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PXK a toujours agi
pour le développement durable
et l’éthique.

Nous n’avons pas attendu que nos sociétés prennent conscience 
des enjeux pour adopter une attitude responsable dans nos 

achats, notre supply chain, la gestion des ressources humaines.

Notre engagement environnemental

Nous sélectionnons nos fournisseurs avec 
la plus grande vigilance et privilégions 

les fabricants éco-responsables. Nous 
développons et sélectionnons des produits et 
des emballages durables. 

Notre démarche d’assurance qualité, une des 
plus aboutie de la profession, est en place depuis 
la création de la société : elle bannit tous les 
produits ne respectant pas scrupuleusement 
les règles légales et environnementales. Nous 
favorisons les entreprises ayant leur propre 
démarche environnementale.

Nous exigeons de nos fabricants : 
• qu’ils respectent les normes applicables en 

matière environnementale dans le pays où ils 
conduisent leurs activités,

• qu’ils établissent des règles afin d’assurer en 
toute sécurité la manutention, la circulation, 
le stockage, l’élimination, le recyclage, ou la 
gestion des matières premières, des déchets, 
des émissions atmosphériques et des rejets 
d’eaux usées,

• qu’ils évitent la pollution de l’environnement 
local en prévenant les déversements et rejets 
accidentels ,

• qu’ils cherchent à améliorer de façon continue 
leur performance environnementale en se 
fixant des objectifs environnementaux et en 
lançant des plans d’action.

Notre engagement social
Nous respectons le droit 
d’association syndicale de nos 
salariés d’adhérer aux syndicats de 
leur choix, ainsi que leur droit de 
négociation collective.

Nos partenaires ne doivent pas 
avoir recours au travail non déclaré 
ou dangereux.

Ils doivent se conformer aux lois et 
aux règlements :

• sur l’hygiène et la sécurité,
• sur les heures de travail,
• sur les salaires,
• sur l’interdiction des pratiques 

disciplinaires,

qui sont en vigueur dans le pays 
dans lesquels les produits sont 
fabriqués.



Nous prenons des Engagements Responsables, 
Écologiques et Sociaux pour un Monde meilleur.

Notre but

Notre but et de vous offrir la 
meilleure des offres dédiées aux 

entreprises qui désirent réaliser des 
achats éco-responsables.
 
Nous continuons de prendre cet 
engagement auprès de nos clients, 
nos fournisseurs, nos salariés, et 
nous sommes déterminés à tout 
mettre en œuvre pour satisfaire 
aux exigences sociétales et 
environnementales que nos clients 
attendent.

Nous allons accélérer dans les 
mois à venir nos développements 
de produits respectueux de 
l’environnement en privilégiant les 
matières naturelles (gamme bois 
sous label FSC), des biomatériaux 
(amidon de maïs) ou des produits 
recyclés (plastique PET) ou recyclables 
(recyclage de pailles en plastique).

Nous prenons des Engagements 
Responsables, Écologiques et Sociaux 
pour un Monde meilleur.

      
   Toute l’équipe PXK.

Notre engagement éthique

À l’horizon 2020, l’intégralité de nos produits 
seront produits par des sous-traitants 

répondant aux exigences des barèmes BSCI, 
SEDEX, SMETA ou WCA.

Nous ne référencerons plus de fabricants ne 
répondant pas aux exigences les plus strictes 
en matière de gestion des ressources humaines 
et d’engagement sociétaux.

Nous n’avons jamais assemblé ou emballé en 
ayant recours à un travail forcé, à un travail 
pénitentiaire, à un travail dangereux, à un travail 
dissimulé et/ou à un travail d’enfants âgés 
de moins de 16 ans, sachant que cette limite 
d’âge est plus stricte que celle imposée par la 
convention C138 de l’OIT.

Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils 
renouvellent leur engagement à respecter 
strictement ces obligations et à les faire respecter 
strictement par leurs propres sous-traitants.

Nous nous conformons à toutes les lois et 
réglementations en vigueur et respectons 
les règles de conduite énoncées dans les 
Conventions fondamentales de l’OIT, à savoir les 
conventions C87 et C98 sur la liberté syndicale, 
C29 et C105 sur l’abolition du travail forcé, C111 
et C100 sur l’égalité et, enfin, C138 et C182 sur le 
travail des enfants.
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PIX ECO



PIX ÉCO

La première gamme
d’accessoires high-tech

en plastique recyclé avec
packaging 100% éco-responsable

certifié FSC®

Les professionnels, distributeurs et opérateurs, travaillent depuis plusieurs 

mois à chercher des solutions pour remplacer le plastique, rapporte le magazine 

Libre Service Actualités (LSA), consacré à l’actualité du commerce, de la grande 

distribution et de la consommation.

Parmi ces options: le bois ou le carton. Le développement de ces solutions est 

coûteux, affirment les industriels, qui citent cet argument parmi ceux qui justifient, 

selon eux, une hausse des prix de vente des produits dans les supermarchés cette 

année.

C’est pourquoi, PIXIKA a développé une gamme de 6 accessoires 

high-tech en plastique recyclé, commercialisable dans 

des packagings 100% éco-responsables. Les emballages 

de ces produits sont en carton kraft 100% FSC, fabriqués 

majoritairement à partir de fibre de bois provenant de forêts 

certifiées et de sources contrôlées.

En France, 45,5% de la consommation de matières plastiques sert à 
fabriquer des emballages.

PIX Éco vous propose donc de référencer cette sélection d’accessoires high-tech, 

qui vous permettra de mettre en avant auprès de vos clients, une démarche éco-

responsable et un engagement fort dans l’accélération de la transition écologique.

| 8



PIX ÉCO

Nos produits

Tous nos produits sont conformes aux normes CE et 

ROHS.

De plus, ils ont été certifiés par INTERTEK concernant 

le recyclage de leur plastique.

Intertek Group PLC est une entreprise multinationale 

d’inspection, de test physique et de certification.

9 |



169.108

18 x 18 mm
1 - 4 C

PIX ÉCO

ÉCOUTEURS FILAIRES KIT MAIN-LIBRE RECYCLÉS
PRISE JACK 3.5 MM
• Matériaux recylés
• Kit main-libre
• Micro et bouton réponse
• Longueur : 1,20 m.

STOCK

• Livré en boite kraft recyclé certifié FSC - 81 x 41 x 20 mm. 

LIVRAISON DE 7 À 15 JOURS AVEC MARQUAGE

N
O

U
V

E
A

U
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169.111

18 x 18 mm
1 - 4 C

DATA

PIX ÉCO

3 CÂBLES RECYCLÉS DONNÉES ET CHARGE RAPIDE
USB LIGHTNING/TYPE C/MICRO USB
• Ces câbles USB de 1 mètre connectent votre ordinateur et vous permet ainsi de synchroniser 

et de recharger votre appareil
• Vous pouvez utiliser un adapteur secteur ou voiture USB (non inclus) pour recharger votre 

appareil
• Matériaux recylés
• Charge 2.4A
• Longueur : 1 m.

STOCK

• Livré en boite kraft recyclé certifié FSC - 81 x 123 x 25 mm. 

LIVRAISON DE 7 À 15 JOURS AVEC MARQUAGE

N
O

U
V

E
A

U
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169.106

25 x 17 mm
1 - 4 C

PIX ÉCO

CHARGEUR DE VOITURE RECYCLÉ CHARGE RAPIDE
LA SOLUTION DE RECHARGE RAPIDE À BORD DE VOTRE VOITURE
• 2 ports USB
• Possibilité de recharger 2 appareils simultanément
• Matériaux recylés
• Fast charge 3.1A
• Entrée : DC 12V - 24V
• Sortie : 5V - 3.1A

STOCK

• Livré en boite kraft recyclé certifié FSC - 81 x 41 x 30 mm. 

LIVRAISON DE 7 À 15 JOURS AVEC MARQUAGE

N
O

U
V

E
A

U
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169.107

30 x 30 mm
1 - 4 C

PIX ÉCO

CHARGEUR SECTEUR RECYCLÉ CHARGE RAPIDE
2 PORTS USB
• Ce chargeur secteur offre une solution de recharge rapide et efficace,au bureau, à la maison 

ou en déplacement
• Possibilité de recharger 2 appareils simultanément.
• Matériaux recylés
• Fast charge 2.1A
• Entrée : 100 - 240V - 50/60Hz 0,35A
• Sortie USB : 5V - 2.1A

STOCK

• Livré en boite kraft recyclé certifié FSC - 81 x 43 x 30 mm. 

LIVRAISON DE 7 À 15 JOURS AVEC MARQUAGE

N
O

U
V

E
A

U
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• 120 cm - 45 g

169.100

LIGHT
LOGO

DATA

PIX ÉCO

MULTICÂBLE LUMINEUX NATURA
LE MULTICÂBLE USB RECYCLÉ UNIVERSEL ! 
Contribuez à la protection de l’environnement, améliorez votre image de marque et illuminez votre 
logo avec ce multicâble qui ne manque pas de qualités. Sa double entrée USB et type C et sa triple 
sortie vous garantissent une utilisation universelle. Chargez tous vos équipements que ce soit au 
bureau, en voyage ou à la maison. Il se veut aussi résolument respectueux de l’environnement grâce 
à la finition de son câble issu de matériaux recyclés et à son macaron lumineux en finition bambou.
• Câble USB Entrée USB et Type-C / Sortie micro-USB, Type-C et Lightning
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/2A 9V/2A • Transfert de données et charge
• Matières : RPET + Bambou • Livré en boite kraft recyclé certifié FSC

N
O

U
V

E
A

U

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 55 x 12 x 4.6 mm - 18 g

168.996

1-4 C

PIX ÉCO

IRON BAMBOO
UN CLASSIQUE QUI DEVIENT ÉCOLOGIQUE ! 
Adoptez notre toute nouvelle clé USB Iron Bamboo issu tout droit de notre gamme Iron et 
profitez des avantages d’une gamme qui a fait ses preuves dans un format écologique ! La 
clé USB Iron Bamboo dispose d’une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 64 Go afin de 
sauvegarder et partager tous vos fichiers !
• Capacités disponibles : 2/4/8/16/32/64 Go
• Lecture: 11 Mb/s - Écriture: 2 Mb/s
• Matière : Bambou

N
O

U
V

E
A

U

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.940

25 x 14.5 mm

• 58 x 18 x 10 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 10 g.

PIX ÉCO

CLÉ USB NATURA SWIVEL
LE CLASSIQUE DE L'USB AU NATUREL 
Cette clé USB SWIVEL dans capuchon en finition bambou allie praticité et nature. Enfin une clé 
économique et écologique !
• Matière : Bambou / Métal
• Capacités disponibles : 1/2/8/16/32/64GB
• Emballage en carton recyclé

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

| 16



168.941

• 50 x 18 x 10 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 10 g.

