Print. 
Une imprimante photo de poche qui transforme les photos, les 
captures d'écran et le monde numérique de votre smartphone en 
impressions autocollantes de haute qualité 2×3". 

Connectez-vous à l'application mobile Polaroid Hi-Print pour 
éditer et personnaliser votre contenu, et lui apporter votre propre 
touche. Une imprimante à sublimation rapide et compacte, prête 
à capturer toutes vos inspirations.

POLAROID HI.PRINT
IMPRIMANTE DE POCHE 2 X 3

Technologie de sublimation pour une impression de 
haute qualité
Impressions format poche au verso collant

Suffisamment petite pour imprimer où que l’on soit

Facilement personnalisable avec l'application 
conviviale pour smartphone

Ah, ces beaux endroits que vous visitez… et ces moments 
partagés et chéris, immortalisés grâce à votre Polaroid 
Go. 
Un format de poche, conçu pour vous accompagner dans 
toutes vos aventures. 
Découvrez un appareil photo instantané plus mature, 
doté d'une double exposition, d'un miroir selfie et d'un 
retardateur pour les jours où vous vous mettez en scène. 

Double exposition, miroir selfie et retardateur pour 
les jours où vous vous mettez en scène

Flash On/Off

Autonomie de batterie de 15 packs
Impression instantanée

Coque extérieure en Polycarbonate + plastiques ABS
Léger avec ses 325 grammes

POLAROID GO
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ

Compatible avec 
cartouche de papier 
Polaroid Double 
film Color Go Film

Compatible avec 
cartouche de papier 
Polaroid Hi-Print 2×3
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Une prise en main assurée !

L'accessoire utile, personnalisable et tendance qui vous 
permettra de tenir votre smartphone sans risquer de le 
faire tomber. Fixez-le à l'arrière de votre smartphone, il 
s'étire à chaque fois que vous avez besoin de le tenir ou 
d'avoir un support pour de superbes photos ou vidéos. 
Interchangeable, vous pouvez changer le design quand 
vous voulez en changeant simplement la partie supérieure.

POPGRIP STANDARD & PREMIUM

FINI LES CHUTES 
DE TÉLÉPHONE !
Avec PopSockets c’est l’occasion de 
montrer son style sur son mobile et de 
se rendre la vie bien plus pratique !

Les PopGrips garantissent une prise 
sûre de votre téléphone. Dites bonjour 
aux textos à l’aise avec une main lors 
de vos déplacements, amusez-vous à 
prendre les meilleurs selfies, tout en 
affichant votre propre style unique.
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Un nouveau design ingénieux et amovible pour utiliser 
un PopGrip sans pour autant le coller directement sur 
la coque. Non adhésive cette nouvelle base se fixe sur 
votre téléphone pour une fonctionnalité maximale.

POPGRIP SLIDE STRETCH

Fixez directement votre PopGrip au support et profitez 
de toutes les fonctionnalités de votre smartphone. 
Design unique qui permet à l’anneau de tourner votre 
smartphone sous plusieurs angles. Il peut être utilisé 
comme support de bureau ou en voiture sur le tableau 
de bord et le pare-brise.

POPMOUNT 2 CAR & DESK

Ce support maintient votre téléphone en toute sécurité 
lors d’une balade à vélo ou à moto. Il s’adapte à tous 
les PopGrips, vous pouvez faire pivoter votre téléphone 
dans le support sans avoir à le retirer.

POPMOUNT 2 RIDE

Le support idéal pour créer du contenu et prendre des 
photos où que ce soit. La structure filaire en silicone 
permet une grande flexibilité pour un positionnement 
facile et un maintien parfait du mobile. Utilisez-le 
comme trépied ou comme support de bureau !

POPMOUNT 2 FLEX

Nouveau système d’accroche du PopGrip grâce 
aux aimants intégrés qui se fixent solidement aux 
boîtiers compatibles MagSafe.

MAGSAFE POPGRIP

Cette coque de protection au design fin et épuré 
dispose d'une certification contre les chutes jusqu'à 
3 mètres. Sa fonction PopGrip Slide lui permet de se 
positionner partout pour une prise en main ferme du 
téléphone. Coque compatible MagSafe, faites glisser 
le PopGrip vers le bas ou retirez-le pour charger 
votre téléphone sans fil.

MAGSAFE POPCASE  

COMPATIBLE
 MAGSAFE
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ÉCO-CONCEVOIR DES ACCESSOIRES HIGH TECH 
UTILES ET DESIGN PENSÉS POUR LE CONFORT DE TOUS

Ces accessoires forment le lien entre 
l’entreprise Xoopar, ses collaborateurs 
et leurs partenaires - fournisseurs et 
clients, dans une démarche commune 
de progrès continu vers la circularité.

L’éco-responsabilité a trouvé sa place 
dans tous nos process :
- Engagement des fournisseurs à nos 
côtés (cuir recyclé, encres végétales, 
innovations additifs Bio...)
- De nouveaux matériaux durables 
(fibres de blé ou de café, bouteilles 
recyclées...)
- Des emballages et packagings plus 
responsables (FSC certifié)
- Une réorganisation éco-friendly de la 
vie au bureau
- Acheminement des produits par 
bateau

L’ENCEINTE BLUETOOTH ICONIQUE 
XOOPAR DÉSORMAIS EN VERSION BIO !

L'innovation écoresponsable pour vous
En 2020, Xoopar souhaite incarner la philosophie Green et 
High-tech en créant des accessoires mobiles respectueux 
de l’environnement. Nous avons donc retravaillé le Mini 
Xboy si cher à vos cœurs pour vous proposer une version 
éco.

Tête faite à partir de bouteille en plastique recyclée. 
Corps biodégradable 
Concrètement, nous avons revu la tête pour qu’elle soit 
faite à partir de bouteilles en plastique recyclées mais 
également le corps réalisé à partir de bioplastique.
Le plastique du packaging a également été réduit au 
minimum afin d'être remplacé par du papier en FSC 
certifié.

Compatible avec les appareils Bluetooth
Activez le Bluetooth de votre smartphone (comme de 
votre ordinateur) puis appairez votre XBOY. Voila c'est fait.

MINI XBOY

Mettez le son à fond dans votre chambre !
Profitez d'une grande qualité de son grâce à son haut-
parleur mono 3W.

Faites les marcher par 2 et obtenez un son stéréo à 360° !

Autonomie de 4h
4h de musique en continue, partout ou vous allez, que ce 
soit de votre chambre au salon, ou de votre canapé à la 
salle d'embarquant.

Télécommande selfie intégré.
Comme tous les mini XBOY, capturez vos meilleurs 
moments grâce à sa télécommande selfie intégrée.

Visage lumineux multi-LED et dragonne intégrée
Il est équipé d’un visage lumineux multi-LED et la 
dragonne intégrée dans sa main permet de l'accrocher 
partout.
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Mr BIO LONG 

Mr Bio Long, à la fois attachant et fun,  
possède 5 connectiques. Vous pouvez 
le ranger facilement dans votre sac et 
ainsi faire le plein de batterie à tout 
moment de la journée.  

Avec son mètre de longueur, chargez 
tous vos appareils électroniques tout 
en continuant de les utiliser.
Son bras EXTRA long vous permet 
d’utiliser votre téléphone depuis votre 
canapé tout en faisant le plein de 
batterie !
Son entrée DUO USB / type C le rend 
universel et indispensable à utiliser 
sur tout type d’ordinateur, tablettes et 
bien sûr via une prise secteur agrée. 
Mr Bio Long s’adapte à vous.

Du smartphone aux écouteurs 
sans fil en passant par la cigarette 
électronique, ce câble multi-
connecteurs recharge tous vos 
appareils Lightning,   Type-C, Micro-
USB & USB.

Mr BIO

Afin de réduire l’usage du plastique, 
nous avons imaginé le Mr Bio, un 
câble de charge multi-connecteurs 
entièrement biodégradable et 
recyclable.

Les câbles sont en matière DuPont 
Tyvek, un matériau de qualité 
alimentaire, résistant aux projections 
d’eau et 100% recyclable. Le corps et 
les connecteurs sont quant à eux en 
plastique biodégradable (3 à 5 ans VS. 
450 ans pour un sac plastique). Mr Bio 
est livré dans son packaging en papier 
100% recyclé et recyclable.

En plus d’être respectueux de 
l’environnement, Mr Bio vous propose 
une connectique à la pointe avec sa 
connectique Type C In & Out, son 
câble lightning, USB & Micro-USB. 
Vous pourrez ainsi recharger tous vos 
smart-devices grâce au Mr Bio.

TRAFOLD 

Dock de charge à induction, éco 
responsable, le Trafold permet de 
recharger tous les smartphones 
équipés de la fonction QI (charge sans 
fil). Avec son design pliant et unique 
vous pourrez faire du vide sur votre 
bureau ou votre table de chevet, car 
grâce au Trafold charger non pas 1 ni 
2 mais bien 3 appareils sans fil !

Son système pliant vous permet 
de l'emmener partout avec vous. 
Smartphone, montre, écouteurs 
peuvent recharger simultanément 
avec la puissance de 10 ou 15 Watts.
Enfin, un port USB a été rajouté à 
l’arrière afin permettre la charge d'un 
4ème appareil.

Vous ne trouverez pas de lampe de bureau sans-fil plus 
mignonne que la Mr Bio Lamp ! Plus qu'un simple élément 
de déco, elle apportera une ambiance cosy à votre espace 
et illuminera vos journées de travail.

Une fonction Smart touch pour informer votre 
entourage.
Avec l'option Smart de la Mr Bio Lamp, informez vos 
collègues de votre humeur du moment. La couleur rouge 
indiquera à votre entourage que vous êtes occupé ; la 
verte, que vous êtes disponibles ; et la blanche, que vous 
êtes de bonne humeur. Pour changer de couleur, donnez 
un coup léger sur la table, et le tour est joué. Une option 
ludique et utile qui saura égayer vos moments au bureau. 
Pour une ambiance plus cosy, préférez le bouton 'On'.

Lampe sans-fil, jusqu'à 6 heures d'autonomie.
Cette lampe nomade n'a pas besoin d'être branchée pour 
fonctionner, et est facilement rechargeable grâce à son 
câble USB Type C.

Mr BIO LAMP

Un système détachable pour une meilleure recyclabilité !
Grâce à l’additif biosphère, la coque de la Mr Bio Lamp 
est 100% biodégradable. De plus, pour une meilleure 
recyclabilité, la Mr Bio Lamp a été réfléchie et conçue de 
façon à être détachable.

Pour finir, le packaging est fabriqué à partir de papier 
FSC certifié (provenant de forêts gérées durablement) et 
entièrement recyclable.

Sa forme et son design peuvent tout aussi bien s'adapter 
à une chambre pour enfant, qu'à un open space. 
Emportez-la partout avec vous afin de varier les plaisirs.
Avec sa finition effet brillant, retrouvez votre Mr Bio Lamp 
en 4 coloris : blanc, noir, bleu et orange.
.
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YELLO KOKO C'EST UNE 

MARQUE D'IDÉE DE CADEAUX 

ÉLECTRONIQUES AMUSANT À 

MOINS DE 20 €

UNE IDÉE ORIGINALE DE CADEAU 

DE NOËL OU D’ANNIVERSAIRE 

GRÂCE À DES PRODUITS FUN, 

COLORÉS, ET DÉCALÉS QUI ONT 

DE LA PERSONNALITÉ

LE CÂBLE PASTEL 
CHARGEUR UNIVERSEL 3 EN 1

Finition PU tressé, souple et anti-
déchirure.
Chargez tous vos appareils avec USB, 
micro-usb, type-c avec un seul câble.
Pratique grâce à ses 1 mètre de 
long et son packaging en bouteille 
transparente réutilisable.

LE CÂBLE ANDY USB
VOTRE ALLIÉ AU QUOTIDIEN

Emmenez-le partout grâce à sa boucle 
porte-clés.
Chargez tous vos appareils avec USB, micro-
usb, type-c avec un seul câble 3 en 1.
Un câble fun et coloré avec un design 
original, qui recharge simultanément 3 
appareils.

CÂBLE DÉROULEUR
3 EN 1 SUZY
UN DESIGN FUN

Chargez tous vos appareils avec USB, 
micro-USB, type-c avec un seul câble.
Pratique grâce à ses 1 mètre de 
long rétractable et son format ultra-
compact.

CÂBLE DE CHARGEUR KAMI
CHARGEUR UNIVERSEL 3 EN 1 AVEC MOTIFS INTÉGRÉS

Finition en cuir tressé, souple et anti-déchirure. 
Packaging en bouteille réutilisable et son câble de charge 
fait 1 mètre de long.

LAMPE LED GIRAFE 
PRATIQUE ET LUDIQUE POUR LES ENFANTS 

Grâce à son cou de 20 cm flexible à 360° et modulable 
elle s’adapte à toutes les situations. Son bouton unique 
et intuitif favorise son utilisation en toute simplicité. 
Votre enfant pourra l’utiliser et ajuster l’intensité de 
l’éclairage en toute autonomie. La lampe GIRAFE, est 
parfaitement adaptée aux enfants, renforcée au niveau des 
pieds pour limiter le risque de casse lorsqu’elle tombe. Vous-
pouvez la brancher sur secteur mais elle possède également une 
autonomie de 4 heures ce qui permettra à votre enfant de l'emporter 
avec lui dans toutes ses aventures.

LA CLÉ USB QUI S’ADAPTE 
À VOTRE PASSION
VOTRE STOCKAGE DE FICHIER DEVIENT PLUS FUN

Ultra compact, elle sera l’accessoire pratique et facile à 
transporter.
D'une capacité de 16 GO, cette clé USB peut stocker 8000 
photos, 4000 musiques ou 30 films.

NOUVEAU

BEST SELLER
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GAMME
ORIGINAL

Offre une protection 
haute résistance 
incontournable pour 
votre écran grâce à son 
indice de clarté élevé 
et son rendement des 
couleurs optimal.
Disponible en 2D / 2,5D 
et 3D.

GAMME 
ANTI LUMIÈRE BLEUE

Offre une protection 
haute résistance, limite 
la fatigue oculaire et 
améliore la qualité du 
sommeil.

GAMME 
CONFIDENTIELLE 

Offre une protection 
haute résistance 
incontournable pour 
votre écran tout en 
assurant la protection 
de votre vie privée. 
L’angle de lecture 
convient au seul 
utilisateur du mobile.

GAMME
360° 

Offre une double 
protection pour 
préserver efficacement 
l'avant et l'arrière de 
votre smartphone.

GAMME 
CAMÉRA ARRIÈRE

Découpes ajustées 
parfaitement adaptées 
pour protéger 
efficacement l'objectif 
caméra au dos de votre 
appareil mobile.

NOUVEAU

 PRODUIT GARANTI A VIE
Grâce à la garantie à vie, Force Glass remplace votre 
protège-écran avec un simple échange à neuf dans le cas 
où il s’endommagerait.

 VERRE ORGANIQUE
Protège-écran 5x plus résistant qu’un verre classique.

 CONFORT D’UTILISATION OPTIMAL
Toucher agréable et parfaite transparence pour profiter 
pleinement de la fluidité du tactile d'origine et de la qualité 
des couleurs. Finesse optimisée de 0.25 à 0.33 mm et 
indice de clarté élevé pour une discrétion maximale.

 PACKAGING 100% RECYCLABLE
Eco-conçu : zéro plastique et certifié FSC®. Le 
certificat FSC® assure que nos emballages sont faits 
de matériaux d’origine durable et que les forêts sont 
gérées de façon éco-responsable.

 INSTALLATION FACILE ET SANS LOUPÉ 

Kit de pose biodégradable exclusif dédié pour chaque 
mobile pour une installation simple, rapide et sans 
bulle.

LE PROTÈGE-ÉCRAN 
HAUTE RÉSISTANCE 

GARANTI À VIE
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Pour protéger encore plus efficacement votre écran

FORCE GLASS 
LANCE  SA GAMME

PLUS RÉSISTANT 
qu’un verre classique

ANTI IMPACT 
LE PROTÈGE-ÉCRAN RENFORCÉ

BORDS SURÉLEVÉS 
Limite les chocs directs sur l’écran

TECHNOLOGIE TECHSHOCK™
Une technologie antichoc 360° qui neutralise les 
impacts latéraux

AVEZ VOUS REMARQUÉ ? 

Comme la théorie de la tartine beurrée 
(ou la loi de Murphy), votre téléphone semble 

toujours tomber du côté de l'écran.

De ce fait 70% des impacts visibles sont 
concentrés sur le contour et les coins de votre écran.

ANTI-IMPACT
Absorbe les chocs sans se fissurer

ANTI-TRACES DE DOIGTS

TRANSPARENCE 
& SENSIBILITÉ 
TACTILE 
MAXIMALE

KIT DE POSE INCLUS
Installation facile
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LA MARQUE DE PROTECTION
HAUTE RÉSISTANCE 

GARANTIE À VIE

 DES ACCESSOIRES CONÇUS POUR  
 PROTÉGER ET DURER LONGTEMPS

Nos coques sont ultra résistantes face aux dommages 
du quotidien grâce à une combinaison de technologies 
exclusives et l’utilisation de matériaux de choix qui leur 
confèrent une résistance extrême.

 L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU  
 SERVICE DE LA PERFORMANCE

C'est la première marque intégrant 5 systèmes de 
résistance aux chocs certifiés par des tests menés en 
laboratoires indépendants.

 UN DESIGN INTEMPOREL POUR  
 SUBLIMER LES SMARTPHONES PREMIUM

Nos accessoires s'adaptent parfaitement au design 
du mobile en soulignant les boutons de commande. 
L'écran et la caméra sont protégés par des bords 
surélevés afin de réduire le risque de rayures. Vous 
pourrez ainsi poser votre smartphone sur la face avant 
ou arrière sans risque.

 UNE GARANTIE À VIE POUR SATISFAIRE  
 LES CLIENTS LES PLUS EXIGEANTS

Grâce à la garantie à vie, Force Case remplace votre 
coque avec un simple échange à neuf dans le cas 
où elle s’endommagerait. Une fois par an et sans 
limite de durée pour que votre mobile reste toujours 
parfaitement protégé !

 UN PACKAGING ÉCO-CONÇU : 
 ZÉRO PLASTIQUE, 100% CARTON FSC,    
 100% RECYCLABLE

Nos produits sont emballés de manière responsable 
pour optimiser notre empreinte environnementale. Le 
carton utilisé est certifié FSC® ce qui signifie qu’il est 
fait de matériaux d’origine durable et que les forêts 
sont gérées de façon éco-responsable.

 VERS UNE PRODUCTION  
 MADE IN FRANCE

Les nouveautés de la gamme Force Case sont 
fabriquées en région Hauts-de-France à moins de 
200km de notre entrepôt pour réduire l’impact du 
transport sur l’environnement.
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La coque renforcée Pulse résiste aux chocs et aux chutes de 3 mètres. 
Grâce à la combinaison de 2 technologies innovantes et de matériaux premium 

conçus pour protéger durablement votre mobile contre les chocs.

XCROSS
IMPACT™

Coins renforcés grâce à 
une diffusion uniforme 
de l'onde de choc selon 4 
axes. Votre mobile est ainsi 
parfaitement protégé en 
cas de chute.

PULSE 
DISPERSION 

SYSTEM™ 

Inserts 3D conçus 
exclusivement pour 
absorber et disperser 
les chocs latéralement.

ORIGINE FRANCE 
GARANTIE

Le label Origine France 
Garantie certifie que la coque 
renforcée est entièrement 
produite en France.

FABRIQUÉE DANS LES 
HAUTS-DE-FRANCE

Fabriquée avec passion en région 
Hauts-de-France à moins de 
200km de notre entrepôt pour 
réduire l’impact du transport sur 
l’environnement.

FABRIQUÉE DANS LES 
HAUTS-DE-FRANCE

Fabriquée avec passion en région 
Hauts-de-France à moins de 
200km de notre entrepôt pour 
réduire l’impact du transport sur 
l’environnement.

La coque renforcée Feel résiste aux chocs et aux chutes de 2 mètres. Une technologie exclusive qui 
lui confère une résistance optimale face aux dommages du quotidien. Afin de réduire les impacts 

sur l’environnement, cette coque renforcée est composée à 50% de plastique recyclé. 

SYSTÈME
TRYAX™

Inserts 3D sur les coins de la 
coque conçus pour absorber 
les impacts et disperser 
l’énergie du choc selon trois 
axes. Votre mobile est ainsi 
parfaitement protégé en cas 
de chute.

SIDE-GUARD 
PROTECT™ 

Bande latérale de protection 
anti-choc pour protéger votre 
mobile sur toutes les faces.

ORIGINE 
FRANCE 

GARANTIE

Le label Origine France 
Garantie certifie que 
la coque renforcée est 
entièrement produite en 
France.

COMPOSÉE DE 50% DE 
PLASTIQUE RECYCLÉ
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Une coque de protection 
élégante et légère pour 
résister à tous les petits 
chocs et chutes du 
quotidien. 

PURE

Une technologie exclusive qui lui confère 
une résistance optimale face aux 
dommages du quotidien. Afin de réduire 
les impacts sur l’environnement, cette 
coque renforcée est composée à 50% de 
plastique recyclé.

FEEL

La combinaison parfaite entre 
finesse et robustesse pour mettre 
en valeur votre mobile tout en le 
protégeant efficacement.

PULSE

Un excellent compromis 
de style et de technicité 
pour vous accompagner 
dans toutes vos activités 
quotidiennes et sportives, à 
la ville comme ailleurs.

LIFE

La combinaison de deux 
technologies innovantes pour 
protéger durablement votre 
mobile contre les chocs.
Existe en version MagSafe®

AIR

m44
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LA CHARGE 
HAUTE PERFORMANCE  

GARANTIE À VIE

CONCEPTION ENCORE 
PLUS RENFORCÉE

Structure articulée des câbles redessinée pour 
améliorer sa résistance aux flexions de 10%. 
Revêtement tressé 15 plus résistant que l’acier 
grâce à la technologie SteelTek®.

COMPOSANTS ENCORE 
PLUS COMPACTS

-40% de volume avec la réduction de la taille, 
du poids et de l’espacement des systèmes de 
conversion de l’énergie avec la technologie GaN. 
Des solutions de charge offrant toujours plus de 
puissance sans compromis.

CHARGE ENCORE PLUS 
EFFICACE

Intégration de protocole de charge PPS à tous les 
chargeurs. La charge est ainsi plus performante 
et  compatible avec l’USB Power Delivery 3.0 & 
Qualcomm QC4.0

CHARGEURS PLUS 
INTELLIGENTS ET SÉCURISÉS

La puissance adaptative du Power Delivery 
permet un ajustement dynamique de la charge 
selon les besoin de l’appareil sans risque de 
surchauffe, sans surconsommation d’énergie et 
sécurisé. Le cycle de vie des batteries est ainsi 
optimisé.

COMPOSITION
PLUS RESPONSABLE

70% de plastique recyclé. Intégrer des matériaux 
recyclés pour réduire la consommation des 
ressources.

UN USAGE NOMADE
SIMPLIFIÉ

100% dédié à la mobilité, le Smart Compagnon 
offert avec chaque produit facilite la vie au 
quotidien. Notre enrouleur de câble permet de 
ranger et organiser tous vos câbles.



7372

INNOVATION

  CÂBLES DE CHARGE & CHARGEURS MAISON
UN DESIGN REPENSÉ SANS CONCESSION

POUR LES PERFORMANCES ET LA DURABILITÉ

+10% DE RÉSISTANCE 
AUX FLEXIONS

Nouvelle structure articulée 
redessinée pour résister à un 
usage plus intensif : Supporte 55 
000 flexions à 180°

+14% DE RÉSISTANCE 
À LA TRACTION

Nouveau revêtement en SteelTek® 
pour une solidité extrême tout 
en légèreté : Résiste à 57 kg de 
traction

+11% DE 
CONDUCTIVITÉ

 
Augmentation du diamètre des 
conducteurs en cuivre pour réduire 
l’impédance de 189 à 170Ω

INTÉGRATION DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS POUR RÉDUIRE 

LA CONSOMMATION
DES RESSOURCES

70% 
 DE PLASTIQUE

RECYCLÉ

LA NOUVELLE GAMME
 FORCE POWER 

SONT COMPOSÉS DE

-40% DE VOLUME

Réduction de la taille, du 
poids et de l’espacement 
des systèmes de conversion 
de l’énergie avec le GaN

PROTOCOLE DE CHARGE 
PLUS PERFORMANT

Norme PPS compatible avec USB PD 
3.0 & Qualcomm QC4.0. Puissance 
adaptative du PD pour un ajustement 
dynamique de la charge

CIRCUITS PLUS 
SÉCURISÉS

Réduction de la consommation 
d’énergie
Performances de pointe sans 
surchauffe
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Pour une recharge plus rapide de 
votre iPhone en 15W, ce powerbank 
de 5 000 mAh est compatible 
avec la technologie MagSafe. Sa 
fixation magnétique puissante 
maintient et aligne parfaitement 
parfaitement l'iPhone.

POWERBANK MAGSAFE

Posez simplement votre smartphone sur la 
base pour le recharger en 15W rapidement 
sans câble. Compatible avec la technologie 
Magsafe, il est équipé de plusieurs aimants 
intégrés qui alignent votre iPhone compatible 
MagSafe avec précision et améliorent 
l'efficacité de la charge. Ce pad à induction 
dispose de la fonction stand qui vous 
permettra de continuer de regarder 
vos vidéos tout en rechargeant votre 
smartphone.

CHARGEUR MAGSAFE

ACCESSOIRES
MAGSAFE

Rechargez votre mobile et vos écouteurs 
simultanément grâce à ce support 2 en 
1. Ultra-rapide, vos accessoires seront 
vite comblés d’énergies. 

Un même chargeur pour tous vos appareils : c'est 
possible ! Ce chargeur offre une charge sans fil 
rapide sur 3 zones de charge : une zone Compatible 
MagSafe en 15W, un support de charge pour Apple 
Watch en 5W et un espace de charge sans fil pour 
Airpods ou Smartphone en 15W.
Malin, ce chargeur se replie en position stand pour 
regarder des vidéos ou n'importe quel contenu tout 
en chargeant votre smartphone.

CHARGEUR PLIABLE 3 EN 1 MAGSAFE

Pratique en voiture, ce chargeur 
voiture est compatible avec la 
technologie MagSafe. Il se 
fixe solidement sur la grille 
de ventilation, ainsi vous 
pourrez l'utiliser comme 
fixation pour votre Iphone 
mais aussi comme 
chargeur sans fil d'une 
puissance de 15W.

CHARGEUR VOITURE
MAGSAFE

STAND 2 EN 1 MAGSAFE
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INTELLIGENT
Délivre la bonne puissance au bon 
appareil.
Évite les surchauffes et préserve 
les batteries.

ULTRA RÉSISTANT
Des produits au design élégant 
sans compromis sur la qualité et 
la solidité.

ULTRA RAPIDE
Grâce à la technologie Power 
Delivery et GaN, chargez jusqu’à 70% 
plus rapidement qu’un chargeur 
classique. Obtenez jusqu'à 50% de 
batterie en 30 minutes seulement.

GARANTIE À VIE
Force Power Lite remplace votre 
chargeur / câble avec un simple 
échange à neuf en cas de panne.

FASTER BETTER 

STRONGER WARRANTY 
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Rechargez ou synchronisez en toute simplicité vos 
musiques et photos grâce à la charge ultra-rapide.  

La conception articulée de votre câble résiste aux 
usages intensifs jusqu'à 12 000 flexions à 180° et 25 
kg de tension.

Associé à un revêtement en nylon tressé ultrarésistant, 
il assure à votre câble une durabilité extrême pour 
résister à l’usage quotidien et lui évite de s’emmêler.

Disponible en 1m20 et 2m 

CÂBLE DE CHARGE & SYNCHRO

Les chargeurs sont compatibles Power Delivery pour 
recharger les mobiles supportant la charge ultra-
rapide, et cela plus rapidement qu'une technologie de 
charge standard.

Dotés d'une puce intelligente, les chargeurs s'adaptent 
aux mobiles et ajustent la puissance pour charger 
le plus rapidement possible vos appareils, tout en 
préservant la batterie.

Ce chargeur au design simple et épuré se fondra 
parfaitement dans votre intérieur. 

Disponible en chargeur secteur et chargeur voiture

CHARGEUR ULTRA-RAPIDE

Les composants des chargeurs GaN contiennent du 
nitrure de gallium. Ce composant, dégage moins 
de chaleur que les composants à base de silicium 
habituellement utilisés dans les processeurs.

Il devient alors possible de réduire la distance 
normalement nécessaire entre les composants 
sans danger ni surchauffe pour obtenir des produits 
beaucoup plus compacts et toujours plus rapides.

Idéal pour vos déplacements !

Très puissants ils vous permettront de charger tous 
vos appareils : smartphones, tablettes et ordinateurs.

Disponible en combo chargeur secteur + câble

CHARGEUR GAN
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CHARGEUR 
MAGSAFE 

La recharge sans fil devient une simple formalité. 
Grâce à l’ajustement parfait des aimants, votre 
iPhone se connecte automatiquement au chargeur 
pour une recharge sans fil rapide à une puissance 
de 15 W maximum.

1. FORCE POWER - Chargeur Induction 15W 
fonction Stand. Chargeur secteur inclus.

2. BIGBEN -  Chargeur induction 15W

PROTECTION 
MAGSAFE  
Dotées d’aimants intégrés qui s’ajustent parfaitement à votre 
iPhone. Pour recharger votre iPhone, il vous suffit de le laisser 
dans sa coque et d’y fixer votre chargeur MagSafe.

3. FORCE CASE AIR - Coque ultra résistante et garantie à vie
4. BIGBEN - Coque hybride transparente
5. BIGBEN - Coque finition Soft Touch

LA BASE

1. 

2. 

4. 3. 5. 

FIXEZ, CHARGEZ !
NOTRE ÉCO-SYSTÈME

MAGSAFE

Nous avons sélectionné pour vous les accessoires i
Indispensables pour profiter pleinement 

du MagSafe sur votre iPhone. 

Protection, charge ou support 
il y en a pour tous les goûts !

UN PETIT COUP 
DE BOOST ?
 
BATTERIE DE SECOURS 
MAGSAFE 

6. 

Profitez de la charge rapide pour retrouver 100% de votre batterie en un 
clin d'oeil. Avec une recharge jusqu'à 15W, vous pourrez profiter d'une 
recharge ultra-rapide quand vous en avez le plus besoin.

6. FORCE POWER – Powerbank 5000mah 15W + Câble C/C inclus

7. BIGBEN - Powerbank compact 15W

7. 
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POUR LES APPLE ADDICT

CHARGEUR MULTIPLE 
MAGSAFE
Plus besoin d'acheter des câbles et chargeurs séparés 
pour chacun de vos appareils compatibles MagSafe. 
Grâce à nos chargeurs multiple, utilisez un seul 
chargeur pour  charger plusieurs appareils. Vos iPhone, 
Apple Watch et AirPods trouveront leur place sur nos 
stations de charge multiples, au bureau ou à la maison.

LES STANDS 2EN1 

8. BIGBEN - Chargeur Stand 2en1, 
iPhone + AirPods 

9. FORCE POWER - Chargeur Stand 
2en1 iPhone + AirPods - 15W

LES CHARGEURS 
PLIABLES 3EN1

10. BIGBEN - Chargeur 3en1

iPhone + AirPods + iWatch 

11. FORCE POWER - Chargeur pliable 3en1, 
iPhone + AirPods + iWatch - 15W

8. 

10. 

11. 

9.

13. 

POUR LE STYLE

12. 

ACCESSOIRES MAGSAFE

Une gamme d’accessoires stylés et colorés qui se fixent 
facilement et permettent une recharge sans fil plus rapide.

12. BIGBEN – Porte-cartes

13. BIGBEN - Bundle Porte-cartes + Coque Couleur

MIX & MATCH

14. 

UN CHARGEUR MAGSAFE & SON ACCESSOIRE : 
DES COMBINAISONS INFINIES !

14. BIGBEN - Stand support en silicone 
coloré. Chargeur MagSafe non inclus

15. BIGBEN - Chargeur MagSafe  + 
Stand boule 

16. BIGBEN - Chargeur MagSafe + 
support grille d'aération

15. 

16. 
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TECHNOLOGIE GaN
CHARGEUR ULTRA RAPIDE, 

PLUS PUISSANT
MAIS PLUS COMPACT

BIGBEN
TYPE-C + CÂBLE C/C 5A

65W  

BIGBEN
USB A + TYPE-C

37W  

Les composants GaN produisent moins de chaleur 
grâce à l’utilisation du Nitrure de gallium (GaN) qui 
est une alternative au silicium traditionnellement, 
utilisé dans les chargeurs. Les composants 
internes peuvent ainsi être plus près les uns des 
autres sans danger ni surchauffe. Cela qui permet 
au chargeur d’être plus petit et compact, même 
pour les très grosses puissances.

Le chargement ultra rapide est possible  grâce à 
l'USB-C Power Delivery qui garantit une vitesse 
de charge beaucoup plus rapide que le protocole 

SÉLECTION

FORCE POWER
TYPE-C
30W 

FORCE POWER
TYPE-C
45W 

Passez au niveau supérieur avec nos chargeurs GaN ! À la fois compacts et puissants, ils vous 
permettent de recharger rapidement vos ordinateurs portables, tablettes ou smartphones.

PLUS COMPACT

PLUS RAPIDE

classique qui demande des heures. Que vous 
soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, 
vous profitez d'une puissance de charge rapide 
pouvant atteindre 65W sur tous vos appareils 
Type-C. Vous pouvez ainsi recharger votre appareil 
jusqu'à 70 % plus rapidement qu'une technologie 
standard de 5W.