37 x 13 mm

PIX ÉCO

CLÉ USB NATURA SQUARE
LA CLÉ USB ROTATIVE EN BAMBOU !
La clé USB NATURA SQUARE en finition bambou est le partenaire idéal pour le stockage de 
vos données. Équipée d'un capuchon rotatif qui protége le connecteur USB, ne perdez plus vos 
données ni votre capuchon.
• Matière : Bambou
• Capacités disponibles : 1/2/8/16/32/64GB
• Emballage en carton recyclé

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

17 |



168.942

47 x 13 mm

• 50 x 18 x 10 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 10 g.

PIX ÉCO

CLÉ USB NATURA MINI
QUAND LA NATURE RENCONTRE LA TECHNOLOGIE ! 
La clé USB NATURA MINI en finition bambou est le partenaire idéal pour le stockage de vos 
données. Equipée d'un capuchon rotatif qui protége le connecteur USB, ne perdez plus vos 
données ni votre capuchon. En plus, elle se glisse dans votre poche avec son format mini. 
L'alliance parfaite de la technologie et de l'écologie dans vos mains.
• Matière : Bambou
• Capacités disponibles : 1/2/8/16/32/64GB
• Emballage en carton recyclé

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 58 x 23 x 9 mm - 10 g.

142.665

30 x 20 mm
1-4 C

PIX ÉCO

ÉRABLEPAPIER RECYCLÉ BOIS TEINTÉBAMBOU

NATURA
QUAND TECHNOLOGIE RIME AVEC ÉCOLOGIE
Modèle spécialement pensé dans le respect de l’environnement. 4 matières écologiques au 
choix  : Bois commun teinté bois de rose - Érable issu de forêts gérées durablement, et sans 
vernis - Papier recyclé - Bambou, abondant et bénéficiant de la repousse la plus rapide

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

19 |



• 55 x 20 x 8 mm - 20 g.

140.411

29 x 13 mm

PIX ÉCO

ECO2
QUAND TECHNOLOGIE RIME AVEC ÉCOLOGIE
• Modèle spécialement pensé dans le respect de l’environnement
• Corps 100% plastique recyclé, sans teinture, peinture, ou vernis polluants
• Composants sélectionnés pour leur non-toxicité et l’absence de métaux lourds

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.935

• 101 x 64,5 x 15,5 mm - Packaging : 105 x 70 x 18 mm - 115 g.

5000
 mAh

90 x 53 mm

PIX ÉCO

POWER BANK NATURA 5000 
LA BATTERIE DE SECOURS QUI VOUS RENDRA ZEN !
• Cette batterie de secours d'une capacité de 5000 mAh allie modernité et naturel avec sa 

finition bambou. Avec une sortie à 2A, vous pouvez recharger tous les smartphones du 
marché, Son indicateur de charge intégré permet de connaitre son niveau de charge à tout 
moment. Il est livré dans un emballage en carton recyclé.

• Matière : Plastique recyclé + Bambou 
• Sortie : 5V/2A - Entrée :  5V/2A - Durée de chargement ; 3 h.
• Longueur du câble USB/Micro USB : 30 cm
• Emballage : carton recyclé

LIVRAISON 30 JOURS AVEC MARQUAGE
MOQ : 500 PIÈCES

21 |





CÂBLES



• 100 cm - 42 g

1 C

DATA

168.992 TYPE-C
168.993 LIGHTNING
168.994 MICRO USB

CÂBLES

CÂBLE USB MAGNÉTIQUE HOOP
RENTREZ DANS LA BOUCLE !
Notre câble USB magnétique Hoop possède des petits aimants puissants qui permettent de 
le dérouler selon la longueur voulue jusqu’à sa longueur maximale de 1m ! Vous pouvez aussi 
l’enrouler afin de le ranger et de le transporter de manière optimale. Oubliez les nœuds si 
fréquent sur les câbles USB standard.
• Existe en 3 versions :  Lightning, Type C et Micro USB 
• Entrée : 5V/2.1A - Sortie : 4.5V/1.95A • Transfert de données et charge
• Matières : PVC + Tube en silicone + Boîtier en aluminium + Aimants
• Livré en boite kraft recyclé certifié FSC

LIGHTNING 

MICRO USB

TYPE-C

N
O

U
V

E
A

U

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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169.113

• 46 x 40 x 11 mm - 17 g.

39,7 x 39,7 mm
1 - 4 C

CÂBLES

PORTE-CLÉS CÂBLE DE CHARGE 3 EN 1
LE PLUS UTILE DES PORTE-CLÉS !
• Ce porte-clés câble 3 en 1 avec son entrée USB et ses trois sorties Lightning, Micro USB et 

Type C, vous permettra d’avoir toujours un moyen de recharger votre portable où que vous 
soyez

• Grâce à son anneau métallique, vous pourrez y accrocher vos clés de maison ou de voiture
• De forme ronde, il offre une grande surface de marquage, personnalisable de 1 à 4 couleurs
• Son petit plus ! Il possède un décapsuleur

STOCK

LIVRAISON DE 7 À 15 JOURS AVEC MARQUAGE

N
O

U
V

E
A

U
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168.924

• 150 mm 

14 x 14 mm

LIGHT
LOGO

CÂBLES

FLASH CABLE
LE CÂBLE LUMINEUX UNIVERSEL !
• Cette gamme de câble universel vous permet de recharger tous les types d'appareils 

électroniques lors de vos déplacements (USB, micro USB, lightning et USB C)
• Son anneau porte-clé vous permet de l'accrocher partout
• Sortie: 5V/2A

LOGO
LUMINEUX

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.986

• 128 cm - 53 g

LIGHT
LOGO

DIGITAL
PRINTING

DATA

1-4 C

CÂBLES

CÂBLE 3-EN-1 TYPE-C LED LIGHT
VIVEZ LA RÉVOLUTION 3.1 ! 
Succombez à la dernière tendance dans le monde de l’USB en vous offrant notre câble de 
Type-C nouvelle génération qui vous garantit une connexion plus rapide, plus pratique et plus 
fiable. Ce câble inclut 3 connecteurs différents : Type C, Micro USB, Lightning, pouvant charger 
vos appareils au bureau, en voyage ou à la maison. De plus, il intègre une galette lumineuse sur 
laquelle vous pourrez graver votre logo.
• Câble Type-C/ Type C, Micro USB et Lightning • Entrée : 5V/1-2A - Sortie : 5 V/1A
• Transfert de données et charge • Matière : ABS + PC
• Livré en boite kraft recyclé certifié FSC

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 70 cm - 45 g

168.955

LIGHT
LOGO

DIGITAL
PRINTING

20 x 20 mm

CÂBLES

CÂBLE LUMINEUX DELUXE
UN CÂBLE DE CHARGE PREMIUM ET LUMINEUX !
• Il inclut 3 connecteurs différents : Type C, Micro USB, Lightning, pouvant charger vos appareils 

au bureau, en voyage ou à la maison. La puissance de sortie 1A assure une charge stable et 
rapide. Le câble en nylon d'une longueur de 70 cm, intègre une galette lumineuse sur laquelle 
vous pourrez graver votre logo. Il sera lumineux grâce à sa led de couleur blanche. Livré en 
pochette crystal.

• Matière : ABS • Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A • USB/Micro USB, Type C et Lightning
• Couleur de LED : Blanc

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
MOQ : 100 PIÈCES
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168.925

• 120 cm - 191 g.

1 C
20 x 10 mm - 45 x 15 mm

CÂBLES

DELUXE CABLE
UN CÂBLE HAUT DE GAMME POUR RECHARGER ET TRANSFÉRER VOS DONNÉES
• Notre câble Deluxe vous séduira par sa finition haut de gamme (tissée et aluminium)
• Très pratique, grâce à sa pochette de rangement. Il dispose de 3 connexions: micro USB, 

lightning et USB C pour recharger tous vos appareils et assurer vos transferts de données
• Charge en même temps jusqu’à deux appareils
• Matières: nylon et aluminium
• Sortie: 5V-2A 

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.918

12 x 9 mm
4 C

CÂBLES

MONO CABLE KEY
DÉCOUVREZ NOTRE TOUTE NOUVELLE GAMME DE CÂBLES AIMANTÉS PORTE-CLÉS
• Très pratique, vous pourrez les avoir en permanence avec vous
• Gestion de la charge ET des données
• Fonction «twist»: Le mono cable key fonctionne en micro USB (Android) et en Lightning (IOS) 
• Longueur: 9 cm

CÂBLE
COMPATIBLE

IPHONE &
ANDROÏD

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.919

12 x 9 mm
4 C

CÂBLES

TRIO CABLE KEY
DÉCOUVREZ NOTRE TOUTE NOUVELLE GAMME DE CÂBLES AIMANTÉS PORTE-CLÉS
• Très pratique, vous pourrez les avoir en permanence avec vous
• Gestion de la charge ET des données
• Le trio cable key fonctionne en micro USB (Android), Lightning (IOS) et en Type C.
• Longueur: 11 cm

CÂBLE
COMPATIBLE

IPHONE &
ANDROÏD

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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OFFICE



168.988

• 240 x 19.5 x 6.4 mm - 178 g

1-4 C

5 W

DIGITAL
PRINTING

OFFICE

TAPIS DE SOURIS INDUCTION PIXOFFICE
RECHARGE FIÈREMENT VOS ÉQUIPEMENTS AUX COULEURS DE VOTRE LOGO !
Le tapis de souris induction PIXOFFICE est le dernier accessoire incontournable pour votre 
bureau. Il permet de recharger sans efforts l’ensemble de vos équipements compatibles QI en 
les déposant simplement sur la zone prévue à cet effet. Sa surface est 100% personnalisable et 
vous permettra d’imprimer n’importe quel type de visuel afin de donner un look unique à votre 
bureau !
• Puissance : 5W
• Entrée : 5V/1-2A - Sortie : 5V/1A
• Matières : ABS+PC

N
O

U
V

E
A

U

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE

| 34



168.987

• 115 x 65 x 31 mm - 66 g

DIGITAL
PRINTING

LIGHT
LOGO

OFFICE

SOURIS SANS FIL BUBBLE LIGHT
LA SOURIS SANS FIL QUI ILLUMINE VOTRE BUREAU !
Cette souris sans fil avec logo lumineux vous séduira par son ergonomie et sa précision ! Très 
originale par son design, elle saura mettre en valeur votre logo avec éclat ! La Bubble light possède 
une portée de connexion de 10 mètres. Personnalisable en quadrichromie sur une très large surface.
• Résolution : 1000 DPI / 1200 DPI / 1600 DPI • Fréquence : 2.4 GHz
• Distance de connexion : 10m
• Matières : ABS+PC
• Systèmes d’exploitation compatibles : Windows XP, 7, 8, 10, MAC 
• Type de batterie : 2 piles AAA

N
O

U
V

E
A

U

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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140.412

95 x 50 mm

• 95 x 50 x 15 mm - 55 g.