PLUS PUISSANT
Plus besoin de multiplier les chargeurs à la maison 
et au bureau : optez pour un même chargeur 
efficace pour tous types de smartphones, de 
tablettes et même d'ordinateurs portables !
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 QU’EST CE QUE L’USB

 POWER DELIVERY ?

Il s’agit d’une technologie de recharge rapide, intégrée aux 
appareils Apple,  Android, Google, Oppo, Samsung, Vivo, 
Wiko… et qui fournit des niveaux de charge bien plus élevés 
que les technologies de recharge standards.

 QUELS SONT SES AVANTAGES ?

Une charge ultra RAPIDE, INTELLIGENTE et SÉCURISÉE !

 POUR EN PROFITER

 VOUS AVEZ BESOIN DE :

un appareil compatible Power Delivery

un câble de charge Type C vers Type 
C ou Lightning vers Type C

un chargeur compatible USB-PD

 ULTRA RAPIDE ET PUISSANT

Rechargez votre appareil jusqu'à 70 % plus rapidement 
qu'une technologie standard de 5 W*. Cette technologie 
vous permettra notamment de charger jusqu'à 50 % de la 
batterie de votre iPhone 8 ou modèle ultérieur ou de votre 
Samsung S20 ou modèle supérieur en 30 minutes environ !

 CHARGE INTELLIGENTE

 ET ÉCO-RESPONSABLE 
L’USB-Power Delivery détecte automatiquement le courant 
de charge nécessaire à une charge rapide. Lorsque le 
niveau de charge atteint 100%, l'alimentation est coupée et 
évite ainsi à la batterie de fonctionner sans interruption. 

Cette technologie innovante évite le risque de surchauffe et 
donne une durée de vie plus longue à la batterie. 

Lorsque vous êtes pressé, nos chargeurs donnent un coup 
de fouet à votre batterie en un rien de temps ! 

TECHNOLOGIE 
POWER DELIVERY

UNE VITESSE DE CHARGE INÉGALÉE

1. Just Green - Chargeur compatible Power Delivery - 1 port USB-C - 25W. 2. Bigben - Chargeur compatible Power 
Delivery - 1 port USB-C + câble USB-C / USB-C - 25W . 3. Bigben - Chargeur compatible Power Delivery - 1 port USB-C 
- 20W. 4. Force Power Lite - Chargeur compatible Power Delivery - 2 port USB-C - 45W. 5. Force Power Lite - Chargeur 
compatible Power Delivery - 1 port USB-C - 25W. 6. Just Green - Chargeur compatible Power Delivery - 1 port USB-A + 
1 port USB-C - 37W.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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BONJOUR, 
NOUS SOMMES
3MK PROTECTION ! 

Le système All-Safe™ est le premier 
système sur le marché pour la production 
rapide de protections d’écran ainsi que 
d’étuis et de coques personnalisés – avec 
motif ou photo au choix. 
All-Safe™, c’est la personnalisation de 
chaque appareil mobile – quels que soient 
le modèle et la marque. Vous n’avez pas 
besoin de vous approvisionner en stock 
grâce à une production immédiate en 3 

Nous produisons des accessoires de protection depuis la 
sortie du premier iPhone. Plus de 15 ans d'expérience ont 
été récompensés par de nombreux certificats et mentions 
ainsi que par des brevets et modèles d'utilité accordés.
Nous sommes une marque polonaise qui produit en 
Europe. 

minutes. L’ensemble complet n’occupe que 
0,25 m2 – vous n’avez même pas besoin de 
pièce à l’arrière de votre point de vente. 
De plus, le système All-Safe™ signifie :
- la sécurité et la rapidité des 
approvisionnements
- la garantie de servir chaque client
- pas de MOQ
- l’offre la plus large pour presque tous les 
modèles de téléphone

ALL-SAFETM

LA SÉLECTION
DE PROTÈGE-ÉCRAN 

LE SPÉCIALISTE

SILVERPROTECTION+ 

Il vous protège, vous et votre 
smartphone.
Le revêtement antimicrobien 
tue 99 % des bactéries, virus, 
champignons et moisissures.
La sous-couche anti-impact 
renforce l'écran de 400 %.

NÉOGLASS™

Verre anti-fissure  protégeant 
tout l'écran.
NeoGlass™ absorbe l'énergie 
d'impact et renforce l'écran 
jusqu'à 350 %.

HARDGLASS MAX™

Verre trempé incurvé qui 
protège l'écran d'un bord à 
l'autre. 
Le meilleur choix pour 
ceux qui recherchent une 
protection précise et une 
véritable sensation de verre.

FLEXIBLEGLASS™

Il combine les meilleures 
caractéristiques du papier 
d'aluminium et du verre : il 
ne se fissure pas et résiste 
aux rayures. 
Il renforce l'affichage du 
téléphone jusqu'à 250 % et 
absorbant l'énergie d'impact.

PROTECTEUR D’ÉCRAN 1UP 

Feuille de protection parfaitement 
transparente créée pour les joueurs.

Meilleures propriétés organoleptiques 
grâce au revêtement oléophobe.

Glissement des doigts amélioré et 
réponse tactile plus rapide.
Renforce l'écran de 400 %.
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La matière première recyclée que nous utilisons est issue 
dans une large majorité des déchets de la production, mais 
également de sources diverses de surstock ou de post 
consommation.

Nous développons et fabriquons tous nos produits dans notre propre 
usine, et avons décidé d'aller encore plus loin en produisant nos 
coques "Origine" en France et sommes heureux et fier de contribuer au 
développement du Made in France partout en Europe.
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ORIGINE

Parce que la technologie doit être à notre service 
et non l’inverse, Crosscall met tout son savoir-
faire dans la conception de smartphones, mobiles 
et tablettes fiables, durables, performants et 
responsables destinés à ceux qui veulent vivre 
intensément sans limite technologique. 

Pour ce faire, leurs équipes sont quotidiennement 
à la recherche de la meilleure innovation pour leurs 

utilisateurs. 

Depuis 2018, les smartphones sont équipés de la 
technologie X-LINKTM (Magconn Technology). 

Un aimant intelligent qui permet la charge, 
le transfert de données et place le 
téléphone au cœur de tout un écosystème 
d’accessoires. 
Couplée avec le X-BLOCKER, la pièce 
de renfort qui sécurise la fixation de 
l’appareil, Crosscall propose alors 
à l’utilisateur une solution complète 

destinée à couvrir tous ses besoins.

X-DOCK
POUR VOTRE SMARTPHONE, 

C’EST LA BASE

Compatible Quick Charge et équipé d’un 
port USB supplémentaire, le X-DOCK vous 
offre la possibilité de charger simultanément 
un produit CROSSCALL ainsi qu’un autre 
appareil. Connecté à l’ordinateur, il vous 
permet également, via le système magnétique 
X-LINK™, de charger votre téléphone mais 
aussi de transférer de la donnée.

X-CABLE
CONNECTEZ-VOUS AVEC 

SIMPLICITÉ

Chargez votre smartphone et 
transférez vos données de façon 
simple et instinctive grâce au 

X-CABLE. Son système 
aimanté compatible 

X-LINK™ lui offre une 
connectivité sans 
pareille. Désormais, 
plus besoin d’ouvrir 
un bouchon 
d’étanchéité ou bien 

de chercher la prise 
dans l’obscurité. Avec 

le X-CABLE, c’est déjà 
connecté.

X-CAR PRO
FAITES LE PLEIN D'ÉNERGIE PENDANT 

VOS TRAJETS 

Le X-CAR PRO est l’accessoire parfait pour 
les utilisateurs qui sont à la recherche d’un 
moyen de garder un œil sur leur GPS tout en 
rechargeant facilement et rapidement leur 
produit CROSSCALL lors de leurs trajets 
en voiture. Compatible avec les téléphones 
mais également la tablette CROSSCALL, le 
X-CAR PRO embarque un bras télescopique 
pour vous permettre de régler facilement et 
rapidement la distance entre son appareil et 
son pare-brise.

X-POWER
DE L'ÉNERGIE OÙ QUE VOUS SOYEZ

En randonnée, en voyage ou au travail, vous aurez toujours 
une grande réserve d’énergie à proximité. Grâce à son 
système innovant X-LINK™ intégré sur sa face arrière, cette 
batterie externe s’aimante à votre téléphone en un clin d’œil 
et vous permet de le recharger sans avoir recours à un 
câble ou à une prise électrique. Très facile d’utilisation et 
très rapide, ce système de charge vous permet de profiter 
pleinement de votre expérience mobile sans contrainte.

X-BIKE
LA TÊTE TOUJOURS DANS LE GUIDON

Installé en mode portrait ou paysage sur votre guidon, le X-BIKE a spécialement 
été conçu pour se régler dans toutes les positions. Fixé via le système X-LINK™, il 
vous suffit de solidariser le téléphone grâce au X-BLOCKER et c’est parti. Orientez 
votre smartphone comme bon vous semble et enregistrez vos meilleures sessions.
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COQUE KEVLAR

La coque en fibres de kevlar, 
matériau extrêmement résistant 
et léger, offre une protection 
optimale et durable pour votre 
smartphone.

FLIP COVER

L’étui flip cover offre une double 
protection de l’écran et du dos du 
smartphone ainsi qu’une bonne 
adhérence en main afin d’éviter 
les accidents de chute.

COQUE SILICONE

Fine et légère, la coque en 
silicone assure une bonne 
protection de votre smartphone 
sans en cacher le revêtement ni 
la couleur.

ACCESSOIRES DE PROTECTION
POUR FIND X5 SERIE

CHARGEUR RAPIDE 
AIRVOOCTM 50W

Avec le chargeur rapide 
AIRVOOC 50W, profitez d’une 
charge sans fil complète 
en seulement 47 minutes 
pour votre Find X5 Pro. 
Vous pouvez aussi l’utiliser 
pour recharger votre Find 
X5 ou Find X3 Pro avec une 
puissance maximale de 30W 
ou tout autre smartphone 
compatible charge QI avec 
une puissance maximale de 
15W.

NOS SOLUTIONS DE
 CHARGE RAPIDE

CHARGEUR GAN 
SUPERVOOCTM 65W 

Le nouveau chargeur GaN 
d’OPPO profite d’une taille 
plus petite tout en assurant 
une puissance jusqu’à 
65W pour recharger les 
smartphones compatibles 
SUPERVOOC à 100% en 
35 min environ. Il prend 
également en charge les 
protocoles universels PPS/
PD permettant de recharger 
les smartphones sans 
distinction de marque, 
ordinateurs portables, 
tablettes ou consoles 
Switch avec une puissance 
maximale de 45W.

Précurseur et leader de la charge rapide sur 
mobile, OPPO propose des solutions de charges 
à la fois ultra rapides et sécurisées pour vous 
permettre de vous libérer des contraintes et 
de l’angoisse du manque de batterie. Tous nos 

chargeurs prennent en charge des protocoles de 
charge universels et sont donc compatibles avec 
les produits d’autres marques. La puissance 
délivrée et la vitesse varient selon la compatibilité 
de l’appareil.

SÉLECTION

BATTERIE EXTERNE 
VOOC 33W

Une solution de secours 
idéale pour recharger 
rapidement vos appareils 
partout et ne jamais être pris 
au dépourvu. Compatibilité 
universelle. La puissance et 
la rapidité de charge varient 
selon l’appareil.

CHARGEUR 
ALLUME-CIGARE 

SUPERVOOCTM 80W

Vous sortez et avez oublié de 
charger votre mobile ? Notre 
solution de charge rapide 
allume-cigare pour voiture 
vous permet de retrouver le 
plein d’énergie en quelques 
minutes, et vous libère du 
temps pour partager le câble 
avec d’autres personnes. 
Compatibilité universelle. 
Rétro-compatible avec les 
charges SUPERVOOC 65W 
et 30W. 
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OPPO et Dynaudio s'allient de nouveau pour proposer l'expérience 
d'écoute ultime. Légers et confortables, les Enco X2 offrent un son 
certifié Hi-Res pour une écoute pure où chaque détail révèle sa 
splendeur. La nouvelle réduction active de bruit permet en outre de 
s'isoler du monde environnant et de mieux atténuer les voix humaines 
tandis que l'égalisateur de son personnalisé apporte à chacun une 
expérience sonore sur mesure. Un grand cru de 2022.

OPPO ENCO X2

En recherche d’une expérience 
de qualité sans casser la tirelire 
? Les OPPO Enco Buds sont des 
compagnons idéaux offrant une haute 
qualité d'écoute, une transmission 
binaurale ultra stable, des appels 
clairs, une autonomie confortable et 
une protection à l'eau et la poussière 
IP54.

OPPO ENCO BUDS

Les Enco Free2 proposent une 
expérience de haut vol à un tarif 
imbattable. La réduction active du 
bruit adaptative jusqu’à 42 dB réduit 
efficacement les bruits alentours 
pour offrir une écoute agréable. Elle 
s’accompagne d’un son co-calibré 
avec Dynaudio, d’une réduction de 
bruit triple micro pour des appels 
clairs et d’une autonomie accrue 
jusqu’à 30h.

OPPO ENCO FREE 2

Les OPPO Enco Air délivrent un 
son immersif de qualité dans un 
format ultra léger et compact. La 
technologie de réduction de bruit 
double micro garantit des appels 
clairs et le Bluetooth 5.2 assure une 
transmission sans latence pour une 
expérience sonore sans compromis.

OPPO ENCO AIR

ÉCOUTEURS
SANS FIL

OPPO BAND STYLE

Avec une autonomie jusqu'à 12 jours, le 
bracelet OPPO Band est le compagnon 
idéal du poignet pour toutes les personnes 
soucieuses de leur santé et de leur bien-
être. Il intègre 12 modes sportifs comme 
la course, la natation ou encore le yoga. 
Grâce au suivi du sommeil, de l’analyse 
cardiaque et SpO2 en temps réel, il est 
possible de suivre avec précision son état 
de santé à travers l'application HeyTap 
Health. Deux bracelets inclus dans la 
boîte : Style & Sport.

OPPO BAND SPORT

Identique en tout point à l’OPPO Band 
style, l’OPPO Band Sport n’inclut qu’un 
seul bracelet Sport dans la boîte.

OPPO WATCH FREE

L'OPPO Watch Free offre le meilleur des 
fonctionnalités d'une bande connectée 
associée à un écran confortable et léger de 
1,64". En plus de ses fonctions avancées 
d'analyses cardiaque, du sommeil et 
d'activités, elle peut également servir de 
télécommande pour prendre une photo avec 
son smartphone ou contrôler sa musique. 
Enfin, son générateur IA de cadrans permet 
de toujours matcher à votre tenue du jour.

L'OPPO Watch 46mm détonne 
par son look haut de gamme 
et son écran AMOLED incurvé. 
Elle fournit tous les services que 
l'on peut attendre d'une montre 
connectée : Messages, appel, suivi 
d'activité et de santé, GPS intégré 
ou encore charge rapide. Grâce 
aux deux modes d'autonomie au 
choix, elle offre 36h d'utilisation 
en mode standard et 3 semaines 
en mode éco.

OPPO WATCH 46MM BT

MONTRES ET BRACELETS 
CONNECTÉS
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PROTÈGE VOTRE TÉLÉPHONE 
ET ATTIRE VOTRE ATTENTION

Profitez de l’adhérence et de la 
douceur du silicone, ainsi que d’une 
lanière au dos qui offre une prise en 
main sécurisée. Changez la lanière 
pour varier les styles.

COQUE SILICONE
AVEC LANIÈRE

Faites forte impression avec du cuir 
véritable. La coque en cuir offre 
une protection optimale à votre 
smartphone avec finesse et élégance.

COQUE EN CUIR

Soumis à un essai de chute pour 
protéger votre smartphone. Une 
béquille soutient votre smartphone à 
45 ou 60 degrés et se détache pour y 
ajouter un nouveau look.

COQUE RENFORCÉE

Livré avec un cadre et deux plaques 
arrière, l’une en miroir, l’autre 
transparente. Changez-les quand 
vous le souhaitez pour créer deux 
styles différents.

CADRE DE PROTECTION

L’écran vous permet de répondre aux 
appels, de mettre votre musique sur 
pause et plus encore, sans même 
avoir à ouvrir l’étui.

ÉTUI SMART CLEAR VIEW

Grâce à son matériau mince et solide 
et son pare-chocs TPU, cette coque 
protège votre smartphone avec 
design. Ajoutez des autocollants et 
personnalisez-la.

COQUE TRANSPARENTE

Affichez les alertes d'appels et de 
SMS à l'aide d'icônes avec cet étui. 
À l’intérieur, découvrez une poche 
pour votre titre de transport ou carte 
bancaire.

Lisse et douce, elle offre une prise en 
main confortable qui dure des heures. 
Cette coque épouse les formes de votre 
smartphone et le protège, retrouvez-la 
dans une large gamme de couleurs.

ÉTUI SMART LED VIEW COQUE SILICONE

Montrez-le avec fierté, en toute 
sécurité, grâce à un arrière 
transparent et solide et une charnière 
d’arrêt libre qui permet de choisir 
l’angle parfait.