1-4 C

LIGHT
LOGO

OFFICE

SOURIS DE VOYAGE
L’ACCESSOIRE DES GRANDS VOYAGEURS 
• Fine comme un carnet de notes - Design épuré - Personnalisation intégrale
• 3 boutons et molette de défilement latérale
• Capteur optique 800 dpi pour une bonne précision dans le déplacement
• Câble USB rétractable

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.958

• 115 x 65 x 31 mm - 66 g

DIGITAL
PRINTING

112 x 65 mm

OFFICE

SOURIS SANS FIL BUBBLE
UN DESIGN INNOVANT ET TRÈS ERGONOMIQUE
Cette souris sans fil vous séduira par son ergonomie et sa précision ! Très originale par son 
design, elle possède une portée de connexion de 10 mètres. Personnalisable en quadrichromie 
sur une très large surface. Livrée en boite carton individuelle.
• Matière : ABS + PC
• Résolution : 1000 DPI / 1200 DPI / 1600 DPI • Fréquence : 2.4 GHz
• Distance de connexion : 10 m
• Compatible systèmes d’exploitation : Windows XP, 7, 8, 10, MAC 
• Type de batterie : 2 piles AAA

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
MOQ : 50 PIÈCES
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• 90 x 90 x 10 mm

142.873

Ø: 40 mm Ø: 53 mm
1-4 C

5 W

OFFICE

CHARGEUR À INDUCTION
LE PETIT CHARGEUR INDISPENSABLE
• Entrée: 5V/2A – Sortie: 5V/1A
• Compatible QI (charge sans fil) avec tous les téléphones équipés du chargement à induction 

(Samsung, Sony, Huawei selon modèles, IPhone 8 & X)
• Adaptateur à induction pour iPhone (avec port lightning) et autres téléphones disponibles en 

option
• Câble de rechargement USB inclus

Adaptateurs
en option

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• Ø: 90 mm - 55 g.

142.914

46 x 46 mm 44 x 44 mm
4 C

LIGHT
LOGO

5 W

OFFICE

MOON CHARGER
NOTRE NOUVEAU CHARGEUR INDUCTION LUMINEUX DE BUREAU
• Cette version lumineuse de notre chargeur à induction AIR SLIM vous séduira par ses finitions 

soignées et sa personnalisation avec logo lumineux. Ce chargeur à induction de bureau 
accompagnera tous vos appareils mobiles compatibles. 

• Sa technologie QI, nouvelle génération, vous permettra de vous affranchir de tous types de 
câbles. Ce chargeur induction lumineux est le produit nouvelle génération de cette fin d’année.

• Entrée: 5V/1.5A - Sortie: 5V/1A - 5 WH - Technologie QI
• Livré avec câble micro USB

LOGO
LUMINEUX

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.964

• 100 x 100 x 11 mm - 55 g

LIGHT
LOGO

5 W

DIGITAL
PRINTING

Ø: 95 mm

OFFICE

CHARGEUR SANS FIL HUB LIGHT COLOR
LE HUB USB QUI RECHARGE SANS FIL!
Le chargeur sans fil 2 en 1, le plus utile pour votre bureau. Il dispose d'un hub 4 ports USB et 
possède une puissance de 5 W. Sa finition et son design en fond un produit premium. Il est 100 % 
personnalisable en quadrichromie et lumineux en gravure laser. Livré avec câble micro USB et 
en boîte carton.
• Matière : ABS + PC • Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A • Sortie USB : 5V/2A
• Puissance : 5 W • Couleur de LED : Blanc
• Longueur du câble : 30 cm

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
MOQ : 50 PIÈCES
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• 100 x 100 x 17 mm- 134 g

168.965

LIGHT
LOGO

5 W

DIGITAL
PRINTING

Ø: 95 mm

OFFICE

CHARGEUR SANS FIL & BATTERIE DE SECOURS
LIGHT COLOR 3000
BATTERIE DE SECOURS ET CHARGEUR SANS FIL 100% PERSONNALISABLE !
Cette batterie et chargeur sans fil de secours possède une capacité de 3000 mAh, qui vous 
permettra de recharger en urgence votre smartphone. Vous n'avez pas besoin de câbles, il 
suffit de poser votre smartphone dessus pour le recharger. Il est 100 % personnalisable en 
quadrichromie mais également lumineux avec une gravure laser. Livré en boite carton.
• Matière : ABS + PC • Entrée : 5V/2A • Sortie chargeur sans fil : 5V/1A – Sortie USB : 5V/2A
• Batterie : Li-polymère 3000 mAh • Puissance : 5 W • Couleur de LED : Blanc • Longueur du 

câble : 30 cm

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
MOQ : 50 PIÈCES
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168.921

• 200 x 100 x 11 mm - 148 g.

40 x 15 mm
4 C

5 W

OFFICE

HYBRID CHARGER
LE TOUT EN 1 POUR RECHARGER VOS APPAREILS ELECTRONIQUES
• Cette station de charge pour bureau est la plus complète du marché
• Grâce à elle, vous pourrez recharger votre téléphone par induction
• Vous pourrez également, grâce à son carrousel (rotatif à 360°), le recharger en mode filaire
• Ce carrousel est composé de 3 ports de recharge: un port USB C, un micro USB et un port 

lightning (Apple)
• Il offre également une très belle surface de marquage
• Sortie: 5V/1A - Entrée: 5V/3A - Matière ABS - Longueur du câble: 1,2 mètres
• 5 WH

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 250 x 100 x 10 mm - Packaging  : 275 x 104 x 16 mm - 46 g.

168.939

75 x 38 mm

LIGHT
LOGO

5 W

OFFICE

168.939
VIDE POCHE LUMINEUX 2 EN 1 
HUB ET CHARGEUR INDUCTION
LE VIDE POCHE LUMINEUX DE BUREAU QUI RECHARGE VOTRE SMARTPHONE !
Ce vide poche de bureau avec finition gomme est un objet très pratique grâce à son chargeur 
induction sans fil et sa fonction HUB. Votre logo sera très visible grâce a son effet lumineux. 
• Matière : ABS
• Entrée : 5V/2A - Sortie USB : 5V/2A
• Puissance : 5 W
• Longueur du câble USB/Micro USB : 80 cm

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
MOQ : 100 PIÈCES
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• 100 x 5 x 0,7 cm - Packaging : 103 x 62 x 36 mm - 44 g.

168.938

Ø: 40 mm

5 W

OFFICE

CÂBLE INDUCTION MACARON
LE CABLE QUI RECHARGE SANS FIL ! 
Ce câble de charge 3 en 1 est très innovant grâce à son chargeur sans fil intégré, compatible à 
la norme QI. Il vous permettra de recharger deux smartphones en même temps grâce à ses 3 
prises de chargement, Micro USB, Lightning, et Type-C.
• Matière : ABS + PVC + Nylon
• Entrée : 5V/2A - Sortie : 5V/1A
• Puissance : 5 W
• Longueur du câble USB/Micro USB, Type C et Lightning : 100 cm

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.920

• 94 x 54 x 71 mm - 65 g.

30 x 30 mm
4 C

OFFICE

LAP CLIP
PRATIQUE, FUN ET LUDIQUE
• Support de telephone pour écran d'ordinateur
• Ce support universel se clipse très facilement sur tous les types d'écrans pour optimiser 

l'organisation de votre bureau
• Il propose une belle surface de marquage
• Matière : ABS et silicone

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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USB
DATA



169.101

• 55 x 12 x 4.6 mm - 18 g

1-4 C

3D

USB DATA

IRON LOGO
DONNEZ VIE À VOTRE LOGO ! 
L’Iron Logo est la clé USB idéale pour créer un impact positif à votre communication en donnant 
vie à votre logo ! Profitez de son marquage en relief, pour sublimer votre image de la plus belle des 
manières et faire rayonner votre logo ! Sa fabrication en métal et PVC lui donne un design épuré 
à la fois résistant aux chocs et agréable au toucher. De quoi rendre votre marque inoubliable !
• Capacités disponibles : 2/4/8/16/32/64 Go
• Lecture: 11 Mb/s - Écriture: 2 Mb/s
• Matière : Métal + PVC

chrome
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168.995

• 53 x 12 x 4.6 mm - 18 g

LIGHT
LOGO

chrome

USB DATA

IRON LIGHT
BRILLEZ EN TOUTE OCCASION !
Choisir notre clé USB Iron Light est un choix judicieux, en effet son design épuré et chic ne 
manqueront pas d’attirer le regard afin de mettre votre logo sous les projecteurs grâce à sa LED 
lumineuse qui mettra en valeur votre marque de la plus belle des manières. De plus, elle dispose 
d’une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 64 Go afin de sauvegarder et partager tous 
vos fichiers !
• Capacités disponibles : 2/4/8/16/32/64 Go
• Lecture: 11 Mb/s - Écriture: 2 Mb/s
• Matière : Métal

N
O
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V
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168.999

• 50 x 12 x 4.6 mm - 18 g

matgunchrome

USB DATA

IRON NOTE
LA CLÉ USB ÉTIQUETTE !
La clé Iron Note est la seule clé USB qui vous permet d’écrire de manière manuscrite sur sa 
coque grâce au sticker prévu à cet effet, que vous souhaitiez écrire une information à ne pas 
oublier, une date, ou bien le nom du détenteur, laissez libre cours à votre imagination !
• Capacités disponibles : 2/4/8/16/32/64 Go
• Lecture: 11 Mb/s - Écriture: 2 Mb/s
• Matière : Métal

SATINÉ

GUN MÉTALCHROME

N
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• 57 x 12 x 4.6 mm - 18 g

168.998

matgunchrome

USB DATA

SATINÉ

GUN MÉTAL

CHROME

IRON HOOK NOTE
LA CLÉ USB ÉTIQUETTE AVEC MOUSQUETON !
La Iron Hook Note est la seule clé USB qui vous permet d’écrire de manière manuscrite sur 
sa coque grâce à l’étiquette prévue à cet effet, que vous souhaitiez écrire une information à 
ne pas oublier, une date, ou bien le nom du détenteur, laissez libre cours à votre imagination! 
Son design minimaliste et ingénieux allié à son porte-clés mousqueton vous permettront de 
l’accrocher en toute sécurité sur de nombreux supports.
• Capacités disponibles : 2/4/8/16/32/64 Go
• Lecture: 11 Mb/s - Écriture: 2 Mb/s
• Matière : Métal

N
O

U
V

E
A

U

51 |



168.997

• 55 x 14 x 8 mm - 18 g

1-4 C

USB DATA

IRON CURVE
LE FUTUR AU BOUT DES DOIGTS ! 
Stockez l’ensemble de vos données en toute confiance sur notre clé USB Iron Curve au design 
futuriste. Disposant d’une capacité pouvant aller jusqu’à 64go, sa taille minimaliste et sa légèreté 
vous permettront d’emporter vos fichiers les plus précieux partout avec vous en toute sécurité 
grâce à son capuchon.
• Capacités disponibles : 2/4/8/16/32/64 Go
• Lecture: 11 Mb/s - Écriture: 2 Mb/s
• Matière : ABS
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• 55 x 25 x 3 mm

140.394

USB DATA

LA CLÉ
C’EST LE CAS DE LE DIRE !
• Se glisse discrètement dans tous les trousseaux de clés
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• USB 2.0, lecture jusqu’à 18 MB/s et écriture jusqu’à 5 MB/s

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 52 x 52 x 12 mm

142.872

40 x 30 mm 45 x 30 mm
186 21511-4 C

PXK Air Disk

USB DATA

PXK AIR DISK
LE MINI DISQUE DUR COMPACT ET SANS FIL POUR VOTRE TELEPHONE !
• L’extension de mémoire pratique et haute performance avec transfert Wi-Fi sécurisé
• Gérez votre stockage avec une application dédiée, compatible iOS et Android
• Bénéficier de transferts très rapides avec votre téléphone ou tablette
• Partagez les données avec vos amis (jusqu’à 7 connexions simultanées)
• Performances: 20 Mo/s en lecture et 15 Mo/s en écriture
• Câble USB inclus pour recharger et connecter le disque dur à votre ordinateur
• Disponible en 8GB, 16GB, 32 GB et 64 GB
• Coffret cadeau en option

Coffret cadeau
en option

En scannant ce QR,
accédez directement
à l’application dédiée.

LIVRAISON DE 7 À 14
JOURS AVEC MARQUAGE| 54



168.953

• 57 x 15 x 9 mm - Packaging : 60 x 20 x 15 mm - 15 g.

33 x 11 mm

168.952
168.943

168.943

LIGHTNING &
MICRO USB

168.952

TYPE C &
LIGHTNING

168.953

TYPE C &
MICRO USB

USB
3.0

USB DATA

CLÉ USB SWIVEL STEEL OTG
LE GRAND CLASSIQUE DE L'USB OTG 3.0 ! 
Notre clé USB OTG 3.0 en métal est dotée d'une double connectique. Elle vous permet de 
transférer vos documents, photos, musique... très facilement entre votre téléphone/tablette et 
votre ordinateur. Sans capuchon, elle est robuste et pratique.
• Matière : Métal 
• Capacité : 16 GB
• Compatible avec les systèmes : Windows XP/Vista/7/10 - MAC OS 9 et anciennes versions - 

Linux 2.4 - IOS 8/9/10, Android 5.1
• Emballage : boîte métal

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.925

• 39 x 12 x 4.5 mm - 15 g.

25 x 10 mm

USb 3.0

USB DATA

IRON FAST 3.0
LA CLÉ USB ULTRA RAPIDE DE LA GAMME PXK
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, resitante aux chocs, à l'eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable
• Performances 3.0
• Vitesse d'écriture/Lecture:
 8G:15Mb/s-45Mb/s   16G:15Mb/s-55Mb/s   32G:20Mb/s-70Mb/s   64G:20Mb/s-90Mb/s

mat

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 43 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

142.697

25 x 10 mm

USB
3.0

USB DATA

IRON STICK
WHAT ELSE ? PARFOIS UN SIMPLE DÉTAIL SUFFIT POUR FAIRE SENSATION !
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable
• Marquages élégants en gravure laser

SATINÉ

GUN MÉTAL

CHROME

mat

mat

gunchrome

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

OPTION
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• 50 x 12 x 4.5 mm - 5 g.

142.733

25 x 10 mm
1-4 C 1925 164 2283 2151 2080

USB DATA

IRON C
DESIGN ET INNOVATION
• Design ultra moderne, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en plastique ABS spécialement traité
• Performances en lecture de 11 à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s
• Coloris au pantone à partir de 5000 ex

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
| 58



• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

142.778

30 x 10 mm

USB DATA

IRON STICK 2
WHAT ELSE ? PARFOIS UN SIMPLE DÉTAIL SUFFIT POUR FAIRE SENSATION !
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable
• Marquages élégants en gravure laser

SATINÉ

GUN MÉTAL

CHROME

matgunchrome

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
59 |



• 55 x 12 x 4.5 mm

142.924

23 x 8 mm

USB DATA

IRON CRYSTAL CANDY
PXK DESIGN, VOUS PROPOSE SA NOUVELLE CLÉ LOGO LUMINEUX: METTEZ DU FUN DANS 
VOTRE COMMUNICATION
• Son packaging original séduira vos clients pour une expérience unique et remarquable
• Design créatif et ingénieux sans capuchon
•  Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Marquage en 3D gravure laser dans le plastique Crystal blanc. L'effet lumineux est créé grâce 

à sa led de couleur.
• Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture jusqu’à 5MB/s 

LOGO
LUMINEUX

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 55 x 12 x 4.5 mm

142.920

25 x 10 mm
1-4 C

USB DATA

IRON CANDY
PXK DESIGN, VOUS PROPOSE SA NOUVELLE CLÉ LOGO LUMINEUX: METTEZ DU FUN DANS 
VOTRE COMMUNICATION
• Notre nouvelle clé lumineuse mettra en valeur tous les logos grâce à son corps aux couleurs 

acidulées
• Son packaging original séduira vos clients pour une expérience unique et remarquable
• Design créatif et ingénieux sans capuchon
•  Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Marquage en 3D gravure laser dans le plastique Crystal
• Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture jusqu’à 5MB/s 

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.887

• 57 x 12 x 4.5 mm

25 x 10 mm
1-4 C 1925 164 2283 2151 2080

USB DATA

IRON HOOK COLOR
LA PETITE CLÉ COLORÉE À ACCROCHER PARTOUT
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
•  Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Porte-clés mousqueton intégré pour attacher votre clé USB sur un porte-clés, sac à main …
• Marquages saisissants (quadri ou tampographie)
• Coque en ABS spécialement traité
• Disponible en 7 couleurs standards - Coloris au pantone à partir de 5000 ex
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu'à 5 MB/s 

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 57 x 12 x 4.5 mm

142.882

30 x 10 mm

USB DATA

SATINÉ

GUN MÉTAL

CHROME

IRON HOOK 
LA PETITE CLE DESIGN A ACCROCHER PARTOUT
• Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Porte-clés mousqueton pour attacher votre clé USB sur un porte-clés, sac à main …
• Coque en alliage indéformable
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

matgunchrome noir

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.806

• 72 x 12 x 4.5 mm - 9 g.

25 x 10 mm
1-4 C 1925 164 2283 2151 2080

USB DATA

IRON ELEGANCE C
ÉLÉGANCE ET FUN
• Design ultra léger, compact et sans capuchon intégrant un porte-clés en silicone pratique et 

esthétique
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Marquages saisissants (quadri ou tampographie)
• Coque en ABS spécialement traité
• Disponible en 7 couleurs standards. Coloris au pantone à partir de 5000 ex
• Performances en lecture de 11 à 18 MB/s et en écriture jusqu'à 5 MB/s

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 72 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

142.777

25 x 10 mm

USB DATA

GUN MÉTAL

CHROME

SATINÉ

IRON ELEGANCE
ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ
• Design moderne et sans capuchon. Lanière porte-clés en silicone
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Coque en alliage indéformable - Marquages en gravure laser
• Performances en lecture jusqu’à 18 MB/s et en écriture jusqu’à 5 MB/s

matgunchrome

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 55 x 19 x 11 mm

104.806

25 x 14.5 mm
1-4 C Reflex

blue
320 300 2607 226347485 151 7408 382

USB DATA

SWIVEL
UN GRAND CLASSIQUE
• Design bi-matière : corps plastique et cadre métal 
• Vitesse de 11 à 18 MB/s en lecture et 2 à 5 MB/s en écriture

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 48 x 20 x 9 mm - 12 g.

142.650

31 x 13 mm
1-4 C Reflex

blue
320 300 2607 226347485 151 7408 382

USB DATA

SLIDER
LA FAVORITE DES ANNONCEURS
• Modèle original et pratique avec capuchon coulissant
• Design, simple et robuste. De multiples personnalisations sont possibles
• Personnalisation tampographie ou quadri recto et verso.

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.634

• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

85 x 54 mm
1-4 C

USB DATA

CARTE USB
L’AUTRE GRAND CLASSIQUE DE LA CLÉ USB PUBLICITAIRE
• La clé USB la plus fine, avec ses 1.6mm elle se glisse dans tous les portefeuilles
• 3 formats au choix : Carte de crédit (85 x 54 x 1,6 mm), ticket (54 x 28 x 1.6 mm) ou jeton (Diam. 43 mm)
• USB 2.0, lecture jusqu’à 18 MB/s et écriture jusqu’à 5 MB/s

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.664

• 85 x 54 x 1.6 mm - 10 g.

85 x 54 mm
1-4 C

USB DATA

CARTE SLIDING
SUPER PLATE ET SUPER PRATIQUE
• La clé USB la plus fine, avec ses 1.6mm et son format carte de crédit, elle se glisse dans tous les portefeuilles
• Le connecteur USB se glisse hors de la carte et se remet en place très facilement

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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USB DATA

Paper, c’est une gamme de différents formats de cartes papier qui intègre un dispositif 
USB pouvant stocker jusqu’à 32 Go de données.

Comment utiliser Paper ?
• Créer des cartes de visites interactives: 

Transmettez toutes les informations sur 
vous ou votre société simplement en 
tendant votre carte.

• Distribuez des cartes publicitaires 
multimédia:

  Parfois une vidéo ou une image, valent 
mieux que 1000 mots! Paper est la 
première carte publicitaire à laquelle vous 
pouvez ajouter directement vos vidéo, 
présentations, vos rapports annuels etc. 
Un atout pour mieux communiquer et 
donc mieux vendre.

• Envoyez des courriers connectés: 
Doublez l’efficacité de vos mailing grâce 
à la carte Paper en version Webkey: une 
clé USB Plug and Play programmée pour 
envoyer vos prospects sur votre site 
Web, sur un jeu concours en ligne ou une 
offre promo.

• Éduquez grâce à la carte informative: 
Boostez l’efficacité des campagnes 
de sensibilisation ou d’information. 
L’imprimé Paper permet de transmettre 
le message et l’USB de diffuser des 
données multimédia.