COQUE TRANSPARENTE
AMOVIBLE
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L’étui Smart S View permet une visualisation des notifications avec contrôle 
tactile. À l'intérieur de l’étui Smart S View du Galaxy A53 5G, vous trouverez 
un porte-cartes qui permet de transporter facilement vos cartes préférées 
en toute simplicité.  Avec finesse et robustesse, l’étui Smart S View du Galaxy 
A53 5G offre une protection optimale. Existe aussi pour le Galaxy A33 5G. 

ÉTUI SMART S VIEW

La coque porte-cartes souple est 100% biodégradable. Elle offre une protection 
optimale contre les chocs et les rayures. Son emplacement pratique pour carte 
permet de transporter facilement vos cartes préférées en toute simplicité. Existe 
aussi pour le Galaxy A13.

COQUE PORTE-CARTES

La coque en silicone offre une protection optimale qui se glisse 
facilement dans votre poche. Tout en conservant la finesse de 
votre Galaxy A53 5G, elle protège votre smartphone contre les 
chocs et les impacts. Le silicone doux et mate protège votre 
Galaxy A53 5G pour une finition soignée et un confort sans 

égal.

COQUE SILICONE

La coque fine avec strap offre des couleurs 
tendances et prévient les chutes grâce à sa 

prise en main confortable avec strap. 

COQUE FINE
AVEC STRAP

Une façon simple d'organiser votre bureau. 
Conçu dans l'optique d'un bureau bien rangé, cet adaptateur 
multiport dispose d'une grande longueur de câble, ce qui 
vous permet de le glisser derrière vos moniteurs, ou même 
de le monter sous votre bureau. Il est également doté 
d'un port USB Type-C à double fonction, pour une charge 
PD3.0 puissante et des transferts de données rapides à 
des vitesses allant jusqu'à 5Gbps. Ses 5 diiférents ports 
permettent une multi-connectivité. 

ADAPTATEUR MULTIPORT

Un chargeur, deux appareils.
Connectez simultanément deux de vos appareils préférés 
pour en profiter ensemble, qu'il s'agisse de votre 
smartphone et de votre Galaxy Watch ou de votre Galaxy 
Watch et de vos écouteurs Galaxy Buds. Le chargeur 
sans fil dispose d'un système de refroidissement intégré 
avec un ventilateur et charge votre téléphone encore plus 
rapidement avec une consommation d'énergie moindre que 
les produits concurrents.

CHARGEUR DUO SANS FIL
CHARGE RAPIDE 15W

Chargez rapidement. 
Le chargeur sans fil dispose d'un système de 
refroidissement intégré avec un ventilateur et charge votre 
téléphone encore plus rapidement avec une consommation 
d'énergie moindre que les produits concurrents. Le voyant 

CHARGEUR SANS FIL
CHARGE RAPIDE 15W

Optez pour la charge rapide avec vitesse, stabilité et 
puissance. 
Des écouteurs sans fil aux ordinateurs portables, chargez 
un large éventail d'appareils à leur vitesse optimale et 
profitez des temps de charge idéaux pour vos appareils. 
Protégez vos appareils contre les surintensités, les courts-
circuits et les températures élevées. Chargez en toute 
sécurité sans vous soucier du bruit et des courants de fuite.

ADAPTATEUR SECTEUR TRIO
65W

Charge rapide 9W - compatibilité complète.
Le support voiture permet de charger facilement le 
smartphone lors des trajets en voiture. Le serrage 
automatique et l'indicateur LED de chargement le rendent 
pratique d'utilisation. 

SUPPORT VOITURE CHARGE À INDUCTION

Une charge ultra rapide pour rester au top.
Donnez à vos appareils mobiles le support de chargement 
puissant et sûr qu'ils méritent. Ce chargeur mural permet 
une recharge ultra rapide avec l'USB-C PD 3.0 PPS jusqu'à 
25 W maximum pour les appareils compatibles. Lorsque 
vous êtes à court d'énergie, ce n'est jamais pour très 
longtemps. Compatible avec une multitude d'appareils. 

ADAPTATEUR SECTEUR
25W SANS CÂBLE

LED vous indique intuitivement l'état de charge de votre 
appareil avec différentes couleurs : rouge pour la charge, 
rouge clignotant pour une erreur de charge, et vert pour 
une charge complète. 
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BATTERIE EXTERNE SANS FIL
CHARGE ULTRA RAPIDE 25W

GALAXY BUDS2  GALAXY BUDS PRO GALAXY BUDS LIVE 

Plongez dans votre univers.
Immergez-vous dans ce que vous aimez. 
Les Galaxy Buds2 vous ouvrent un nouveau 
monde d'expériences sonores grâce à un 
son immersif, un confort incomparable, la 
réduction active de bruit et une connexion 
rapide et optimale avec votre téléphone et 
votre montre. Des commandes intuitives et 
rapides vous permettent de rester plongé 
dans vos entraînements, vos jeux ou vos 
musiques.

Faites le plein d'énergie rapidement.
Avec la batterie sans fil, rechargez vos appareils lorsque 
vous êtes en déplacement. Cette batterie externe d'une 
haute capacité de 10 000 mAh offre une charge ultra rapide 
pour vos appareils via l'utilisation d'un câble. En plus de la 
charge ultra rapide, cette batterie vous offre la possibilié de 
recharger votre téléphone sans fil d'une puissance pouvant 
aller jusqu'à 7,5W. Il vous suffit de déposer votre téléphone 
ou autre appareil compatible Qi pour lancer la recharge 
sans fil.

Une expérience audio studio où que vous soyez.
Grâce à une combinaison de technologie sonore signée 
AKG intégrant 2 haut-parleurs, profitez d'un son riche et 
équilibré de qualité professionnelle. Fabriqué à partir de 
matériaux légers, chaque oreillette est conçue pour être 
confortablement installée dans vos oreilles afin que vous 
puissiez écouter votre musique en toute tranquillité. Il vous 
suffit de choisir parmi les options d'embouts incluses pour 
obtenir le meilleur maintien. De plus, le câble en tissu 
empêche les écouteurs de s'emmêler dans votre sac ou 
votre poche.

ÉCOUTEUR TUNED
BY AKG USB TYPE-C

Un design unique. 
Conçus pour que vous ressentiez chaque 
instant. Avec leur forme emblématique et 
leur design ergonomique, ils vous permettent 
de profiter davantage de votre environnement 
immédiat. Et avec son haut-parleur optimisé, 
vous allez découvrir le son parfait.
.

Plus un bruit. Que du son.
Il s’agit de véritables écouteurs sans fil, dotés 
d’une technologie de qualité professionnelle 
pour un son immersif comme jamais 
auparavant. Le système avancé de réduction 
active du bruit vous permet de passer en toute 
transparence d'une atténuation du bruit à un 
son ambiant entièrement réglable. À vous de 
choisir ! C’est votre monde. Les Galaxy Buds 
Pro vous permettent d’entendre le meilleur.
.
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La Galaxy Watch4 vous accompagne 
au quotidien vers une vie plus saine. 
Equipée du capteur Samsung Bioactive 
et du suivi du sommeil, elle mesure 
votre composition corporelle, votre ECG, 
votre pression artérielle et votre cycle du 
sommeil. Elle peut suivre n'importe quel 
sport et vous permet d'analyser plus 
précisement vos entraînements. Enfin, 
vous pouvez définir votre propre style en 
choisissant votre bracelet et votre écran 
parmi une large sélection. 

GALAXY WATCH4 CLASSIC

La Galaxy Watch4 Classic, au design 
intemporel  avec son cadran rotatif 
physique, vous accompagne au quotidien 
vers une vie plus saine. Equipée du 
capteur Samsung Bioactive et du suivi du 
sommeil, elle mesure votre composition 
corporelle, votre ECG, votre pression 
artérielle et votre cycle du sommeil, le 
tout en temps réel. La Galaxy Watch4 
Classic, pensée pour une vie active, a été 
conçue en acier inoxydable. Vous pouvez 
définir votre propre style en choisissant 
votre bracelet et votre écran parmi une 
large sélection et correspondre ainsi à 
votre envie du jour.

LA MONTRE QUI VOUS CONNAÎT LE MIEUX.

GALAXY WATCH4
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SSD EXTERNE T7 
SHIELD

Le nouveau SSD externe de SAMSUNG, le T7 
Shield, combine à la fois des performances 
exceptionnelles et une grande fiabilité, le tout 
dans un format carte de crédit. Il rejoint la famille 
des SSD T7 et leurs vitesses de transfert ultra-
rapides grâce à l’interface NVMe. Compatible 
avec Windows, MacOS et Android, vous n’aurez 
plus besoin que de lui pour emporter avec vous 
tous vos fichiers. Et grâce à sa certification IP65 
qui le protège de l’eau, de la poussière et des 
chutes de 3 mètres, vous pourrez l’emmener 
dans toutes vos aventures. Le T7 Shield, conçu 
pour durer, imaginé pour inspirer.

CONÇU POUR DURER, 
IMAGINÉ POUR INSPIRER

CLÉS USB TYPE-C
La clé USB Type-C est une clé en USB 3.1, 
parfaitement adaptée pour être utilisée avec 
votre smartphone, votre PC ou encore votre 
tablette. Disponible jusqu’à 256 Go dans 
seulement 3 cm avec une certification contre 
les chocs, les températures extrêmes, l’eau, les 
champs magnétiques et les rayons X, elle ne vous 
quittera plus et sublimera vos appareils grâce à 
son design bleu métallisé du meilleur effet. En 
USB type-C, elle pourra également se connecter 
en USB 3.0 & 2.0 avec un adaptateur (non fourni). 

TRANSFÉREZ 
DES FICHIERS 
EN UN CLIN D’ŒIL



109108

ORIGINE

Batterie de 5000 mAh
De la batterie pour toute la journée

Ecran HD de 6,51 pouces
Une immersion dans vos vidéos et jeux

Reconnaissance Faciale
Déverrouillez votre téléphone grâce à votre visage

DE L'ÉNERGIE NON STOP

Y55
CAPTUREZ ET JOUEZ

L’incroyable vitesse de la 5G au bout des doigts
La nouvelle génération de réseaux mobiles révolutionne 
le monde. Cette technologie permet une vitesse de réseau 
supérieure à celle de la 4G et offre une connectivité totale 
avec une latence minimale.

Capturez la beauté de la vie dans tout son éclat  
Capteur principal arrière 50 MP
Doté d'une caméra principale de 50 MP et d'un tout 
nouveau et puissant capteur, le Y55 5G capture bien plus de 
détails. Qu'il fasse clair ou sombre, faites confiance à notre 
traitement d'image exceptionnel pour produire des images 
ultra nettes et riches en détails.

Batterie longue durée 5 000 mAh + Charge rapide 18 W 
Cette puissante batterie de 5 000 mAh (valeur typique) vous 
procure plus de plaisirs plus longtemps et se recharge plus 
vite grâce à la charge rapide de 18 W. Grâce à la technologie 
MediaTek 5G UltraSave, la puce est aussi économe en 
énergie qu'elle est puissante, optimisant l'autonomie de la 
batterie sous-jacente pour un plaisir prolongé. Vous pouvez 
désormais rester connecté toute la journée et ne plus vous 
soucier des problèmes de batterie.

RAM étendue 2.0 + ROM de 128 Go
Notre technologie innovante RAM étendue 2.0 extrait 
jusqu'à 1 Go de ROM pour l'ajouter à la RAM. Cela 
permet de prendre en charge un plus grand nombre 
d'applis actives en arrière-plan et de s'assurer que vous 
pouvez toujours passer d'une appli à l'autre en douceur.  
N'hésitez pas à enregistrer et à sauvegarder les beaux 
moments de votre vie grâce à une capacité de stockage 
généreuse de 128 Go, extensible jusqu'à 1 To pour répondre 
à tous vos besoins.

Y76
DESIGN TOUT EN FINESSE

Des couleurs éclatantes pour affirmer votre style
"Vous voyez des étoiles ? En réalité, ce sont les paillettes 
de notre surface givrée AG. Non seulement il est 
agréable à regarder, mais il aide aussi à éviter les 
traces de doigts tout en produisant un effet étincelant ! 
Un design tout en finesse pour une prise en main confortable.

Caméra Arrière 50MP 
Un capteur à la pointe du design
Nos capteurs arrière sont dotés de rainures CD élégantes qui 
viennent souligner notre système d'imagerie professionnel.

Restez actif toute la journée avec la FlashCharge de 44 W
Avec une imposante batterie de 4 100 mAh, vous pouvez 
photographier, profiter de vos séries préférées ou jouer à 
une multitude de jeux en toute liberté.

Passez d'une appli à l'autre de manière fluide et rapide 
grâce aux 8 Go de RAM + 4 Go de RAM étendue
Notre incroyable technologie de RAM étendue est 
désormais disponible en version 2.0. Elle offretire 4 Go 
supplémentaires de la mémoire ROM pour les ajouter aux 
déjà très généreux 8 Go de RAM, vous offrant ainsi une 
expérience exceptionnelle de 12 Go de RAM. Elle prend en 
charge jusqu'à 25 applis fonctionnant en arrière-plan sans 
latence.



111110

ORIGINE

V23
AMBIANCES À COULEUR 
CHANGEANTE

Face arrière à couleur changeante 
Chic et bien réalisé
Avec une couche de microcristaux sur le verre AG fluorite, 
la surface scintille et change lorsqu'elle interagit avec la 
lumière sous différents angles.

Double Caméra Selfie 50MP 
Plus vrai que nature
Notre capteur selfie JNV 50 MP personnalisé avec ISOCELL 
3.0 (technologie d'isolation des pixels) vous offre des détails 
et des couleurs incroyables sur chaque photo.

Flash Avant pour les Selfies
Sous le feu des projecteurs
Grâce aux flashs pour les selfies,vous pouvez prendre des 
vidéos avec la luminosité dont vous avez besoin.

12Go RAM +  I  256Go ROM 
La technologie n'a jamais paru aussi simple
Cette nouvelle technologie de mémoire utilise la mémoire 
ROM inactive comme RAM pour vous permettre de faire 
tourner plusieurs applications sans problème.

TWS NEO
 
Son exceptionnel
Un haut-parleur extra-large, un codec de 
transmission de qualité HD au standard CD et 
3 effets de son stéréo pour une qualité audio 
époustouflante.

Une expérience intuitive
Des fonctionnalités intuitives telles que le 

contrôle par geste et la fonctionnalité Trouver mes écouteurs 
pour améliorer votre expérience.

Latence ultra faible de 88ms
Latence ultra faible de 88ms et connexion sans fil ultra stable. 
Une expérience aussi fluide qu’agréable.

Confort absolu
Des écouteurs si légers et confortables qu’ils se font oublier.

TWS 2 ANC
 
Son exceptionnel
Un haut-parleur extra-large, un codec de 
transmission de qualité HD au standard CD et 
3 effets de son stéréo pour une qualité audio 
époustouflante.

Réduction de bruit active intelligente
Reduction de bruit active intelligente jusqu'a 36dB 

avec mode tranpsarent pour entendre son evironement, et mode 
appel avec 3 microphones pour mieux se faire entendre pendant 
vos appels.

Une expérience intuitive
Des fonctionnalités intuitives telles que le contrôle par geste et 
la fonctionnalité Trouver mes écouteurs pour améliorer votre 
expérience.

Latence ultra faible de 88ms
Latence ultra faible de 88ms et connexion sans fil ultra stable. 
Une expérience aussi fluide qu’agréable.

UNE EXPÉRIENCE AUDIO 
DE HAUTE QUALITÉ
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DÉCOUVREZ LES 
SMARTPHONES 
DE LA GAMME 
POWER U ! 
Appréciez une autonomie allant jusqu’à 
4 jours d’utilisation grâce à la batterie de 
6000 mAh des Power U20 et Power U30. 
Le Power U10, quant à lui, offre jusqu’à 
3,5 jours d’autonomie. La technologie 
AI Power intégrée optimise et gère la 
consommation d’énergie du smartphone 
pour une utilisation optimale. 
Le grand écran HD+ de 6,8’’permet de 
visionner tous vos contenus et souvenirs 
capturés par les différentes caméras 
embarquées.  
Enfin, enregistrez toutes vos applications 
et données sans limite grâce aux 
capacités de stockage disponibles, allant 
de 32 à 128 Go, selon les modèles.

Pour protéger votre smartphone des 
chocs et des rayures, découvrez deux 
protections complètes : L’Easy Folio du 
Power U10 avec son rabat transparent et 
le Smart Folio compatible avec le Power 
U20 et Power U30. Ce dernier dispose 
d’une fenêtre interactive transparente 
et d’une position Stand pour visionner 
confortablement vos séries et vidéos.

Découvrez ce pack 2 en 1 qui assure une protection 
totale de votre smartphone. La coque flexible et 
transparente aux contours striés offre une prise 
en main agréable. Le verre trempé, fin et discret, 
s’adapte parfaitement à l’écran et le protège des 
rayures indésirables.

Les Wiko Buds Immersion offrent jusqu’à 5 heures de musique 
avec une seule charge. Grâce au boîtier de chargement, vous 

pourrez bénéficier de 20 heures d’écoute au total. 

Les écouteurs sont équipés de la technologie ANC/ENC qui permet de 
réduire et contrôler les bruits environnants, pour une meilleure écoute.

Utilisez l’application WIKO CONNECT pour 
contrôler l'autonomie, personnaliser les 
fonctions tactiles et activer les divers modes 
d’écoute disponibles.

Grâce aux 3 embouts fournis et à leur design 
ergonomique, les écouteurs s’adapteront à 
vos oreilles pour une expérience sonore de 
qualité.

PACK COQUE + VERRE TREMPÉ

VIVEZ AU RYTHME 
DE LA MUSIQUE ! 

WIKO BUDS IMMERSION

FOLIO
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TIME TO PLAY !
JEUX ET ACCESSOIRES

NOS NOUVEAUTÉS GAMING 2022

STEELRISING  
(SPIDERS)

Steelrising est un RPG d'action créé 
par le studio français Spiders mettant 
en scène une version alternative de 
l’Histoire : et si le roi Louis XVI, passionné 
d’horlogerie, avait fait concevoir une 
armée d’automates capable de mater 
cette insurrection ? Puissante et cruelle, 
cette armée n’épargne personne et punit 
violemment les rebelles. Dans un Paris 
à feu et à sang, vous incarnez Aegis, une 
automate d’exception et garde du corps 
de Marie-Antoinette, qui devra se frayer 
un chemin dans un Paris dominé par les 
automates. Chaque combat contre les 
ennemis mécaniques est un challenge 
où votre habileté sera mise à rude épreuve : 
pouvez-vous changer le cours de l’Histoire ? 

Disponible le 8 septembre 2022 sur PS5, 
Xbox Series X|S et PC.

TOUR DE FRANCE 2022 
(CYANIDE)

Dans le jeu officiel du Tour de France 
2022, le joueur bataille pour le 
maillot jaune. Un nouveau mode en 
ligne est disponible, avec ses défis 
hebdomadaires et leaderboards. Le 
joueur doit maintenant gérer les aléas 
(blessures, maladies) en mode Solo 
sur les 92 étapes de la compétition. 

Disponible le 9 juin 2022 sur PS5, PS4, 
Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

CLASH  

ARTIFACTS OF CHAOS   
(ACE TEAM)

Clash: Artifacts of Chaos se déroule 
dans le monde étrange de Zénozoik, 
déjà exploré dans les jeux Zeno Clash 
1 & 2. Le joueur y incarne Pseudo, un 
combattant accompli vivant en ermite. 
Sa rencontre avec le Boy le pousse à 
explorer ce monde surréaliste pour le 
protéger de la Maîtresse des Artefacts 
qui convoite les pouvoirs mystérieux 
de cette petite créature. 

Disponible en novembre 2022 sur 
PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One 
et PC.

BLOOD BOWL 3  
(CYANIDE)

Blood Bowl 3 est un jeu de stratégie 
au tour-par-tour inspiré du football 
américain dans le monde fantasy 
de Warhammer où elfes, humains, 
orques et autres créatures se 
disputent le ballon à coups d’épaule, 
de poing, de pied, et d’armes plus ou 
moins létales et légales. Plus drôle, 
sanglant et spectaculaire que jamais, 
Blood Bowl 3 ravira autant les fans 
de l’univers que les joueurs de jeux 
tactiques. Le jeu proposera 12 équipes 
possédant chacune leur terrain 
et leurs cheerleaders, des modes 
Campagne et Multijoueur et un niveau 
de personnalisation encore jamais vu 
dans un jeu vidéo Blood Bowl.

Disponible en 2022 sur PS5, PS4, Xbox 
Series X|S, Xbox One et PC. 
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4 ACCESSOIRES
INDISPENSABLES

Session Skate Sim invite les joueurs 
à plonger dans le skate des années 
90, véritable art de vivre où chaque 
trottoir, chaque escalier est l’occasion 
de placer sa figure préférée. À 
travers une physique ultra-réaliste et 
gameplay novateur utilisant les deux 
joysticks, le jeu promet de retrouver 
des sensations jamais vues dans jeu 
de skate… à condition de s’entrainer 
pour maîtriser la planche et parvenir 
à réaliser les nombreuses figures 
reproduites dans le jeu, des plus 
basiques aux plus complexes.  

Disponible à l’automne 2022 sur PS5, 
PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. 
Ultérieurement sur Nintendo Switch.

SESSION  

SKATE SIM

(CREĀ-TURE)

THE LORD OF THE RINGSTM 

GOLLUMTM   
(DAEDALIC ENTERTAINMENT)

Incarnez le personnage iconique 
de Gollum engagé dans une quête 
périlleuse pour retrouver la seule 
chose qui lui soit réellement précieuse. 
Pour y parvenir, il faut trouver votre 
chemin dans des environnements 
complexes, en escaladant, en sautant 
et en vous faufilant pour éviter 
les dangers. Gollum est habile et 
sournois, mais également déchiré 
par sa double personnalité. À vous de 
décider si la part sombre de Gollum 
prend le dessus ou s’il reste une lueur 
de sagesse dans ce qui était autrefois 
le hobbit Sméagol... 

Disponible en 2022 sur consoles et PC.

VAMPIRE  

THE MASQUERADE SWANSONG   
(BIG BAD WOLF)

Dans ce RPG narratif adapté de 
la 5ème édition de Vampire : La 
Mascarade, le joueur incarne 3 
vampires appartenant chacun à un 
clan différent de la Camarilla, la 
société secrète qui rassemble la 
plupart des vampires. Evoluant à 
travers leurs destins liés, le joueur 
doit confronter les différents points de 
vue de ses personnages pour démêler 
le vrai du faux. Entre rumeurs de 
complots, de meurtres et de luttes de 
pouvoir, le joueur doit protéger son 
clan, découvrir la vérité et surtout 
faire respecter la Mascarade, la loi 
vampirique qui dissimule l’existence 
des créatures de la nuit aux humains. 

Disponible le 19 mai 2022 sur PS5, 
PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. 
Ultérieurement sur Nintendo Switch.

PRO COMPACT 
POUR XBOX SERIES X|S 

La gamme de manettes Designed for Xbox de NACON s’agrandit 
avec cette déclinaison transparente et lumineuse de la Pro Compact. 
Repoussant toujours les limites de la personnalisation, ses 6 LEDs 
offrent chacune 25 couleurs au choix et des effets lumineux à régler 
depuis l’application disponible sur le Microsoft Store. 

Compatible Xbox Series X|S, Xbox One & PC.

RIG 800 PRO SERIES

Partenaire de longue date des ligues 
eSports à travers le monde, RIG revient 
sur le devant de la scène avec une 
nouvelle famille de casques haut-de-
gamme optimisés pour la compétition 
: les RIG 800 PRO. Déclinés sur 
consoles de dernière génération et 
PC, ces 3 nouveaux casques sans-
fil arborent la structure ultra-légère 
qui fait le succès de la marque, de 
puissants haut-parleurs de 40mm et 
un microphone inclinable. Son stand 
de charge s’intègre parfaitement à 
n’importe quel set-up de gamer et 
vous permettra de bénéficier de 24h 
d’autonomie. L’accès au son 3D de 
Dolby Atmos est inclus pour encore 
plus d’immersion. Choisi par les pros, 
fait pour vous !

MG-X & MG-X PRO 
POUR IOS

Alors que le cloud gaming séduit de plus en plus 
de joueurs sur smartphones, NACON poursuit le 
développement de sa gamme de manettes pour 
mobiles MG-X Series. Saluées par la critique 
dans leurs versions Android, MG-X et MG-X Pro 
se connectent en Bluetooth à votre smartphone 
et offrent près de 20h d’autonomie sur vos jeux 
favoris. Un confort dont les iPhone addicts 
pourront profiter très bientôt !

DAIJA ARCADE STICK 
POUR PS5™

Le Daija Arcade Stick de NACON 
revient dans une toute nouvelle 
version dédiée à la PlayStation®5 ! 
Développé en collaboration avec la 
joueuse professionnelle Kayane, 
son design assorti à la console 
et ses nombreuses options de 
personnalisation en font une arme 
ultime pour le jeu de combat. 
À découvrir en avant première 
exclusive lors de la Bigben Week.

Compatible PS5, PS4, PS3 & PC. 
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CHARGEUR MAISON
HAUTE PUISSANCE
UN SEUL CHARGEUR POUR TOS VOS APPAREILS :

PC, SMARTPHONE, TABLETTE

Ce chargeur maison doté d’une capacité de 60W 
rechargera votre ordinateur et tous vos appareils 

équipés d'un port USB C Power Delivery 
ultra-rapidement, 50% de charge 
en moins de 30 minutes. Vous 
n’aurez plus d’excuse pour vos 
rendez-vous en extérieur. Son 
système de recharge intelligent 
permettra d’éviter la surchauffe 
de votre appareil et sa durée de 
vie, une fois l’appareil arrivé à 
100% de sa batterie le chargeur 
s’arrête automatiquement.  

CACHE DE CAMÉRA 
POUR ORDINATEUR

Soyez serein avec ce cache de caméra qui s’adapte 
à tous vos appareils. Fixez cet accessoire à votre 
ordinateur et c’est à vous de choisir si vous laissez libre 
ou non l’accès à la caméra.  Pour les réticents, votre 
vie privé sera protégée à 100% avec cet accessoire. 

STATION DE CHARGE
6 PORTS USB

Vous manquez de prise chez vous ou au 
bureau, nous avons trouvé la solution. Cette 
station de charge avec 6 ports USB (4 USB 
A + 2  USB C) vous offre assez de place pour 
brancher tous les accessoires nécessaires à 
votre travail. Travaillez dans un environnement 
épuré, sans fil autour de vous, de quoi rester 
concentrer sur vos objectifs.  

GAMME
TÉLÉTRAVAIL

GARDEZ LE CONTACT ET 
COLLABOREZ À DISTANCE 

BIEN ÉQUIPÉ !

Pour télétravailler de manière rapide, confortable et en sécurité, 
vous avez besoin du même type d’équipement que celui dont 

vous disposez sur votre lieu de travail. Des produits qui 
correspondent à vos besoins et à votre activité pour être 

tout aussi efficace mais de chez vous.  Allier travail et 
confort à la maison est désormais possible !

Découvrez la sélection télétravail
pensée pour vous !

CASQUE FILAIRE JACK 
AVEC MICRO INTÉGRÉ

Léger mais résistant, ce casque vous 
assure un confort supérieur pour vos 
journées de télétravail. Un son optimal 
avec des basses puissantes et limpides 
vous permettront de rester concentré 
et d’oublier les bruits ambiants autours 
de vous. Grâce à sa télécommande 
intégrée, accédez facilement au contrôle 
du volume ou activez la fonction muet du 
microphone. Son micro placé au niveau de 
la bouche, vous permet de communiquer 
facilement.

ÉCOUTEURS
BLUETOOTH
SANS FIL

Ses écouteurs Bluetooth 
vous offre une facilité de 
mouvement, fini de vous 
emmêler avec des écouteurs 
à fil. Une autonomie combiné 
de 18h avec le boitier de charge 
pour ne manquer aucun appel de la 
journée. Son affichage LED intelligent 
vous permettra de suivre le niveau de 
batterie. Confortable et pratique ces 
écouteurs vous suivront partout et ce, 
jusqu’à 12 mètres de portée. Son format 
ultra compact sera extrêmement facile à 
transporter entre votre lieu de travail et 
votre domicile. 
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Page Précédente

SÉLECTION TÉLÉTRAVAIL

CÂBLE 3 EN 1 DE CHARGE 
ET DE SYNCHRO
AVEC PLUSIEURS EMBOUTS

Toutes vos connectiques en un seul et même 
câble ! Ce câble de charge et de synchronisation 
sera votre compagnon idéal pour vos journées 
en télétravail. Voyagez léger lors de votre 
déplacement entre votre lieu de travail et votre 
domicile avec ce câble comprenant toutes les 
connectiques disponibles sur le marché. Fini 
les risques d'oublis, vous pourrez recharger vos 
appareils à tous moments.

MINI SUPPORT PLIABLE 
POUR ORDINATEUR

Le confort et la position sont les besoins 
indispensables pour télétravailler convenablement. 
Cet accessoire se colle en dessous de votre 
ordinateur et permet de le surélever afin d’avoir 
une position bien plus confortable. Ultra fin et 
compact, il se plie pour vous accompagner dans 
tous vos déplacements. Vous serez aussi bien 
installez à votre bureau que chez vous !

SUPPORT SMARTPHONE
POUR ORDINATEUR

Gardez un œil constant sur votre mobile 
professionnel est désormais possible ! Grâce 
à ce support qui se fixe sur votre ordinateur, 
vous ne manquerez aucun appel téléphonique. 
Compact et lège, il vous suivra partout lors de 
vos déplacements professionnels. 

SUPPORT PINCE POUR 
VISIOCONFÉRENCE
POUR SMARTPHONE

Doté d'une fixation à pince, d'un support pour smartphone et d'un 
bras articulé, ce kit compact s'adapte à toutes les configurations. 
L'anneau lumineux diffusera un éclairage idéal pour vos 
visioconférences.

CHARGEUR 3 EN 1 
STAND PLIABLE MAGSAFE 
POUR SMARTPHONE 

Ce stand de charge sans fil offre une charge rapide pour 
tous vos appareils. Il est équipé d'une zone Compatible 
MagSafe en 15W, d'un support de charge pour Apple 
Watch en 5W et d'un espace de charge pour Airpods ou 
Smartphone en 15W.
Pratique, ce chargeur se replie de façon extrêmement 
compacte pour vous accompagner au travail ou dans 
vos déplacement sans prendre de place !
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La modernité et la puissance audio à l’état pur.
Conçu pour tous types d’environnements 
professionnels, le micro-casque EPOS 
ADAPT 260 est un dispositif audio alliant 
parfaitement modernité et légèreté pour convenir au 
plus grand nombre de professionnels. Ses écouteurs 
en similicuir vous offrent un confort exceptionnel, et 
sa perche micro discrète et réglable vous permet 
d’utiliser votre casque aussi bien comme un outil de 
travail que comme un produit de divertissement pour 
écouter de la musique. 

Travail hybride en toute performance
- 27h d’autonomie 
- Micro antibruit et limiteur de bruit intelligent
- Système innovant d’écouteurs repliables à plat
- Version certifiée Microsoft Teams avec 
bouton dédié et optimisée UC

Casque Aston Martin EPOS ADAPT 660 AMC, le 
haut-de-gamme avant tout.
EPOS est partenaire de l'écurie Aston Martin 
F1™ Team pour cette année 2022. A 
l'occasion de cet évènement, un modèle 
sort aux couleurs de cette équipe 
emblématique : l'ADAPT 660 AMC. 
Ses écouteurs supra-auriculaires et 
sa fonction réduction de bruit active 
- ANC assurent une qualité d'écoute 
ultra-performante. Totalement 
ou presque isolé des bruits 
extérieurs, votre concentration 
ainsi que l'écoute musicale sera 
optimale. Tourné vers l'avenir, le 
casque ADAPT 660 AMC est conçu 
pour une utilisation flexible et pour 
s'adapter à tous les travailleurs. A 
emporter partout, ses 30h d'autonomie en conversation (sans 
ANC) vous permettront de prendre des appels, écouter de la 
musique et suivre vos réunions, et ce, où que vous soyez.

Des performances audio fiables
- Co-brandé EPOS x Aston Martin F1™ Team
- Jusqu’à 30h d’autonomie de la batterie
- Clarté d’appel absolue grâce à EPOS AI™
- Quatre micros ANC adaptatifs et optimisés par le machine 
learning 
- Son stéréo de qualité supérieure 
- Optimisé UC et certifié Microsoft Teams

ADAPT 260
ADAPT 660 AMC

LA COLLABORATION 
À TOUT MOMENT, PARTOUT

EPOS permet aux entreprises du monde entier de mieux communiquer et 
collaborer, à tout moment, partout et sur n’importe quel appareil. Nous 

utilisons les technologies audio et de collaboration les plus avancées pour 
créer des solutions performantes, fiables et faciles à utiliser.

La vidéo Collaboration réinventée
Améliorez la collaboration grâce à la vidéo 
Full HD, à la captation exceptionnelle de 
la voix et à l'annulation du bruit. Solution 
de collaboration vidéo tout-en-un pour le 
smart office d'aujourd'hui. Participez à des 
réunions d'une seule touche et profitez de 
l'expérience complète en Microsoft Teams.

La vidéo-conférence réinventée
Appareil photo grand-angle 4k avec capteur 
Sony®, vidéo full HD et fonction double écran
PTZ optimisé et ensemble de micros à 
formation automatique de faisceaux
Cadrage intelligent grâce au voice tracking, 
réduction de bruit & technologie EPOS AI™
Mise à jour automatique des logiciels, 
gestion et provisionnement à distance des 
appareils
Plug & Play, pas besoin de PC
Connexion casque ou speakerphone via 
Bluetooth

L’expertise sonore EPOS s’invite dans vos 
échanges à distance.