LA CARTE P@PER

Pourquoi Paper ?
Paper rassemble tous les avantages du media Imprimé et du media digital. Distribuer un 
imprimé munit d’une clé USB vous permet de transmettre physiquement des informations 
pertinentes et améliorer l’impact de votre communication grâce à l’ajout de documents et 
fichiers numériques ou liens web.

| 70



142.780
142.699

USB DATA

P@PER, LA CARTE USB PAPIER
LA PREMIÈRE CARTE À PUCE USB 
• Cette carte USB fabriquée en papier, fine, légère et écologique est équipée d’une clé USB 

détachable et repositionnable de même format qu’une carte SIM
• 2 formats de puce disponibles
• Plusieurs formats de cartes disponibles, imprimées sur papier 450 g. en quadrichromie recto 

et verso
• Finition mate ou brillante
• Mémoire de 1 à 32 Gb, 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture

• Puce USB : 35 x 18 x 3 mm ou 25 x 18 x 3 mm - 3 g.

LIVRAISON 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.779
142.698

USB DATA

CLÉ PRÊTE-À-COLLER
L’ÉTIQUETTE USB
• Prête à être collée sur tout document pour lui ajouter du contenu digital et éviter qu’elle 

s’égare
• La clé USB se retire et se range très facilement sur son support adhésif 3M qui reste en place
• Adhère à toute les surfaces (écran d’un ordinateur, plaquettes commerciales., cartes de visite...)
• Impression à la demande de carte sur papier 450 g. finition mate ou brillante
• Mémoire de 1 à 32 Gb, 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture
• Existe en 2 formats

• 33 x 18 x 3 mm ou 21 x 18 x 3 mm - 3 g.

LIVRAISON 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.951

USB DATA

SUR MESURE
VOTRE COMMUNICATION SUR UNE CLÉ USB EN 2D OU EN 3D!
• Modèle réalisé entièrement sur mesure à la forme d’un logo ou d’un produit phare
• Fabrication en PVC souple coulé à froid dans un moule en plâtre
• Réalisation 100% sur mesure à partir de 300 exemplaires
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture 

LIVRAISON 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.651

• 60 x 21 x 9 mm - 14 g.

49 x 21 mm
1-4 C

USB DATA

FUNKEY
QUELLE PERSONNALITÉ !
• Clé USB avec une vraie personnalité
• Se décline en une centaine de personnages représentant chacun un métier différent
• Si votre personnage rêvé n’existe pas, nous le créerons pour vous gratuitement
• Disponible avec ou sans pieds 
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture 
• Livrée en boite fenêtre

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.666

• 50 x 30 x 10 mm - 14g.

1-4 C

USB DATA

MINIYOU
DES PERSONNAGES VOTRE IMAGE
• Choisissez un style de personnage, une photo de visage et votre Mini You vous suivra partout
• La Mini You a la tête bien remplie puisqu’elle a une capacité de jusqu’à 16Go!
• Se décline en une centaine de personnages représentant chacun un métier différent
• USB 2.0 pour des transferts rapides jusqu’à 18 Mb/s en lecture et 5 Mb/s en écriture 
• Livrée en boite fenêtre

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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USB DATA

TOUT POUR COMPRENDRE LA WEBKEY

2/ ACCÉDEZ
 À L’URL PROGRAMMÉE QUI 

S’OUVRE AUTOMATIQUEMENT 
SUR VOTRE NAVIGATEUR

1/ BRANCHEZ
LA WEBKEY AU PORT USB
DE VOTRE ORDINATEUR

EN TOUT SÉCURITÉ

3/ ANALYSEZ
L’EFFICACITÉ DE VOTRE

COMMUNICATION
EN TEMPS RÉEL !

Webkey,
qu’est-ce que c’est ?
Dans le principe, c’est 
exactement comme une clé 
USB. Elle s’insère dans le 
port USB de votre ordinateur 
de la même façon.

La différence, c’est que la 
Webkey n’a pas de capacité 
de mémoire car elle ne sert 
pas à stocker des données. 
On la programme avec 
l’adresse URL de votre 
choix, et cette page s’ouvrira 
automatiquement une fois la 
clé branchée.

La webkey, on en parle depuis longtemps. Voici un rappel de ses avantages et ses usages 
pour améliorer le retour sur investissement de vos campagnes de communication.

•  La mesurabilité  : Nous fournissons un 
outil de statistique qui vous permet de 
savoir qui se connecte, quand et combien 
de fois.

•  La modernité  : Aujourd’hui le stockage 
et le transfert de données se fait presque 
exclusivement à travers d’Internet, ou du 
«Cloud» si vous préférez. La webkey offre 
un accès direct à ces données.

Les avantages
•  Le prix  ! C’est beaucoup moins cher 

qu’une clé USB car pas de mémoire.

•  L’adaptabilité  : Stick-it est une webkey 
adhésive qui se colle sur tout support 
papier existant (carte de visite, brochure, 
prospectus...), P@per a sa webkey 
intégrée au papier, et la webkey clé et fine 
et légère se glisse dans les enveloppe ou 
se colle à un flyer.
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USB DATA

WEBKEY
LA CLÉ DU WEB
• Èconomisez sur l’achat de vos clés USB en supprimant la duplication et les mémoires et en les 

remplaçant par ce dispositif qui guide automatiquement l’utilisateur vers une adresse web où 
il prendra connaissance des contenus que vous souhaitez

• Distribuez physiquement l’accès à vos documents en ligne: CV, carte de visite, plaquettes, 
catalogues, instructions d'utilisation, site web, etc. 

• Universelle: elle fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation (excepté linux)
• Automatique : il suffit de la branché au port USB d’un ordinateur, elle s’occupe du reste

142.723

WEBKEY

142.733

IRON C

142.664

CARTE SLIDING

142.699 142.780

P@PER, LA CARTE USB PAPIER

LIVRAISON 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.723

• 57 x 24 x 3 mm - 5 g.

USB DATA

WEBKEE
LA CLÉ DU WEB
• Èconomisez sur l’achat de vos clés USB en supprimant la duplication et les mémoires et en les 

remplaçant par ce dispositifs qui guide automatiquement l’utilisateur vers une adresse web où 
il prendra connaissance des contenus que vous souhaitez

• Distribuez physiquement l’accès à vos documents en ligne: CV, carte de visite, plaquettes, 
catalogues, instructions d'utilisation, site web, etc. 

• Universelle: elle fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation (excepté linux)
• Automatique : il suffit de la branché au port USB d’un ordinateur, elle s’occupe du reste

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA FONCTION WEBKEY 
EST AUSSI DISPONIBLE 

POUR LA PLUPART DE NOS 
MODÉLES DE CLÉS USB

LIVRAISON 30 JOURS AVEC MARQUAGE
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MOBILITÉ



169.109

• 70 x 23 x 23 mm - 60 g.

25 x 9 mm
1 - 4 C

MOBILITÉ

CADENAS DE VOYAGE BIOMÉTRIQUE
PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE !
• Rapide et pratique, aucune clé ou mot de passe n’est nécessaire. Permet d’enregistrer jusqu’à 

10 empreintes digitales.
• Plusieurs utilisations possibles : Idéal pour casiers, vélos, sacs à dos, bagages... 
• Batterie au lithium intégrée de 110 mAh rechargeable par USB. Sa charge complète est de 2h 

et reste active pendant 6 mois
• Peut être ouvert jusqu’à 1000 fois après avoir été complètement chargé
• Possède un voyant LED avec 3 couleurs représentant différents états de la batterie
• Fabriqué en alliage de zinc robuste
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169.110

• 76 x 46 x 13 mm - 96 g.

30 x 10 mm
1 - 4 C

MOBILITÉ

CADENAS BIOMÉTRIQUE
LE CADENAS NOUVELLE GÉNÉRATION !
• Cadenas à empreinte digitale avec batterie rechargeable par USB. Prend en charge 10 

empreintes dont 2 d’administrateurs
• Design sobre et résistant : Le corps du cadenas est fabriqué en alliage d’aluminium. Il est 

inviolable et antirouille
• Plusieurs utilisations possibles : Idéal pour casiers, vélos, sac à dos, bagages...
• Rechargeable par USB en 2h avec indicateur de batterie faible. Peut être utilisé jusqu’à 9000 

fois pour une charge complète avec une autonomie d’un an
• Personnalisable en gravure laser
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• 151 x 59 x 37 mm - 360 g

168.989

1 C

MOBILITÉ

POMPE À AIR MULTI-USAGE PIX-OMI 
LA POMPE À AIR SMART 2-EN-1 POUR GONFLER ET CHARGER VOS ÉQUIPEMENTS !
PIX-OMI, la pompe à air sans fil compacte, puissante et polyvalente qui se transporte facilement partout pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins quotidiens. Gonfler et charger rapidement tous vos équipements (vélos, 
trottinettes, voitures.) même dans des situations extrême grâce à sa lampe LED intégrée. Utilisez-là en toute 
sérénité grâce à la fonction d’arrêt automatique qui permet un gonflement optimal et ce en toute sécurité.
• Pompe à air avec fonctions Power Bank 2000 mAh, SOS et lampe torche
• Pression max : 120 psi - Temps de charge : 2 h.
• Matière : ABS
• Livré en boîte carton avec pochette de transport
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168.990

• 155 x 62 x 39 mm - 430 g

1 C

MOBILITÉ

POMPE À AIR MULTI-USAGE PIX-OPI
LA POMPE À AIR ÉLÉGANTE HAUT DE GAMME !
Avec la pompe à air PIX-OPI, profitez d’un confort et d’une simplicité d’utilisation au quotidien grâce à sa taille 
compacte. Profitez de son grand écran tactile pour ajuster vos réglages en un clin d’œil. Utilisez-là en toute 
sérénité grâce à la fonction d’arrêt automatique qui permet de gonfler l’ensemble de vos équipements (vélos, 
trottinettes, voitures...) de manière optimale et ce en toute sécurité.
• Pompe à air tactile avec fonction lampe torche
• Pression max : 150 psi
• Matière : ABS
• Livré en boîte carton avec pochette de transport
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169.114

• 59,5 x 59,5 x 12 mm - 41 g.

5 W

LIGHT
LOGO

58 x 58 mm

MOBILITÉ

CHARGEUR INDUCTION LED MAGNET 5W
LE CHARGEUR INDUCTION QUI NE LÂCHERA PLUS VOTRE PORTABLE !
• Ce chargeur induction 5W, avec logo lumineux vous séduira par son ergonomie et son 

utilisation ! 
• Très original par son design, il saura mettre en valeur votre logo grâce à sa LED lumineuse de 

couleur blanche.
• Très pratique également, puisqu’il se colle au dos de votre portable grâce à son système de 

ventouses ou d’aimant.
• Personnalisable en quadrichromie et gravure laser sur une large surface de marquage
• Livré en boîte crystal individuelle

LOGO
LUMINEUX

N
O

U
V

E
A

U

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE

| 84



169.115

• 46 x 46 x 33.5 mm - 61 g.

39,7 x39,7 mm

LIGHT
LOGO

MOBILITÉ

CHARGEUR MURAL DE VOYAGE LED 20W / TYPE C
LE CHARGEUR MURAL NOUVELLE GÉNÉRATION 20W !
• Ce chargeur mural 20W USB/Type C vous garantit une charge très rapide
• Il possède 2 sorties : Type C et USB 3.1, et peut charger vos appareils au bureau, en voyage ou 

à la maison
• Personnalisable en quadrichromie sur une très large surface et en gravure laser
• Livré en boîte crystal individuelle

LOGO
LUMINEUX
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142.749

45 x 25 mm 40 x 20 mm
1-4 C

MOBILITÉ

2 PORTS
USB

1 A & 2.1 A

KIT ADAPTATEUR DE VOYAGE 2 PORTS USB
• Adaptateur de voyage ultra compact, compatible avec les prises de plus de 100 pays, dont GB, 

EU, US, AU
• 110-240 Volts, protection contre la surcharge, fusible de 6A
• Équipé d’un port USB de 1A (téléphone et appareils nomades) et d’un port de 2,1A (tablettes) 

en sortie
• Non disponible pour le Royaume-Uni et la Suisse

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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169.000

• 80 x 29 x 40 mm - 56 g

1-4 C

MOBILITÉ

CHARGEUR USB - TYPE-C QUICK CHARGE
RECHARGEZ EN SOLO OU EN DUO À VITESSE GRAND V !
Chargez la grande majorité de vos équipements à la maison en un rien de temps grâce à sa 
fonction de charge rapide 3.0. Ses deux sorties USB et Type-C vous donnent la possibilité de 
charger deux appareils simultanément ! Il dispose en effet d’une sortie USB classique avec 
charge rapide 3.0 mais également d’une sortie Type-C 20W qui permet une recharge encore 
plus rapide !
• Sortie Type-C charge rapide 20W • Sortie USB 3.0
• Alimentation : AC 100-240V ; 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
• Matière : ABS • Vendu sans câble • Livré en boite kraft recyclé certifié FSC
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• 88 x 45 x 26 mm

142.823

3.1

30 x 30 mm 40 x 35 mm
1-4 C

MOBILITÉ

 

2 PORTS USB
ULTRA

RAPIDES

CHARGEUR DOUBLE PORTS ULTRA S
UN CONCENTRE DE PUISSANCE POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS USB
• Chargeur universel double ports. Compatible avec tous types d’appareils nomades et de 

téléphones se chargeant par l’USB
• 2 ports USB à 3.1 Ampères de puissance, pour recharger rapidement votre tablette et votre 

smartphone sur la même prise
• Conditionné en boite individuelle carton

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.824

• 90 x 50 x 50 mm - 61 g.

3.5

40 x 20 mm
1-4 C

MOBILITÉ

STATION DE CHARGE INTELLIGENTE XL
• Centralisez tous besoins de charges USB en un seul point 
• Chargez simultanément 4 appareils, en évitant l'encombrement des fils
• Compatible toutes marques de téléphones et tablettes
• Recharge rapide : son système de charge intelligente adapte automatiquement la puissance 

de charge à l’appareil branché pour une charge optimale et rapide
• Entrée de courant : AC100-240V / 50-60HZ 
• Sortie de courant : 5V/3.5A, 18W pour 4 ports USB
• Protection 7 points 

CHARGE
INTELLIGENTE

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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•37 x 42 x 50 mm

142.859

Ø : 22 mm
1 C

MOBILITÉ

SUPPORT MAGNÉTIQUE DE VOITURE À PINCE
• Ce support de smartphone est le plus universel des supports magnétiques puisqu'il s’adapte 

littéralement à tous les modèles de voiture
• Son installation est très simple: il est doté d'une pince compatible avec toutes les grilles 

d'aération
• Élégant et discret, il prend peu de place et ne réduit pas votre champ de vision 
• Avec ce support magnétique puissant, votre téléphone est solidement maintenu et reste 

accessible à tout moment

PINCE
UNIVERSELLE

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 67 x 67 x 30 mm

142.880

30 x 18 mm
1-4 C

MOBILITÉ

SUPPORT UNIVERSEL DELUXE POUR VOITURE
OFFREZ UNE PLACE DE CHOIX À VOTRE TELEPHONE
• Avec ce support universel, vous avez trouvé le compagnon idéal de votre téléphone !
• Profitez des fonctionnalités de votre téléphone à portée de main
• Sobre et esthétique avec sa finition laquée, vous aimerez sa simplicité d’utilisation et son faible 

encombrement pour l’emmener partout avec vous
• Pince universelle pour tout type de voiture, s’adapte parfaitement sur votre grille de ventilation
• Son support en silicone protège et tient fermement tout type de téléphone
• Rotation à 360° pour une flexibilité totale, en horizontal comme en vertical
• Armature métallique de qualité qui assure solidité et durabilité

COMPATIBLE
TOUS

TÉLÉPHONES

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 120 x 80 x 38 mm - 50 g

168.971

70 x 12 mm   30 x 11 mm
 

MOBILITÉ

SUPPORT DE TÉLÉPHONE VOITURE STV COMPACT
LE SUPPORT DE TÉLÉPHONE DE VOITURE, ULTRA COMPACT !
Ce support de téléphone universel pliable est ultra compact. Il s'adapte à tous les smartphones du marché. 
Très pratique d'utilisation, il possède une belle surface de marquage en tampographie. 
• Livré en boite carton
• Matière : ABS + Silicone

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.717

20 x 10 mm
1 C

MOBILITÉ

CHARGEUR DE VOITURE
• Charge tous types d’appareils nomades fonctionnant sur l’USB
• Compatible avec toutes les prises allume-cigares
• Protection surcharge et court-circuit
• Câble de charge non fourni
• Entrée : 12-24 Volts. Sortie : 5 Volts/1 Amp

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.892

13 x 9 mm 
12 x 12 mm
35 x 5 mm

1-4 C

MOBILITÉ

CHARGEUR DE VOITURE CHARGE RAPIDE
LE CHARGEUR DE VOITURE ULTRA DESIGN AVEC CHARGE RAPIDE !
• Chargez deux appareils en même temps à une vitesse très rapide grâce à ses deux ports USB 

et sa capacité de 4,8 A
• Ce chargeur universel est compatible avec tous les câbles USB de vos appareils
• Se branche sur une prise allume-cigare standard

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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45 x 20 mm

142.764

1-4 C

MOBILITÉ

STATION DE CHARGE
• Évite de vous prendre les pieds dans les câbles des appareils en charge qui trainent
• Branchez votre chargeur à une prise, le revêtement anti dérapant innovant maintiendra votre 

appareil dans n’importe quelle position

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.865

1-2 C
18 x 8 mm - 18 x 6 mm

i Anti-lost

MOBILITÉ

SMARTFINDER DELUXE
• Fonction "Smart search" : Retrouvez vos clés, votre portefeuille ou tout autre objet équipé du 

smart finder, dans ce périmètre, en faisant sonner le smart finder depuis votre téléphone
• Fonction "Last seen tracking"  : Enregistre sur une carte le dernier emplacement connu de 

votre appareil
• Fonction "Anti-lost"  : Lorsque votre téléphone perd la connexion avec le smart finder, une 

alerte sonore retentira sur votre téléphone
• Fonction "Phone finder" : Appuyer répétitivement sur le bouton et une alerte sonore retentira 

sur votre téléphone, afin de le retrouver très rapidement
• Télécommande APN : Déclencher l’appareil photo de votre téléphone à distance. 

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS
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• 50 x 50 x 15 mm - 35 g.

142.916

750
mAh

25 x 20 mm 44 x 44 mm
4 C

LIGHT
LOGO

MOBILITÉ

MINI POWER LED 
LE MINI POWERBANK LUMINEUX AVEC CABLE DE CHARGE INTEGRE
• Notre nouveau mini power bank lumineux avec son câble rétractable intégré vous séduira par 

sa taille très compacte et sa personnalisation lumineuse. 
• Son câble intégré 2 en 1 est compatible Android et IPhone. 
• Disponible en 750 mAh.
• Entrée: 5V/0.5A - Sortie: 5.0V/0.35A - Cable micro USB / Lightning

CÂBLE
COMPATIBLE

IPHONE &
ANDROÏD

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 110 x 42 x 7 mm

142.877

3000
mAh

Li-Po

2.1

60 x 30 mm 100 x 30 mm
1-4 C

MOBILITÉ

POWER BANK SLIM 3000
LA BATTERIE D’URGENCE ÉLÉGANTE, COMPACTE ET ULTRA RAPIDE !
• Avec sa batterie lithium polymère compacte, rechargez votre téléphone quand vous voulez
• Suivez la capacité de charge grâce aux indicateurs de fonctionnement 
• Rechargement ultra rapide grâce à ses 2,1 ampères
• Câble de charge micro-USB fourni

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.781

• 115 x 40 x 11 mm - 72 g.

72 g.

3600
mAh

Li-Po

55 x 20 mm
1-4 C

MOBILITÉ

BATTERIE EXECUTIVE ULTRA LIGHT
UNE BATTERIE EXTERNE ULTRA LIGHT ET PUISSANTE ! 
• Chargeur externe à la finition soignée et valorisante, plébiscité pour son design ultra fin et 

ergonomique
• Sa légèreté, 72 g. à peine, est une raison de plus pour l’avoir toujours avec soi
• En plus d’être élégant, ce modèle puissant (1.5A) assure une charge rapide de vos téléphones 

et tablettes
• Corps ABS traité mat, indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie
• Câble de charge micro USB fourni

Coffret cadeau
en option

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.910

• 93 x 48 x 14.6 mm - 86 g.

4000
 mAh

30 x 10 mm
1 C

50 x 20 mm 60 x 35 mm
4 C

Li-Po

2.1

MOBILITÉ

POWER POCKET 4000 
UNE BATTERIE DE SECOURS ULTRA COMPACTE !
• Le POWER POCKET 4000, est le power bank nouvelle génération à emmener partout avec soi. 

Avec sa jauge lumineuse, soyez informés en temps réel de la charge restante et rechargez tous 
vos appareils mobiles en un clin d’œil. 

• Entrée 5V/2.1A – Sortie 5V/2.1A – Batterie Li-polymer – 4000 mAh
• Câble de charge micro-USB fourni

ULTRA
COMPACT !

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 142 x 70 x 15 mm - 175 g.