EPOS met la performance audio à l’honneur 
au travers de son nouvel EXPAND 40, et 

dévoile le nouvel allié des utilisateurs tournés 
vers la conférence audio et vidéo. Utilisez 

votre speakerphone à domicile ou au bureau avec 
vos collègues, et prenez part à une expérience audio fluide et 
cristalline. Transmettez vos propos avec précision grâce aux trois 
microphones à formation automatique de faisceaux, la conception 
ronde de ce speakerphone assurant une prise de voix optimale à 
360°, le haut-parleur à distorsion ultra-basse assurant quant à 
lui une retranscription naturelle des éléments sonores reçus.

Des conférences instantanées améliorées
- Jusqu’à 8 personnes
-18 heures d’autonomie en conversation 
-Performances sonores exceptionnelles audio-voix EPOS Voice™
-Facile à configurer et à utiliser – Plug & Play
-Connexions multiples - Bluetooth® ou USB-C
Optimisé UC avec dongle USB et en cours de certification Teams®

EPOS EXPAND 40

EXPAND VISION 3T
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LUXO 
LAMPE AVEC CHARGEUR

SANS FIL INTÉGRÉ

Vous travaillez régulièrement sur votre bureau, 
vous êtes amateur de lecture, profitez d’une 
lampe qui éclaire et qui charge simultanément !

Pratique… elle est dotée de 3 modes d’éclairage 
naturel et de la variation d’intensité… et 
économique grâce à son programme « mode 
économique » pour une extinction autonome 
au bout de 40 min. Grâce à sa zone de recharge 
par induction, il vous suffit de déposer votre 
appareil sur la zone indiquée pour le recharger 
rapidement. Pour finir, sa tête inclinable qui 
s’adapte à votre position

SINKI SMART ACCESSOIRES HIGH TECH, 
INNOVANT ET MINIMALISTE.

 UN ENSEMBLE D’ACCESSOIRES DE BUREAU 
QUI ASSOCIENT PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS 

POUR UN ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ.

LE STRAP 
CARTABLE D'ORDINATEUR/
TABLETTE EN FEUTRINE

Cartable  de protection d’ordinateur 
et tablette éco-feutre. Déplacez-vous 
avec facilité grâce à un format qui 
réunit légèreté et élégance. Dotée 
d’une poche intérieure et extérieure. 
La feutrine une matière durable, douce 
au toucher et résistante qui protège 
des chocs et des rayures. 
Disponible en 13 pouces uniquement.

LA SLEEVE 
POCHETTE D'ORDINATEUR

EN ÉCO-FEUTRE

Pochette de protection d’ordinateur 
et tablette éco-feutre. Déplacez-
vous avec facilité grâce à un format 
qui réunit légèreté et élégance. Dotée 
d’une poche intérieure et extérieure. 
La feutrine une matière durable, 
douce au toucher et résistante qui 
protège des chocs et des rayures. 
Disponible en 13 pouces uniquement. 

LA ELAS 
HOUSSE D'ORDINATEUR

EN FEUTRINE

Housse de protection en feutrine 
pour tablette, ordinateur portable, 
iPad air… La feutrine est une matière 
éco-responsable fabriquée à partir 
de plastique 100% recyclé. Une 
matière durable, douce et résistante 
qui protège des chocs et des rayures. 
Dotée d’une poche intérieure et d'un 
design minimaliste.
Disponible en 15 pouces. 

UNE COLLECTION DE PRODUITS ÉCO-RESPONSABLE  PLUS 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT . 

Trousse de toilette, porte-cartes, sacs de protection pour ordinateur ou tablette fabriqués à partir 
de déchets plastique recyclés en feutrine. La feutrine encore appelée éco-feutre est une matière 
obtenue après recyclage de plastique. Tous nos produits sont importés en train ou éco-cargo 

permettant de limiter l’empreinte carbone liée au transport !

LA GENTLE ANTHRACITE
TROUSSE DE TOILETTE

EN ÉCO-FEUTRE

Trousse de toilette dotée d’une poignée résistante et 
respectueuse de l’environnement. Fabriquée à partir 
de matériaux 100% recyclés en feutrine. Une matière 
durable, agréable à prendre en main et facile à transporter 
grâce à sa poignée. 

 LE CARD ANTHRACITE
PORTE-CARTES ANTI-RFID

EN ÉCO-FEUTRE

Porte-cartes éco-feutre idéal pour ranger toutes vos cartes et les 
garder à portée de main. Élégant et pratique il est équipé de la 
technologie anti-RFID afin de lutter contre le piratage des données. 
Il peut contenir jusqu’à 5 cartes grâce à sa poche intérieure 
et sa poche extérieure. Un format optimisé pour le ranger 
facilement dans votre poche ou dans votre sac. 

LA SÉLECTION
TÉLÉTRAVAIL

SINKI GREEN

MATIÈRE
RECYCLÉE

MATIÈRE
RECYCLÉE

MATIÈRE
RECYCLÉE

MATIÈRE
RECYCLÉE

MATIÈRE
RECYCLÉE
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CRÉEZ DES MAISONS 
CONNECTÉES FACILEMENT

Née d'une petite équipe avec l'ambition d'apporter 
des technologies innovantes à un plus grand nombre 
de personnes, EZVIZ s'est efforcée de repousser 
les limites, d'oser rêver et de créer des produits et 
services innovants. Depuis sa création, EZVIZ a été 
reconnue par les consommateurs du monde entier 
et a réalisé d'importantes percées technologiques et 
commerciales.

Aujourd'hui, avec la vision de devenir la marque 
de sécurité la plus fiable et la plus respectée des 
maisons intelligentes, combinée à une technologie 
de pointe et à une vaste expérience acquise au cours 
des dernières années, EZVIZ est prête à créer une 
vie sûre, pratique et intelligente pour tous.

3  

Vous êtes protégés, 
de jour comme de nuit.

La caméra C6N d’EZVIZ 
est équipée d’une fonction 
d’infrarouge dynamique 
(Smart IR), qui utilise une 
vision nocturne avancée 
pour capturer plus de 
détails sous une faible 
luminosité. Avec son 
champ de vision à 360 
degrés et sa fonction de 
suivi intelligent, vous 
n’aurez plus besoin de 
vous soucier de quoi que 
ce soit.

C6N
CAMÉRA WI-FI 

INTELLIGENTE & MOTORISÉE
Couverture visuelle à 360° grâce aux 
fonctions motorisés de la caméra

Détection de 
mouvement

Parlez et écoutez à 
travers la caméra

Vision nocturne 
intelligente grâce à 
Smart IR (jusqu’à 10 m)

Mode veille pour 
protection de 
la vie privée

Suivi intelligent

Voir, où que 
vous soyez

1080p

Wi-Fi
2,4 GHz

Fente microSD
(jusqu’à 256 Go)



1 Intelligence Artificielle 2 Caméra à balayage panoramique
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Protection rendue facile et agréable.

Une caméra petite par sa taille, mais grande par ses fonctionnalités. Grâce à l'IA1 sur la caméra, la C6 2K identifie 
en un clin d'oeil les humains et les animaux domestiques, et détecte les sons inhabituels pour apporter un niveau 
de protection supplémentaire. Son impressionnante qualité vidéo et audio offre des performances de premier plan. 
Améliorez votre maison et soyez présent pour vos proches avec la joie et la confiance qu'offre la C6.

C6
CAMÉRA DE SURVEILLANCE INTELLIGENTE 

POUR LA MAISON 2K+

Vue panoramique

Détection des activités vocales

Prise en charge du Wi-Fi 
Dual-Band 2.4 / 5 GHz

Résolution de 2K+

Reconnaissance et contrôle 
des mouvements de la main

Obturateur de confidentialité

Une caméra qui vous suit partout où vous allez.

À présent équipée de la détection de personnes, la nouvelle version de la caméra C6CN Wi-Fi motorisée PTZ2, vous 
offre une protection essentielle quand vous êtes absent de votre domicile.

C6CN PRO
CAMÉRA POUR MAISON INTELLIGENTE

Vue Panoramique et inclinaison motorisés 
pour une couverture visuelle à 360°

Vision nocturne jusqu’à 10 m

Détection de personnes avancée par Intelligence Artificielle

Plage dynamique étendue véritable

Objectif Starlight

Technologie vidéo H.265

Conversation bidirectionnelle avec prise de son micro jusqu’à 5 m

Mode confidentialité

Wi-Fi 2,4 GHz

Prise en charge de cartes MicroSD jusqu’à 256 Go

Image couleur avec lentille 
starlight

Suivi automatique et zoom

Prise en charge des cartes 
MicroSD et du Stockage 
Cloud EZVIZ

Détection intelligente des 
humains et des animaux

Appels Bidirectionnels

/

Une autonomie ultra-longue pour une tranquillité d’esprit tout au long de l’année.

À présent équipée de la détection de personnes, la nouvelle version de la caméra C6CN Wi-Fi motorisée PTZ2, vous 
offre une protection essentielle quand vous êtes absent de votre domicile.

BC1
KIT DE CAMÉRA ALIMENTÉE PAR BATTERIE

Défense active

Station de base incluse (prend en charge 
les cartes microSD jusqu’à 256Go)

Batterie rechargeable au lithium 12 900 mAh

Alertes vocales personnalisables

Compression vidéo H.265

Vision nocturne en couleur

Conversation bidirectionnelle

Détection intelligente des mouvements humains

Protection IP66 contre l’eau et la poussière

Les batteries sont rechargeables avec un panneau solaire EZVIZ

Protection à 360 degrés avec intelligence intégrée

La C8W Pro 2K augmente le confort d'utilisation d'une 
caméra de sécurité intelligente. 
Grâce à l'intelligence artificielle de l'appareil, elle est 
capable de différencier les personnes et les véhicules des 
autres objets en mouvement,et peut automatiquement 
se verrouiller et suivre les mouvements humains pour 
enregistrer les moments importants. 

C8W PRO
CAMÉRA WI-FI MOTORISÉE

3MP Résolution 2K

Vision nocturne en couleur

Couverture 360° panoramique

Conversation bidirectionnelle

Détection de la forme d'un humain ou d’un véhicule par l’IA1

Défense active avec sirène et lumière stroboscopique

Suivi automatique

Conception résistante aux intempéries

Retour en un clic aux instructions préétablies

Prend en charge la carte MicroSD (jusqu'à 256 Go)

Bien qu'elle ait une capacité de suivi complexe, elle offre 
un contrôle facile pour reprendre automatiquement 
son angle de vue prédéfini en un clic. Utilisez-la pour 
surveiller l'entrée de votre maison ou votre jardin,pour 
une protection complète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
avec une clarté en 2K.
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A1 4MP
COUVERTURE À 360° AVEC DÉTECTION DE 
PERSONNES PAR IA ET MODE CONFIDENTIALITÉ

Avec une surveillance en direct en résolution QHD de 4 MP et 
des fonctions de pivotement de 0 à 355° et d'inclinaison de -5° à 
80°, l'A1 4 MP vous assure que tous les angles de votre maison 
sont entièrement couverts. La reconnaissance des personnes 
détecte rapidement les cibles humaines dans les images et 
vous envoie immédiatement une notification. Le mode vie privée 
protège votre intimité lorsque vous êtes chez vous et la fonction 
de suivi intelligent permet à la caméra de suivre des objets 
mobiles lorsqu'elle détecte un mouvement.

Détection de personnes
4MP
Couverture 360°
Sirène intégrée
Suivi intelligent
Mode confidentialité
Alarme de sons anormaux
Vision de nuit
Conversation bidirectionnelle
Cloud

CRÉEZ VOTRE 
ENVIRONNEMENT 
DE VIE SÛR

CELL 2
SÉCURITÉ SANS FIL 
ET SANS SOUCI

Avec sa résolution de 4 mégapixels, la 
caméra de surveillance Cell 2 réalise 
des enregistrements clairs et nets de 
ce qui se passe autour de chez vous et à 
l'intérieur de votre maison.
Avec une seule recharge, la batterie offre 
une autonomie allant jusqu'à 180 jours 
à raison de 10 enregistrements par jour.
La technologie intelligente de détection 
de personnes permet à la caméra de 
reconnaître les formes du corps humain.
Ainsi, vous êtes assuré d'être averti 
uniquement lorsqu'une personne est 
détectée.
Les quatre modes de vision nocturne 
disponibles permettent de réaliser des 
enregistrements très clairs, même dans 
l'obscurité totale.

Vidéo QHD 4MP
100% sans fil
Vision nocturne 
couleur intelligente
Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
Conversation 
bidirectionnelle

BULLET 2 4MP
Bullet 2 4MP offre une surveillance en temps réel 4MP 
avec un objectif de 2,8 mm et prend en charge quatre 
modes de vision nocturne pour une visibilité claire 
même dans l'obscurité. Grâce à la certification IP67, la 
caméra peut être utilisée à l'extérieur dans différentes 
conditions météorologiques. Avec son phare intégré 
et sa sirène de sécurité de 110 dB, le Bullet 2 4MP 

permet de garder les 
visiteurs indésirables loin 
de ce qui est important 
pour vous.

Détection humaine
4MP QHD
H.265
Vision nocturne en couleur
Audio bidirectionnel
IP67 résistant aux 
intempéries
Luminaire et sirène intégrés
Double antenne et MIMO
Mode AP doux
Stockage en Cloud

CRUISER 4MP
Le Cruiser offre une surveillance en 
direct de 4MP avec un choix d'objectifs 
de 3,6mm/6mm. Avec une surveillance en 
direct en full HD 4MP et des fonctions de 
panoramique de 0~355° et d'inclinaison 
de 0~90°, la Cruiser garantit que chaque 
angle de votre maison est entièrement 
couvert. Il prend en charge quatre modes 
de vision nocturne pour une clarté de jour 
même dans l'obscurité totale. Certifiée 
IP66, la caméra peut être utilisée en 
extérieur dans diverses conditions 
météorologiques. Avec son projecteur 
intégré et sa sirène de sécurité de 110 dB, 
le Cruiser éloigne activement les visiteurs 
indésirables de ce qui compte pour vous.

Détection Humaine
1080P
H.265
Vision Nocturne 
Couleur Intelligente
Couverture à 360 °
Audio bidirectionnel
IP66 Weatherproof
Luminaire et sirène intégrés
Double antenne et MIMO
Hotspot intégré
Stockage en ligne

UN MONDE COLORÉ, 
MÊME DANS LA NUIT
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ANTALYA STYLE
AMPOULE 

DÉCO

ECOSY
CONTRÔLEUR RADIATEUR 

ÉLECTRIQUE

CAMINI+ 
CAMÉRA 

MOTORISÉE

PRISKA DUO EASY EU
PRISE 

DOUBLE

VOLLO MAX EASY 
 INTERRUPTEUR POUR 

VOLETS ROULANTS

TERMO
THERMOMÈTRE 

CONNECTÉ

LA SÉLECTION

LA MAISON CONNECTÉE 
FACILE

 INSTALLEZ EN 5 MINUTES
Avec la techno exclusive Wi-Fi + Bluetooth l’installation est 
simple et très rapide.
Pas besoin de hub, connexion au Wi-Fi de la maison.

 PILOTEZ À DISTANCE
Même loin de chez vous, votre maison reste à portée de 
main. Tous les produits sont consultables et réglables à 
distance.

 PILOTEZ À LA VOIX
La plupart des produits Konyks sont compatibles avec 
Google Home, Google Assistant, Alexa, Siri.

 AUTOMATISEZ FACILEMENT
Plannings, scénarios complexes, interactions entre les 
produits… Toutes les automatisations sont disponibles 
pour faciliter votre quotidien.
Exemples de scénarios/automatisations : La lumière 
s’allume quand la porte s’ouvre, le radiateur se coupe 
quand la température dépasse 21°C, les volets se ferment 
automatiquement au coucher du soleil, la prise coupe le 
courant lorsque la machine à laver a fini son cycle de lavage…

 UNE SEULE APP POUR TOUT GÉRER
L’app en français est gratuite, sans pub et sans 
abonnement.

Konyks est une marque française French Tech basée à Toulouse et spécialisée dans les objets
connectés pour la maison. L’application est gratuite et sans abonnement. La plupart des

produits sont aussi utilisables avec les assistants vocaux Google Home et Alexa
Faites des économies, améliorez votre confort et votre sécurité…

ANTALYA COLOR E27

Antalya Color E27 est une ampoule connectée en 
Wi-Fi, elle est pilotable depuis l’application. Dans le 
cas d’une coupure internet, après quelques minutes 
l’ampoule bascule sur la technologie bluetooth et 
devient pilotable en local depuis votre application.
(existe aussi en modèles E14 et GU10)

SENSO CHARGE

Surveillez vos entrées
Gardez trace de toutes les ouvertures et fermetures de 
vos portes ou fenêtres, soyez avertis quand les enfants 
rentrent de l'école, etc...