142.915

4000
8000

mAh

Li-Po

2.1

75 x 36 mm

LIGHT
LOGO

MOBILITÉ

POWER LED 
LE POWERBANK LUMINEUX FINITION RUBBER
• Cette batterie de secours lumineuse possède une finition très agréable grâce à sa texture 

rubber. Le logo s’allume 30 secondes dès que celui-ci est en mouvement. Le logo reste 
également allumé lorsque la batterie est en charge. Ou lorsque celle-ci est rechargée.

• Disponible en 4000 mAh – 8000 mAh
• Entrée: 5V/2A - Sortie: 5V/2A
• Double sortie USB - Entrée Micro USB - Entréé Lightning
• Livré avec câble micro USB

LOGO
LUMINEUX

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 100 x 22 x 22 mm - 75 g.

2200
 mAh

142.740

70 x 12 mm

MOBILITÉ

BATTERIE I-DELUXE
COMMUNIQUEZ NON-STOP AVEC ÉLÉGANCE
• Avec ce chargeur USB en aluminium équipée d’une batterie lithium-ion pour recharger votre 

téléphone quand vous voulez et où vous voulez
• 1A et une capacité suffisante pour une charge complète de la majeure partie des téléphones
• Temps de recharge 2 à 3 heures, câble de charge fourni, 500 cycles de charge

STOCK

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 115 x 72 x 15 mm - 145 g.

142.783

8000
mAh

Li-Po

2.1

60 x 40 mm90 x 50 mm

MOBILITÉ

2 PORTS USB
1 A & 2.1 A

BATTERIE SLIM 8000
• Modèle haut-de-gamme et puissant (2,1 A) doté d’une énorme capacité de 8000 mAh et de 2 

ports USB (1A et 2.1A) et qui peut charger 2 appareills simultanément
• Corps alliage aluminium résistant
• Indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie
• Gestion intelligente de la charge - Câble de charge micro USB fourni

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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AUDIO



142.755

Ø: 40 mm
1 C

AUDIO

MARQUAGE SUR
 LA POCHETTE

ÉCOUTEURS DELUXE
• Son riche et précis
• Câble anti nœud, kit piéton, excellent confort d’écoute
• Compatible avec la plupart des dispositifs audio
• Bande passante : 120-16KHz
• Sensibilité : 85 +/-6dB
• Impédance : 32 Ohms +/-15%
• Puissance maximale admissible : 10mW
• Cordon de 60 cm, jack 3,5mm
• Livré dans un étui EVA

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 55 x 44 x 21 mm - 120g mm - 360 g

168.991

1 C

AUDIO

ÉCOUTEURS SANS FIL PIXIBUDS 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉCOUTEURS SANS FIL POUR UNE IMMERSION TOTALE !
Profitez du meilleur du sans-fil afin de vivre l’instant présent en vous offrant une totale liberté de 
mouvement grâce à nos écouteurs PIXIBUDS True Wireless avec micro intégré. Doté d’un confort 
d’écoute exceptionnel, ils seront vous accompagner lors de vos déplacements quotidiens grâce 
à leur étui de chargement compact disposant d’une LED de couleur vous indiquant le niveau 
de batterie restant.
• Batterie lithium polymère, 400 mAh - 1h30 de charge pour 3h30 à 4h d’écoute (50% de puissance)
• Connectivité : Bluetooth 5.1 • Compatibles Android et iPhone
• Bande passante : 20Hz-20KHz • Matière : ABS • Accessoires : Cable USB Lightning
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142.756

45 x 15 mm
2 C

AUDIO

ÉCOUTEURS AVEC SUPPORT MOBILE
• Écouteurs stéréo dans un boitier intelligent
• Le boitier permet de ranger vos écouteurs et de maintenir votre mobile en place pour regarder 

une vidéo ou écouter de la musique
• Sensibilité : 85 +/-6dB, impédance : 32 Ohms +/-15%
• Cordon de 60 cm, jack 3,5mm

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 41 x 41 x 46 mm - 55 g

168.956

25 x 20 mm
 

LIGHT
LOGO

AUDIO

ENCEINTE SANS FIL LIGHT CUBE
UNE MINI ENCEINTE SANS FIL LUMINEUSE QUI TIENT DANS VOTRE POCHE !
Cette mini enceinte lumineuse et sans fil vous accompagnera au quotidien avec sa puissance de 
3W, une finition soft touch et une autonomie de 4h. Dotée d'une petite lanière en silicone, elle 
pourra s’accrocher sur un porte clé ou un tour de cou. Son design compact et élégant lui donne 
un côté premium. Marquage lumineux en gravure laser ! Livrée en boite carton.
• Matière : ABS + Silicone • Version Bluetooth : 5.0
• Puissance : 3 W
• Batterie polymère lithium 300 mAh • Autonomie 4 h. (50% de puissance).
• Temps de charge : 2 h.

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.900

• 35 x 35 x 30 mm - 33 g.

186 286

15 x 10 mm
1 C

AUDIO

AUDIO MINI ENCEINTE TWINS
LE SON STEREO DANS VOTRE POCHE !
• Quand la musique s’invite dans la poche ! Vous serez étonné de ces mini-enceintes sans fil. 

Vendue à l’unité ou par paire, chaque enceinte est autonome grâce à sa batterie. En associant 
ces deux enceintes en paire, elles vous offrent un son stéréo parfaitement synchronisé. Une 
solution ultra compacte pour profiter de votre musique où que vous soyez, à la maison, en 
voyage ou avec vos amis ! 

• Connexion sans fil (jusqu’à 10 mètres), Bluetooth 4.2 – Batterie de 200 mAh. Plus de 3 heures 
d’autonomie en charge complète.

SON
STÉRÉO

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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• 43 x 43 x 37 mm - 48 g.

142.886

18 x 21 mm 20 x 13 mm
1 C

AUDIO

MINI ENCEINTE TINY
MINI ENCEINTE POUR MAXI SON !
•  Une enceinte portable petite mais performante !
• Un format ultra-compact avec ses 48 g et seulement 4 cm de diamètre
• Connexion sans fil Bluetooth 4.0
• Compatible avec tous les modèles de téléphones ou de tablettes Bluetooth
• Portée: 10 mètres - Autonomie: 3-4h - Câble de charge inclus
• 3 WH

FORMAT
MINI,

SEULEMENT
48 G.

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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142.895

AUDIO

COFFRET MOBILITE POWER & SOUND
LE DUO D’ACCESSOIRES IDEAL DU VOYAGEUR CONNECTE !
• Libérez-vous des contraintes: écoutez votre musique avec sa mini enceinte sans fil et rechargez 

vos appareils mobiles avec sa batterie externe 
• Le coffret comprend une enceinte Tiny et un Powerbank iDeluxe
• Disponible en 4 couleurs

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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168.960

• 61.3 x 61.8 x 59.8 mm - 100 g

52 x 206 mm

DIGITAL
PRINTING

AUDIO

ENCEINTE FULL COLOR
UNE ENCEINTE SANS FIL 100 % PERSONNALISABLE !
Improvisez une fête à tout moment et n'importe où avec cette enceinte sans fil de 3W, dotée d'une 
autonomie de 4 h. Son design compact de forme cylindrique lui permet d'être personnalisable à 
360°. Qualité et puissance du son remarquable. Rechargement par câble micro USB.
• Matière : ABS + PU • Version Bluetooth : 5.0
• Batterie polymère lithium 500 mAh
• Puissance : 3 W • Autonomie 6 h. (50% de puissance)
• Temps de charge : 2 à 3 h.

LIVRAISON DE 15 À 30 JOURS AVEC MARQUAGE
MOQ : 50 PIÈCES
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142.820

• 59 x 59 x 49 mm - 210 g.

25 x 25 mm 30 x 12 mm
1 C

silver

2283 2151 20801925

AUDIO

MINI ENCEINTE SANS FIL
• Enceinte sans fil compacte aux coloris acidulés
• Connexion sans fil facile avec tous les modèles de téléphones Bluetooth ou avec le câble fourni
• Lecteur mp3 intégré, carte mémoire non fournie, kit mains libres
•  Puissance 3 W - THD=10%, signal:=70 dB
• Fréquence de réponse 160-20KH
• Bluetooth version 2.1 + EDR - Portée : 10 mètres
• Alimentée par une pile rechargeable de 400mAh, 5 heures d’autonomie
• Câble de charge fourni

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE
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OFFICE
PXKCARE

THE OFFICE REVOLUTION  



Des récentes études ont révélé que nos accessoires informatiques (souris, 
clavier, téléphone…) sont des nids à bactéries. 

Manipulés tous les jours, touchés par d’autres personnes, rarement nettoyés, 
ces accessoires sont des vecteurs de contamination (intoxication alimentaire, 
rhume, infection…). 

Qu’il s’agisse du duo clavier/souris au bureau, qui selon des études menées 
à Chicago et aux Pays-Bas contiennent jusqu’à 400 fois plus de bactéries 
qu’une cuvette de toilettes, ou du smartphone (une étude relayée par le Daily 
Mail révèle plus de 1400 bactéries différentes sur les téléphones)… ces objets 
empoisonnent le quotidien de leurs utilisateurs. 

PXK a développé la première gamme d’accessoires informatiques (clavier, 
souris, clés USB, power bank…) qui éradiqueront définitivement les microbes.

Grâce à la technologie Metalskin Medical®, conforme à la norme NF S90-700, 
PXK apporte une solution pour limiter le risque infectieux associé aux claviers 
et ordinateurs pour le grand public.

MetalSkin Medical® est un revêtement créé à partir de cuivre massif recyclé 
qui est un puissant antibactérien inoffensif pour l’homme et particulièrement 
efficace pour éradiquer les bactéries, virus, champignons et autres microbes.

La première gamme
d’accessoires informatiques
antimicrobiens

KEYBOARD CARE

IRON CARE

ERGO CARE

SLIM CARE



OFFICE PXKCARE

 
 

CERTIFICATION

A la suite des tests menés par un Laboratoire agréé indépendant, nous 
certifions par la présente que les surfaces des objets PIXIKA revêtus avec le 
composite MetalSkin Medical®, et produites selon le process testé, sont 
conformes à la NF S90-700.

Ces surfaces éliminent 99% des bactéries en 1 heure dans des conditions 
environnementales normales.

Cette certification est valable un an à compter de son édition

Fait à Neuilly le 20/05/2020

Pour faire et valoir ce que de droit

 

METALSKIN TECHNOLOGIES  
SAS au capital de 1.041.135  - SIRET 500 745 179 0027 - APE 518N!