CAMINI GO CAMÉRA WI-FI EXTÉRIEURE

Prévenez les intrusions en gardant un œil sur votre 
extérieur Camini GO est idéale pour un usage en 
extérieur. Elle est alimentée par batterie rechargeable 
10.000 mAh et communique en Wi-Fi. 
Adieu les câbles...

PRISKA MAX EASY FR

Dernier  modèle de prise connectée Konyks, Priska 
Max Easy FR est la prise la plus compacte du marché. 
Grâce à l’ajout de la fonction Bluetooth, l’installation 
est très rapide et il est possible de contrôler la 
prise en local en cas de coupure Internet. A cela 
s’ajoute la possibilité de surveiller en temps réel la 
consommation de l’appareil électrique branché sur 
la prise. Notée 5 étoiles par Les Numériques, elle est 
disponible à l’unité et en pack de 2.

 4 PRODUITS
  POUR VOUS 
 SIMPLIFIER LA VIE
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VOTRE MAISON DEVIENT 
INTELLIGENTE !

Vous pouvez facilement piloter avec votre 
smartphone l’éclairage, l’énergie et la sécurité 
de votre foyer avec une seule application 
« Home Stay » de Metronic.
Allumez vos ampoules à la voix, activez vos 
caméras lorsque vous partez de chez vous ou 
contrôlez votre consommation d’énergie en 
temps réel. 

Notre gamme de produits intelligents est 
complète et compatible avec tous les standards 
du marché de la domotique. Elle protège votre 
foyer et facilite votre quotidien de jour comme 
de nuit.
Vous pouvez maintenant rendre votre maison 
intelligente.

TOUT POUR LES PETITS

Découvrez les gammes METRONIC dédiées 
aux tout-petits avec des univers enfantins 
comme la Jungle, l’Océan, la Forêt, la 
banquise… et leurs illustrations irrésistibles 
qui feront voyager et rêver vos enfants.

METRONIC a créé autour de ses univers, 
une toute nouvelle gamme de produits 
technologiques qui allient, sans concession, 
performance, sécurité et beaucoup de plaisirs.

LE COIN 
DES ENFANTS
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VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS ATTAQUER À 

VOTRE SUMMER BODY ? FAIRE DU SPORT AVEC 

SON SMARTPHONE EST UTILE :  SÉCURITÉ, 

MUSIQUE, APPLICATION ETC.. 

ON VOUS AIDE À CHOISIR L’ACCESSOIRE QUI 

VOUS CONVIENT LE MIEUX !

POUR PETIT OU GRAND SMARTPHONE, AVEC 

FENÊTRE TACTILE OU NON, AU POIGNET, À LA 

CEINTURE OU AU BRAS.. .  LES ACCESSOIRES 

SONT NOMBREUX ET OFFRENT DES 

FONCTIONNALITÉS DIFFÉRENTES.

BRASSARD
PRATIQUEZ VOTRE SPORT 

EN TOUTE SÉCURITÉ !

Il offre un haut niveau de protection à votre smartphone 
et dispose de plusieurs fonctions : écran tactile, anti-
pluie, anti-transpirante. Il est certifié IPX68 et pourra 
donc vous accompagner lors de vos séances pluvieuses 
! Il s’adapte à toutes les morphologies grâce à sa sangle 
ajustable.
Son écran tactile vous permet de profiter de tous vos 
contenus : applications, musique… de recevoir vos 
appels sans sortir votre téléphone et en toute sécurité !

CEINTURE SPORT
N'EMPORTEZ QUE L'ESSENTIEL POUR VOTRE FOOTING ! 

Notre ceinture de sport est équipée d'un étui pour ranger et 
consulter votre smartphone quand vous le souhaitez grâce à 
sa fenêtre tactile. Elle est idéale pour le footing, mais aussi les 
trajets à vélo et les séances de cardio ou de musculation. Vous 
pourrez ajuster sa longueur en fonction de votre tour de taille. 
Pour votre sécurité, la ceinture est équipée de réflecteurs qui 
réfléchissent la lumière des phares. Pratique : une ouverture est 
prévue pour laisser passer le câble des écouteurs et il y a même 
un emplacement spécial pour y ranger vos petits objets.

FAIRE DU SPORT 
AVEC MON TÉLÉPHONE

QUEL ÉQUIPEMENT ?

BRASSARD
AVANT BRAS
GARDEZ VOTRE SMARTPHONE À PORTÉE 

DE MAIN PENDANT QUE VOUS VOUS 

DÉPENSEZ ! 

Idéal pour tout type de sport, ce brassard 
accepte tous les smartphones d'une 
taille maximale de 7’’. Grâce à sa position 
avant-bras et sa membrane tactile, il est idéal 
pour consulter votre mobile tout en restant 
concentré sur votre trajet. Conçu en néoprène 
avec une fermeture à velcro, ce brassard 
protège efficacement votre téléphone de la 
sueur et des éclaboussures d'eau. Pratique, il 
intègre à son dos une pochette de rangement, 
idéale pour emporter votre carte bleue, vos 
clés etc… 

SUPPORT DOUBLE 
FIXATION AVEC 
BANDES EN SILICONE 
VOTRE COMPAGNON IDÉAL

POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS ! 

Facile et rapide à installer, ce support 
est rotatif à 360° et inclinable. Il se fixe 
facilement à tous les guidons : vélos, 
trottinettes ou chariots de golf... 
Vous pouvez prendre des photos, 
enregistrer des vidéos, utiliser la navigation 
GPS pendant que vous faites du vélo par 
exemple. Avec son système de maintien en 
silicone et son support universel, aucun 
risque de chute du téléphone pendant 
votre pratique sportive.

SUPPORT ÉTANCHE
RÉSISTE À LA PLUIE, AUX CHOCS 

ET AUX VIBRATIONS !

Vous souhaitez garder votre mobile à 
portée de main tout en utilisant votre 
vélo ? Équipez-vous d'un support de 
qualité ! Sa fixation solide offre un très 
bon maintien du smartphone même si 
vous roulez à grande vitesse. Sa conception 
étanche vous permet de l'utiliser en toutes 
circonstances, même en cas d'intempéries ! 
Et enfin, sa fenêtre tactile vous permet de 
profiter de tous vos contenus et d’utiliser votre 
Smartphone en mode GPS très facilement.



139138

EN TOUTE LIBERTÉ

BATTERIE DE SECOURS
FAITES LE PLEIN D'ÉNERGIE 

RAPIDEMENT !

Une panne de batterie en plein déplacement ? 
Pas de panique ! Branchez votre appareil à votre 
powerbank !

C'est l'accessoire idéal, à portée de main, et 
indispensable à mettre dans votre sac. Il peut 

NOTRE SÉLECTION

BIGBEN
5 000 mAh

vous permettre de recharger plusieurs fois votre 
téléphone où que vous soyez.

Vos appareils restent chargés pendant des jours, 
que vous voyagiez pour le travail ou le plaisir. Nul 
besoin de les brancher sur un chargeur secteur.

BIGBEN
10 000 mAh

BIGBEN
20 000 mAh 

Jamais à court de batterie, cette powerbank à la fois élégante et rechargeable disponible en 5 000, 
10 000 ou 20 000 mAh peut recharger votre appareil jusqu’à 3 fois soit 38 heures de conversation 
téléphonique supplémentaires. Grâce au port USB-C et aux 2 ports USB-A, vous pouvez recharger un 
large choix d’appareils lorsque vous êtes en déplacement.
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BIGBEN
POCHETTE ÉTANCHE 

FLOTTANTE

Cette pochette étanche est 
l'accessoire parfait pour protéger 
votre smartphone. En plus de 
flotter et de protéger des chocs, 
cette housse de protection 
est imperméable à l'eau, au sable, 
aux crèmes solaires…
Grâce à la fenêtre tactile à l'avant, 
vous pourrez utiliser toutes les 
fonctions de votre téléphone. Une 
fenêtre transparente à l'arrière vous 
permet de filmer vos plus beaux 
moments.

JUST GREEN
SUPPORT VOITURE
100% RECYCLABLE

Ce support voiture universel pour grille d'aération 
s'accroche solidement sur la grille de ventilation pour que 
vous puissiez conduire en toute confiance. Composé de 
matières organiques végétales biosourcées sans danger 
pour l’environnement, le support voiture Just Green est 
entièrement recyclable. Il est rotatif à 360°, pour une 
visibilité en mode portrait ou paysage, et convient aux 
smartphones jusqu'à 7''.

BIENTÔT LES 
VACANCES !

Vous prenez bientôt la route pour partir en vacances et comptez 
sur votre smartphone pour vous mener au bout du monde 
? Nous avons des accessoires adaptés à tous vos besoins ! 
Que vous souhaitiez occuper les enfants pendant le trajet, 

écouter de la musique ou passer des appels en toute 
sécurité, vous trouverez forcément votre bonheur.

Retrouvez notre sélection de produits 
pour partir l’esprit tranquille ! 

BIGBEN 
SUPPORT VOITURE 

APPUIE-TÊTE

La solution parfaite pour fixer 
votre smartphone à l'arrière de 
votre véhicule.

A fixer sur l'un des appui tête 
de votre véhicule, le support 
pour smartphone, rotatif a 360°, 
permet à vos passagers à l'arrière 
ou les enfants de regarder des 
vidéos, pendant les trajets en 
voiture.

BIGBEN
SUPPORT VOITURE 

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Pratique et plus sûr, pas besoin de baisser les 
yeux lorsque vous conduisez !
Spécialement conçu pour votre rétroviseur 
intérieur, son système de fixation malin et 
orientable à 360° vous permet d'utiliser le GPS 
sans gêner la vue de votre rétroviseur.

JUST GREEN
POCHETTE ÉTANCHE
100% RECYCLABLE

Submersible et étanche, elle assure une protection 
optimale de votre mobile contre l’eau tout en respectant 
l’environnement. Vous pourrez ainsi photographier les fonds 
marins et par la même occasion participer à leur protection. 
Composée de matériaux recyclables, la housse étanche Just 
Green participe à une économie circulaire pour préserver les 
ressources de la planète.
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FIXATION PINCE
POUR GRILLE D’AÉRATION

PRENEZ LA  ROUTE !
L’utilisateur a le choix de positionner son smartphone tel qu’il le souhaite grâce 
aux quatre supports disponibles. Utilisez votre smartphone en toute sécurité et 

tel que vous le préférez sur votre grille d’aération ou sur votre pare-brise. 

FIXATION VENTOUSE
AVEC MAINTIEN MAGNÉTIQUE

FIXATION PINCE
AVEC MAINTIEN MAGNÉTIQUE

FIXATION VENTOUSE
AVEC MAINTIEN AJUSTÉ

LA SÉLECTION

IMMORTALISEZ  L'INSTANT !

Ce trépied universel PNY, avec sa 
télécommande sans fil, est le choix idéal 
pour tout amateur photo. 
Compact et flexible, glissez-le facilement 
dans votre sac et emportez-le partout 
avec vous. 
Un format idéal qui vous suivra partout 
et deviendra votre meilleur compagnon 
pour capturer de merveilleux souvenirs de 
voyage. Ne manquez plus aucune photo ! 
Par sa polyvalence le trépied PNY offre 
une expérience photo de qualité mais est 
aussi idéal pour les vidéos, le streaming, 
la vidéoconférence…

PNY TRÉPIED
UNIVERSEL

Explorez le monde, capturez le mouvement, et 
révélez l’instant ! 
Capturez vos plus beaux moments avec le 
stabilisateur 3-axes PNY MOBEE. Partagez vos 
voyages, vos passions et vos meilleurs souvenirs 
en famille et entre amis ! 
Avec une autonomie de 12 heures, le stabilisateur 
vous permet aussi de charger votre smartphone 
en USB. Plus question de manquer un instant !
L’application PNY MOBEE est disponible sur 
Google Play Store et App Store. 

PNY MOBEE
GIMBAL STABILISATEUR
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La carte microSD PNY Elite est la solution idéale 
pour étendre la capacité de vos smartphones, 
tablettes et appareils mobiles. Profitez davantage 
de vos contenus numériques, applications, photos, 
vidéos, films et musique.

La performance de Classe 10, UHS-1, U1 est idéale 
pour les enregistrements vidéo full HD et les photos 
HD et garantit une vitesse de transfert rapide allant 
jusqu’à 100MB/s pour vous permettre de transférer 
et de partager rapidement vos contenus pendant 
vos déplacements.

La certification A1 Application Performance et 
V10 Video Speed Performance optimisent la 
performance de vos applications mobiles et la prise 
de vidéo full HD.

Disponible de 16GB à 256GB.

Étendez vos possibilités avec les cartes microSD 
PNY PRO Elite, le summum des performances pour 
smartphones, tablettes, caméras d'action, drones, 
reflex numériques, caméras vidéo, et autres 
appareils.

Transférez et partagez rapidement vos contenus 
avec ces cartes certifiées U3, dotées d’une vitesse 
de lecture allant jusqu’à 100 MB/s et une vitesse 
d’écriture jusqu’à 90 MB/s. 

Avec une Performance Vidéo Classée V30, les 
cartes microSD PNY Pro Elite sont idéales pour la 
capture de sublimes vidéos 4K.

Tirez le meilleur parti de vos applications mobiles 
avec la certification A2 App Performance.

Disponible de 64GB à 1TB.

ACTION CAM

DRONE

FULL HD VIDEO

TABLETTE et SMARTPHONE

ACTION CAM

DRONE

4K HD 

TABLETTE et SMARTPHONE

Les cartes microSD XLR8 Gaming de PNY 
sont la solution idéale pour les gamers qui 
exigent les meilleures performances de 
leurs appareils mobiles et consoles de jeu 
portables. 

Une vitesse éclair de 100 MB/s en lecture et 
90 MB/s en écriture, offre les performances 
requises par les joueurs amateurs et 
passionnés pour une expérience de jeu 
supérieure.

Avec des capacités allant jusqu’à 512GB 
stockez tous vos jeux favoris sur vos 
appareils mobiles et consoles de jeu 
portables pour jouer à tout moment !

Disponible en 128GB, 256GB, et 512GB

microSD PNY ELITE

microSD PNY PRO ELITE
microSD XLR8 GAMING
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MUSIQUE

BIGBEN PARTY

KBOX
ENCEINTE BLUETOOTH SANS FIL
LUMINEUSE 100 WATTS

Enceinte au design original, le KBOX est le produit de vos soirées. 
Que ce soit pour vibrer, danser ou encore chanter, sa puissance 
musicale et ses effets lumineux seront vos alliés.

Bluetooth 5.0 - Puissance musicale sonore : 100 Watts - Graves 
puissantes – Aigües nets - 2 micros filaires (câble 2,5m) avec 
housse de protection - IPX54 : Résistant aux éclaboussures et 
à la poussière - Chargeur USB 5V/2A - Effets lumineux + Mode 
stroboscopique - Effets vocaux avec les micros : voix grave/aigüe 
+ echo – Egaliseur - AUX-IN - Volume général dissocié du volume 
des micros - Sangle de transport surpiquée

ALORS 
ON DANSE !

NOUVEAUTÉS AUDIO 2022

FORCE PLAY

TRUE WIRELESS
UNE PROMESSE INÉDITE SUR LES TRUE WIRELESS :  EN CAS 

DE PERTE DE L’UN DE VOS ÉCOUTEURS SANS FIL, RECEVEZ 

UN NOUVEL ÉCOUTEUR !

Ces écouteurs offrent des fonctionnalités avancées telles que la 
commande vocale avec Siri ou Google, une autonomie combinée 
de 20h et une commande tactile. Quel soit l’usage, musique, 
podcasts, films, séries ou jeux vidéo, la qualité sonore est idéale 
pour ne ressentir aucune fatigue auditive, même dans une écoute 
prolongée.

Certifié IPX4, c’est le compagnon 
idéal pour le travail comme pour 
les loisirs, sans craindre les 
projections d’eau ou la sueur !
Leur forme ergonomique 
offrent un ajustement parfait 
et un confort tout au long de la 
journée, pour le travail comme 
pour les loisirs.

BIGBEN 

ÉCOUTEURS FILAIRES
BOUTON OU INTRA AURICULAIRE
ÉCOUTEURS FILAIRES AVEC MICRO ET TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉS

Écouteurs classiques, pensés pour une écoute stéréo de qualité supérieure. 
Ces écouteurs bouton épousent parfaitement vos oreilles et vous offrent un 
confort optimal tout au long de la journée. Télécommande multifonction 
intégrée sur le câble qui vous permet de gérer les appels et la musique. 

Disponible en noir et en blanc pour Jack 3.5 mm, USB Type-C et Lightning. 

KIDS BIGBEN

RKIDS
RÉVEIL & 

VEILLEUSE 

ANIMAUX

Appuie sur une oreille et 
active la lumière, appuie sur ses 
pattes et règle l’intensité. Appuie sur l’autre 
oreille pour activer l’alarme qui se déclenchera 
à l’heure demandée. Tu peux régler également 
l’intensité lumineuse de l’affichage sur son 
ventre.

Deux fonctions : réveil et veilleuse - 3 sons 
originaux au choix pour se réveiller - Réglage 
du volume de l’alarme - Intensité lumineuse de 
la veilleuse réglable 10%/50%/100% - Affichage 
de l’heure - Intensité lumineuse de l’écran 
réglable (0%-10%-30%-100%) - Alimentation 
secteur 230V

THOMSON

RT350/RT353
LA RADIO ANALOGIQUE A DU BON

Par leur simplicité d’utilisation, ces 
nouveaux modèles sauront être 
appréciés d’un très grand nombre. 
La Radio, on l’écoute en cuisinant, en 
travaillant ou même en bricolant et 
rien de mieux qu’un appareil compact 
fonctionnant sur secteur ou piles. 
Radio FM - Tuner analogique - Antenne 
télescopique - Alimentation 230V ou 4 
piles LR06
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THOMSON

TT350
PLATINE VINYLE AUTOMATIQUE

Une platine résolument moderne et pour toutes les 
occasions. Que ce soit pour écouter vos 45 ou 33 
Tours, cette platine est idéale avec sa tête de lecture 
Audio-Technica AT3600L.
Entrainement par courroie - Tête de lecture Audio-
Technica AT3600L - Lecture et retour du bras 
automatique - 33/45 tours - Pré amplifié - Centreur 
pour disques 45 tours inclus - Sortie RCA stéréo 
(câble inclus) - Alimentation 230V

BIGBEN PARTY

NANO
ENCEINTE BLUETOOTH COMPACTE 

SANS FIL LUMINEUSE

Accroché au sac à dos ou au guidon de 
la trott’, embarqué au Skate Park pour 

mettre l’ambiance durant les tricks, le 
NANO est l’enceinte idéale ! Avec ses 15 Watts 

et sa batterie rechargeable dotée d’une autonomie 
de 6h, le NANO est le super compagnon de tous les ados.
Résistant aux éclaboussures (IP54) - Bluetooth® 5.0 - TWS® - Effets 
lumineux – Dragonne - Puissance totale musicale 15W - Batterie 
rechargeable par USB-C (1200 mAh) (câble inclus)

THOMSON

TT702
 PLATINE PREMIUM

Grâce au bras en aluminium robuste, à 
retour automatique, et à la tête de lecture 
Audio-Technica AT91 à aimant mobile 
et diamant sphérique, bénéficiez d’une 
écoute performante de vos 33T et 45T. 
Un design inédit & élégant
Résolument ancré dans la modernité, 
ce tourne-disque au design français est 
de toute beauté et s’adaptera à tous les 
intérieurs contemporains. Son couvercle 
anti-poussière amovible protège vos 
vinyles. La platine est dotée d’un 
entraînement par courroie. 
Nombreux réglages pour une écoute 
idéale

La platine TT702 comprend un 
contrepoids et un antiskating. Ajustez 
également la vitesse de lecture de vos 
vinyles avec le Pitch et branchez-la à un 
ampli pour bénéficier d’un son optimal. 
Entraînement par courroie - 33 et 45 tours - 
Tête de lecture AT91 signée Audio Technica 
- Contrepoids réglable - Antiskating - 
Bouton Start/stop - Retour automatique 
du bras - Contrôle de la vitesse de lecture 
"Pitch" - Couvercle transparent amovible 
- Pré-amplifiée - Sortie Ligne/Phono RCA 
pour branchement sur un ampli ou chaîne 
stéréo. Câble fourni - Adaptateur sortie 
RCA vers AUX-IN 3.5mm inclus - Centreur 
inclus - Alimentation secteur 230V

FORCE PLAY 

ÉCOUTEURS FILAIRES
BOUTON OU INTRA 
AURICULAIRE
GARANTIS À VIE, CES ÉCOUTEURS FILAIRES 
SERONT REMPLACÉS EN CAS DE PANNE !

Un son stéréo clair et profond pour écouter vos 
morceaux préférés dans le plus grand confort, et 
gérer vos appels en toute simplicité.
Une conception renforcée qui répond aux exigences 
croissantes du style de vie actif des utilisateurs.
La télécommande intégrée à son câble vous permet 
de contrôler vos playlists ainsi que vos appels. 
Soigneusement conçus en format Intra-auriculaire 
ou bouton pour un ajustement parfait et un son 
de qualité. Vous accompagnent tout au long de la 
journée, pour le travail comme pour les loisirs.

La gamme couvre 100% des compatibilités mobiles 
du marché : Jack 3.5mm, Lightning et USB C

BIGBEN PARTY 

HIGH-POWER
ENCEINTES AUX WATTS PUISSANTES

De 50 à 600 Watts, ces enceintes lumineuses envoient un son puissant et fonctionnent 
sur batterie rechargeable. Connectez votre smartphone en Bluetooth ou un lecteur 
MP3 en AUX-IN. Ajoutez un micro (fourni avec les modèles L et XL) et devenez la 
star de la soirée.

BIGBEN

TRUE WIRELESS
ACTIVBUDS
ÉCOUTEURS BLUETOOTH AVEC 6H 

D’AUTONOMIE

Ecouteurs Bluetooth apportant un 
confort et un maintien optimal à 
l’intérieur de votre oreille. Ne soyez 
jamais à court de batterie avec le 
boitier inclus qui vous indique le niveau 
de batterie grâce à des LED. Profitez 
d’une autonomie de 6h combiné 
avec son boitier de chargement. Son 
microphone intégré vous permettra de 
répondre à vos appels tout en travaillant 
ou en pratiquant des activités sportives 
et ce jusqu’à 12 mètres de portée. 
Ecoutez de la musique n’aura jamais 
été aussi simple !
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UNE COLLECTION TRUE WIRELESS QUI S’ADAPTE À
VOS BESOINS ET À VOTRE STYLE DE VIE.

5 h de temps de jeu actif
30 h de temps de jeu total
Charge rapide USB-C
Bluetooth 5.3
Commandes tactiles
IPX4 résistant à l‘eau et à la sueur
Faible latence (50 ms)

TRUE AUDIO

7 h de temps de jeu actif
30 h de temps de jeu total
Charge rapide USB-C
Bluetooth 5.2
Commandes tactiles
IPX4 résistant à l‘eau et à la sueur
Faible latence (60 ms)

TRUE ENTERTAINMENT

Pure Voice par conduction osseuse
4 h de temps de jeu actif
20 h d‘autonomie totale
Charge rapide USB-C
Bluetooth 5.2
Commandes tactiles
IPX4 résistant à l‘eau et à la sueur

TRUE TALK

5 h de temps de jeu actif
30 h de temps de jeu total
Charge rapide USB-C
Bluetooth 5.2
Commandes tactiles
IPX5 étanche à l‘eau et à la
transpiration

TRUE SPORT

3 h de jeu actif
12h de temps de jeu total
Temps de charge 1,5 heures
Bluetooth 5.0
Portée sans fil de 10 m
Commandes tactiles
IPX4 résistant à l‘eau et à la sueur

TRUE BASIC

4 h de temps de jeu actif
22 h d‘autonomie avec étui de charge
Contrôle du volume
Commandes tactiles
Bluetooth 5.0
USB-C vers USB-C
IPX4 résistant à l‘eau et à la sueur

TRUE GO SLIM



DES ENCEINTES MULTIROOM
PUISSANTES ET FLEXIBLES 

SANS COMPROMIS
SUR LE DESIGN.
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TOUJOURS À LA MODE
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CLAM
CASQUE CIRCUM-AURICULAIRE SANS FIL

CLAM ANC
CASQUE CIRCUM-AURICULAIRE SANS FIL AVEC ANC

Le casque Clam offre une expérience d'écoute 
paisible et privée avec une touche tendance. 
- Autonomie de 35 heures
- Design pliable et pivotant 

Le casque Clam offre une expérience d'écoute 
paisible et privée. Utilisez la fonction ANC (Active 
Noise Cancelling ou suppression active du bruit) 
pour mettre le monde en sourdine et être encore 
plus immergé dans votre musique.
- Suppression active du bruit  
- Autonomie de 35 heures
- Design pliable et pivotant

TWINS 3 
ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

Profitez d'appels téléphoniques d'une 
clarté maximale et d'un son cristallin, 
sans fil, grâce aux Twins 3 hauts en 
couleur dotés d’une technologie de 
pointe. Avec des capteurs de détection 
intra-auriculaires, un chargement sans 
fil et un contrôle tactile précis.
Microphones améliorés (ENC)
- Dual master (l’écouteur gauche et droit 
peuvent être utilisés individuellement
- Pause automatique (détection intra-
auriculaire)
- Commande tactile
- Assistant vocal 
- Chargement sans fil
- Autonomie de 27 heures
- Étanches aux éclaboussures

FLOW 
ÉCOUTEURS

Les meilleurs accessoires pour 
ajouter des rythmes et des mélodies 
à votre vie quotidienne. Il vous suffit de 
trouver votre flow parfait et de profiter 
de votre musique.
Télécommande et microphone intégrés.

TWINS 1 
ÉCOUTEURS TRUE WIRELESS

Écouteurs True Wireless fiables et faciles 
à utiliser. Contrôlez simplement votre 
musique et vos appels téléphoniques 
en touchant les écouteurs, combinez 
vos écouteurs à votre tenue et profitez 
de 24 heures de musique sans fil.
Dual master (l’écouteur gauche et droit 
peuvent être utilisés individuellement) 
- Commande tactile 
- Assistant vocal
- Autonomie de 24 heures
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ROCKBOX BOLD S
ENCEINTE BLUETOOTH ÉTANCHE

SOUL
ENCEINTE DOMESTIQUE BLUETOOTH

La Bold S est prête à tout. Cette enceinte a une 
taille portable, est étanche et vous garantit un son 
exceptionnel partout où vous allez. 
Étanche
Double Fun Mode (connectez 2 enceintes Bold S)
Autonomie de 12 heures

Chez vous, vivez au rythme de la Soul ! Placez 
l'enceinte où vous bon vous semble et profitez de ses 
basses intenses et de son volume impressionnant. 
Connectez deux enceintes Soul entre elles et 
écoutez en stéréo. L’enceinte Soul diffuse votre 
musique préférée sans fil si bien que vous pouvez 
l'emporter avec vous où vous voulez. 
Design épuré et couleurs tendance
- Design vertical et haute qualité sonore
- Étanche aux éclaboussures
- Double Fun Mode (connectez 2 enceintes Soul)
- Autonomie de 15 heures

BATTERIE RECHARGEABLE DE POCHE

USB-C CHARGER 
CHARGEUR MURAL COMPACT

(PRISE UE UNIQUEMENT)

Complétez votre gamme d’accessoires avec ce mini 
chargeur USB-C PD. Chargez votre smartphone, 
iPad, iPad Pro et votre MacBook Air (2015 et 
versions ultérieures) rapidement et dans votre 
couleur préférée.
Disponible en 20W et 30W

Cette incroyable Powerbank est là pour vous 
sauver la mise. Ne partez jamais sans une source 
d’alimentation supplémentaire pour vos appareils 
sans fil, tels que votre smartphone, votre tablette, 
vos écouteurs, votre enceinte portable ou votre 
console de jeu. 
- 30 % plus petite et plus légère
- 6 fonctions de sécurité
- Approuvée par les compagnies aériennes

Disponible en :
- 18000 mAh permet de charger votre téléphone 6 
fois et votre tablette 3 fois.
- 12000 mAh permet de charger votre téléphone 4 
fois et votre tablette 2 fois
- 6000 mAh permet de charger votre téléphone 2 fois
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PURE BASS
SANS AUCUN BRUIT

Affrontez votre journée une chanson à 
la fois avec les JBL TWS Tune 130NC et 
230NC. Ces écouteurs véritablement sans 
fil vous offrent 40 heures de son JBL Pure 
Bass exceptionnel, tandis que le design 
ergonomique et résistant à l’eau vous 
assure un confort optimal toute la journée, 
par tous les temps. Les technologies 
de Réduction de Bruit Active et Smart 
Ambient vous permettent à la fois de vous 
isoler du monde et de vous engager dans 
votre environnement. L’application JBL 
Headphones vous permet de personnaliser 
votre expérience d’écoute.

TUNE 130NCTM

TUNE 230NCTM

FLIP6
UN SON AUDACIEUX POUR 

TOUTES VOS AVENTURES

L’audacieuse JBL Flip 6 offre un son 
JBL Original Pro puissant avec une 
clarté exceptionnelle grâce à ses deux 
haut-parleurs et ses deux radiateurs 
de basses. À la fois puissante et facile 
à transporter, la Flip 6 est étanche et 
résistante à la poussière, vous pouvez 
donc l’emporter partout, par tous les 
temps. Avec ses 12 heures d’autonomie 
de batterie, vous pouvez faire la fête 
jusqu’au coucher de soleil, ou jusqu’à 
l’aube, quel que soit l’endroit où la 
musique vous mène.

PARTYBOX ENCORE
LANCEZ UNE SOIRÉE, CHANTEZ 

OÙ VOUS VOULEZ 

Avec la Partybox Encore lancez une soirée, 
un karaoké ou même un concert où que 
vous soyez grâce à son format compact qui 
délivre une puissance de 100 Watts et vous 
offre différentes connectiques : Bluetooth, 
USB, Auxiliaire, entrée micro, entrée 
guitare. Elle est robuste et résistante 
aux éclaboussures et offre jusqu’à 10h 
d’autonomie pour que la fête continue quoi 
qu’il arrive ! Un micro sans fil d’une portée 
de 10 mètres est également inclus. 
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CONÇU POUR LES 

ENVIRONNEMENTS DE JEU

Le micro-tige avec focalisation sur la voix et la 
technologie de suppression du bruit vous garantit 
que vous serez toujours parfaitement compris, 
que vous parliez de stratégie avec votre team ou 
que vous commandiez une pizza.

Réglez le bouton certifié Discord pour obtenir 
l’équilibre parfait et jouez toute la journée et 
toute la nuit grâce au confort des coussinets en 
mousse à mémoire de forme.

QUANTUM STREAM 
SOUND IS SURVIVAL

Bénéficiez d’une qualité de jeu, de 
streaming et de conférence incroyables. 
La technologie JBL offre un streaming 
vocal parfait, votre voix sera toujours 
claire et puissante avec zéro bruit de fond. 
Vous pouvez choisir de basculer entre les 
diverses options de directivité lorsque que 
vous voulez capturer les sons qui vous 
entourent. Où que vous soyez, trois options 
de réglage avec support réversible facilitent 
le montage de votre microphone pour 
l’adapter à vos besoins.

QUANTUM 810
SOUND IS SURVIVAL

Passez au niveau supérieur avec le casque 
gaming JBL Quantum 810 Wireless doté du son 
JBL QuantumSOUND certifié Hi-Res qui rend les 
détails audio les plus infimes cristallins et JBL 
QuantumSURROUND, le meilleur son surround 
spatialisé pour les jeux. Avec une connexion sans 
fil de 2.4 GHz, la diffusion Bluetooth 5.2 et une 
autonomie de 43 heures qui se recharge en cours 
d’utilisation, vous ne manquerez jamais une 
seconde de jeu. Vous pouvez également utiliser 
le JBL Quantum 810 en connexion filaire grâce à 
son câble jack 3.5mm.
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SERVICE DE 
PERSONNALISATION 

POUR VOS 
ACCESSOIRES 

HIGH TECH

UN SERVICE À L’ÉCOUTE 
DE SES CLIENTS !

ATELIER 
FRANCAIS

Atelier français situé en région 
parisienne
Une équipe dédiée à votre projet
Des machines d’impression à la 
pointe de la technologie

*Sous réserve de disponibilité produits dans nos stocks

SAVOIR FAIRE
& RÉACTIVITÉ

Impression de haute qualité
Prototypage rapide sous 1 semaine
Fabrication et livraison sous 4 
semaines en moyenne*

UNE LARGE GAMME DE 
PRODUITS ÉLIGIBLE À LA 

PERSONNALISATION

Chargeurs
True Wireless
Sprays nettoyants
Powerbank
Gourdes
Coques de protection etc.
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Avec plus de 55 millions de rechargements enregistrés dans le 
monde et plus de 14 millions de rechargements comptabilisés en 
France, ChargeBox est leader mondial du Service de rechargement 
de téléphones.

ChargeBox France a développé de nombreuses solutions de 
rechargement et propose également la gamme la plus large du 
marché. 

Aujourd’hui, plus de 23 solutions ont été développées pour 
répondre à tous les besoins de nos clients : 
- Le grand public,
- Les collaborateurs,
- Les événements.

ChargeBox France conçoit et fabrique ses produits en France. 
Sa proximité avec ses clients permet à ChargeBox France de les 
accompagner, si nécessaire, dans la conception, la modélisation, 
le prototypage, les tests et la mise en production de produits sur-
mesure.



Lotion nettoyante formulée à 
base d’huiles essentielles bio

Désinfectant, élimine 
99,9% des bactéries

Flacon
100% Recyclable

www.just-green.fr

ÉCO-RESPONSABLE

Spray nettoyant & désinfectant pour écran

Fabriqué en France
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