 D2, Route de Sète  34540 Balaruc les Bains 
T. 04 67 366 176  M. info@metalskin.eu - W. www.metalskin.eu 
Bureaux Paris : 22 rue Madeleine Michelis  92200 Neuilly Sur Seine 

Technologies
MetalSkin
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OFFICE PXKCARE

QU'EST-CE QUE LA NORME
AFNOR S90-700 ?

Tous les produits de la gamme PXK CARE sont conformes à la norme 
AFNOR S90-700 et ont une activité virucide sur le SARS Cov2 confirmée 
par le CNRS.

L’ancien référentiel ISO 22196 pour les produits sanitaires contenait des terminologies 

inappropriées de type «bactériostatique», «bactériorésistant», «bactériorépulsif», 

etc… qui recouvraient des réalités disparates et inadaptées à une meilleure qualité 

d’hygiène, toutes regroupées sous le terme « antibactérien ». 

L’AFNOR a publié en avril 2019 une nouvelle norme remettant la notion de qualité d‘hygiène 

au centre du débat en demandant une action « bactéricide» (=mort des bactéries) :

• 4 souches testées (Staph. aureus, Enterrocgcus Hirae, Pseudomonas Difficile, 

Escherischia Coli), 

• Conditions environnementales du test normales (lumières, T°, hygrométrie).

• Obligation d’obtenir 2 log de réduction (- 99 %) en 1 heure sur les quatre souches 

pour revendiquer la qualité bactéricide. 

Cette norme a vocation de devenir un nouvel outil de gestion d’une qualité d’hygiène 
accrue. Sa qualité lui vaut d’être candidate à un nouveau référentiel ISO. 

 

Contact Forcé

Mise en Culture
et Décompte Prélèvement

24h            Sans Lumière      37˚C         90%
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OFFICE PXKCARE

Une étude du CNRS de Mai 2020 a démontré l’action virucide de MetalSkin Medical® 

contre le coronavirus SARS-Cov2, dans des conditions environnementales normales.

NORME S90-700
UNE NORME PRAGMATIQUE ET REALISTE

Ne concerne que les surfaces

Test 4 souches
P. Aeruginosas, S. Aureus, E. Coli, E. Hirae

Protocole reproduisant des conditions normales

    Inocculum Massif

Critère: 2 log de réduction en 1 heure sur chaque 
souche

Séchage

Mise en Culture
et Décompte

Prélèvement T0 = 3 min
Prélèvement T1 = 1 h

3 min      200-400 lux     18-25˚       40-50%
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142.921

• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g.

30 x 10 mm

OFFICE PXKCARE

IRON CARE
CLÉ USB ANTIMICROBIENNE
• Clé USB, revêtue de la technologie MetalSkin®. Conforme à la norme AFNOR NFS90-700.
• La clé USB IRON CARE permet de réduire considérablement le risque de propagation des 

bactéries et des virus pour vous et vos proches. En particulier pour les professionnels du 
secteur médical.

• Design minimaliste et ingénieux sans capuchon - Coque en alliage indéformable
• Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière
• Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture jusqu’à 5MB/s

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

www.metalskin.eu

CONFORME
À LA NORME

AFNOR NF S90-700
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168.977-01

• 110 x 68 x 10 mm - 130 g.

4000
mAh

90 x 50 mm

Li-Po

OFFICE PXKCARE

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGELIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

SLIM CARE 4000
BATTERIE DE SECOURS ANTIMICROBIENNE
• Batterie de secours 4000 mAh, revêtue de la technologie MetalSkin®. Conforme à la norme 

AFNOR NFS90-700.
• La seule batterie de secours au monde qui vous protège des virus et des bactéries et qui limite 

leurs proliférations !
• La batterie de secours SLIM CARE 4000 est idéale pour respecter nos nouvelles normes 

sanitaires et protéger l’ensemble de ses utilisateurs.
• Indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie
• Puissance 1,5A - Temps de recharge 3 à 4 heures - Câble de charge micro USB fourni

CONFORME
À LA NORME

AFNOR NF S90-700

www.metalskin.eu
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168.978-01

1600
DPI

• 110 x 60 x 30 mm - 45 g.

OFFICE PXKCARE

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

CONFORME
À LA NORME

AFNOR NF S90-700

www.metalskin.eu

ERGO CARE
SOURIS INFORMATIQUE SANS FIL MÉDICALE ANTIMICROBIENNE
• Souris laser 100% revêtue de la technologie MetalSkin®. Conforme à la norme AFNOR NFS90-700.
• La seule souris informatique au monde qui vous protège des virus et des bactéries et qui limite 

leurs proliférations !
• L’ERGO CARE permet de réduire considérablement le risque de propagation des bactéries et 

des virus et en particulier pour les professionnels du secteur médical
•  Souris optique sans fil - Roulette bidirectionnelle - Design ambidextre - 3 boutons
• Fonctionne avec une pile AA - Technologie de connexion : RF (ondes radio) 
• Compatible systèmes d’exploitation : Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS X 10.12 Sierra

| 122



• 440 x 160 x 40 mm - 0.530 Kg

168.980-01 AZERTY
168.980-02 QWERTY
168.980-03 QWERTZ

168.980-01 AZERTY

168.980-02 QWERTY

OFFICE PXKCARE

LIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGELIVRAISON DE 7 À 14 JOURS AVEC MARQUAGE

KEY CARE SANS FIL
CLAVIER INFORMATIQUE SANS FIL MÉDICAL 
• Clavier sans fil revêtu de la technologie MetalSkin®. Conforme à la norme AFNOR NFS90-700.
• Le clavier KEYCARE est l’outil bureautique idéal pour respecter nos nouvelles normes sanitaires 

et protéger l’ensemble de vos salariés. Il permet de réduire considérablement le risque de 
propagation des bactéries et des virus et en particulier pour les professionnels du secteur médical.

• Désinfection automatique et sans intervention - Résistant à la saleté et aux éclaboussures
• Impression de saisie identique à un clavier informatique professionnel
• Clavier mécanique - 105 touches - Pavé numérique - Touches macro : non - Touches multimédia : non
• Fonctionne avec une pile AA
• Connexion par USB - Compatible Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS X 10.12 Sierra

www.metalskin.eu

CONFORME
À LA NORME

AFNOR NF S90-700
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Qu’est-ce que c’est ?
Le chargement sans fil, ou par induction est une technologie 

qui consiste à recharger en toute sécurité la batterie de son 

smartphone, par simple contact, sans utiliser de câble, Il suffit 

simplement de le poser sur un chargeur adapté. 

Qu’est-ce que la recharge sans fil Qi ?
Qi est un standard universel pour le chargement sans fil 

d’appareils alimentés par batterie. De plus en plus d’appareils 

adoptent cette technologie (même Apple). 

TOUT SAVOIR
SUR LA TECHNOLOGIE 

SANS FIL Qi
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Le courant circulant dans la 
bobine de l’émetteur crée un 
champ magnétique.

2
Le circuit émetteur transmet 
le courant à la bobine de 
l’émetteur..

1

Le champ magnétique 
génère du courant dans la 
bobine du récepteur.

3
Le courant est alors 
convertie par le circuit du 
récepteur pour charger la 
batterie de l’appareil.

4

Comment ça marche ?
Le chargement sans fil Qi repose sur le principe de l’induction électromagnétique, selon 

lequel la circulation d’un courant électrique dans une bobine de cuivre crée un courant dans 

une autre bobine située à proximité. L’énergie est transmise, sans fil, par l’intermédiaire 

d’un champ électromagnétique.
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Quel chargeur choisir ?
Il existe différents types de chargeurs, on les distingue principalement par la puissance et 

le nombre de bobines.

La puissance
la puissance est mesurée en watt (W). Les standards sont 5, 10 ou 15W. La majorité des 

téléphones supporte une charge de 5 W. Les plus récents demandent 10 W. 

Plus il y a de W, plus la charge est rapide, mais pour bénéficier d'une charge rapide votre 

appareil doit être compatible. Quelques modèles de smartphones compatibles: Samsung 

Galaxy S9, S8, S7, iPhone 8 & X.

Le nombre de bobines
Pourquoi des chargeurs sans fil ont-ils plusieurs bobines? Plus il y a de bobines plus la zone 

de chargement est étendue et plus l’induction est efficace.
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Les adaptateurs récepteurs Qi
Si votre appareil n’est pas compatible à la charge sans fil, pas de panique !

Il suffit de le brancher à un adapteur Qi, un récepteur contenant une bobine électrique, à 

placer à à l’arrière du smartphone dans la coque de protection.

 

 

 

 

 

 

Il y deux types d’adaptateurs correspondants aux connecteurs les plus courants sur le 

marché: Micro USB pour l'essentiel des téléphones Android et Apple Lightning pour 

l'iPhone.

Smartphone

Adaptateur Qi

Coque
de protection

Au revoir les câbles !
Découvrez maintenant
notre gamme induction
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MOBILITÉ

GUIDE D'ACHAT POUR LES BATTERIES

Qu'est-ce que c'est ?
Une batterie USB c'est un dispositif nomade qui permet de recharger vos 
appareils numériques quand vous n'avez pas d'électricité à portée. Il en existe 
de nombreux modèles et un large choix de capacités différentes.

Voici quelques conseils pour mieux s'y retrouver et mieux acheter.

Comment ça marche ?
1- Charger le power bank en le branchant à une source d'alimentation avant de 

l'emporter partout avec soi.
2- Recharger tous types d'appareils numérique grâce au câble USB où que 

vous soyez.
3- Fini les pannes de batteries ! Désormais profitez d'énergie non-stop.

ConnectEZ2

Casque Bluetooth
Console portable

Tablette

Smartphone

Caméra

Lecteur MP3

Haut-parleur
Bluetooth

Liseuse

Objet connecté

ChargEZ1

3

FINI LES
PANNES DE
BATTERIE !
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Combien D'A ?
Les Ampères déterminent la vitesse à laquelle le power bank rechargera votre 
appareil numérique.

Sélectionnez un power bank dont le débit en Ampère est proche de celui 
indiqué sur l’adaptateur secteur de votre appareil.

Combien de mAh ? 
Les milli Ampères représentent la quantité d'énergie stockée dans votre 
batterie USB.

Choisissez une capacité au moins égale ou supérieure à l'appareil numérique 
à recharger.

Ex: La batterie d'un IPhone 8 fait 1820 mAh. Un power bank de 2200 mAh 
permet de recharger complètement votre IPhone.

Smartphone           mAhSmartphone              mAh

Smartphone Tablette

3687

3300

3000

5020

5003

5000

4500

4373

4300

4000

RED MI NOTE 10 PRO

IPHONE 12 PRO MAX

GALAXY Z FLIP3

GALAXY S9

PIXEL6 PRO

OPPO FIND X5 PRO

IPHONE 13 PRO MAX

ONEPLUS 9 PRO

HONOR 50

GALAXY S21 5G
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