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Bracelet pour Ipod Nano 6 - Silicone et aluminium

 

 

 

Référence BANDNANO61

Ce bracelet est composé d'une bande de silicone souple avec un support en aluminium trempé
(utilisé dans l'aérospatial) qui accueillera votre Ipod Nano 6.

Les pièces d'assemblage sont en acier inoxydable.

Disponible en 7 couleurs : noir, argent, rouge, rose, vert, bleu et orange.
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Bracelet pour Ipod Nano 6 - Silicone polycarbonate et aluminium

 

 

Référence BANDNANO62

Ce bracelet est en silicone souple avec un support en aluminium acier inoxydabme qui accueillera
votre Ipod Nano 6.

Clips translucides en polycarbonate.

Taille réglable de 16.5 à 20 cm.

Disponible en 8 couleurs : noir, orange, rose, blanc, vert, bleu, rouge et gris.
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Cassette MP3 pour autoradio ou lecteur de cassettes (Lot 10 pcs)

Référence CASSMP3

Lot de 10 pièces.

Cette cassette est en réalité un lecteur MP3. Elle peut être insérée dans n'importe quel appareil
destiné à lire les cassettes audio (autoradio, magnétohpones, chaînes HiFi).

La cassette accepte les cartes SD/MMC jusqu'à 2 Go (non fournie).

La cassette MP3 contient une batterie pouvant être rechargée par un câble USB (non fourni).
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Lecteur MP3 2 Go - Transmission FM - Modèle MP3X24 (Lot 10 pcs)

Référence MP3X24

Lot de 10 lecteurs.

Ce lecteur MP3 intègre 2 Go de mémoire et une batterie Lithium.
Connexion sur PC avec le câble USB fourni pour récupérer vos MP3.

La musique peut être entendue sur les écouteurs fournis ou bien transmise en FM. Vous pourrez
alors écouter les MP3 sur une radio ou autoradio FM.

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD (noir et blanc)
● Formats audio : MP3, WMA
● Batterie : Lithium
● Interface : USB 2.0
● Certifications : CE,
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP3 afficheur Led et égaliseur - Ref JXMP3J (lot 50 pcs)

 

Référence JXMP3J

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3J - est en métal avec afficheur Led. Il peut jouer les fichiers audio
MP3 et WAV.
Le lecteur MP3 estr fourni avec 1 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 2 ou 4 Go
selon vos besoins.
Il inclus un égaliseur 5 modes (normal, rock, pop, classic et basse).

Il est fourni avec une batterie Lithium et possède une prise USB 2.0 pour charger les chansons à
partir de votre ordinateur.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Vous pouvez acquérir les accessoires suivant en choisissant l'option lors de votre commande.
Le pack accessoires comprend :

● 1 boîte transparente
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 paire d'écouteurs

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : aucun
● Batterie : Lithium
● Matériaux : métal
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE



www.grossiste-chinois-import.com
Page 6/31

Lecteur MP3 afficheur Led, égaliseur+lyrics - JXMP3K (Lot 50 pcs

 

 

Référence JXMP3K

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3K - avec afficheur Led permet de jouer les fichiers audio MP3 et
WAV.
Le lecteur MP3 estr fourni avec 1 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 2 ou 4 Go
selon vos besoins.
Il inclus un égaliseur 7 modes.

Il est fourni avec une batterie Lithium et possède une prise USB 2.0 pour charger les chansons à
partir de votre ordinateur.

Cet appareil est aussi un enregistreur vocal et peut affichere les paroles des chansons
simultanément.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Vous pouvez acquérir les accessoires suivant en choisissant l'option lors de votre commande.
Le pack accessoires comprend :

● 1 boîte transparente
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 paire d'écouteurs

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : aucun
● Enregistreur vocal : oui
● Egaliseur : 7 modes
● Batterie : Lithium
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 avec mémoire reprise lecture - JXMP3I (Lot 50 pcs)

Référence JXMP3I

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3I - peut jouer les fichiers audio MP3 et WAV.
Lorseque vous éteigner le lecteur, la musique en cours sera reprise à l'endroit où vous l'avez
arrétée à la prochaine remise en marche.
Le lecteur MP3 estr fourni avec 1 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 2 ou 4 Go
selon vos besoin.

Ce lecteur audio MP3 fonctionne avec des piles AAA, ce qui permet de ne jamais tomber en panne
de batterie, en ayant toujours un jeu de piles rechargeables avec vous.
Enfin, ce modèle possède un prise USB 2.0 pour charger les chansons à partir de votre ordinateur.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : aucun
● Batterie : Piles AAA (non fournies)
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 étanche 2 Go - Modèle MP3X21 (Lot 10 pièces)

 

 

 

Référence MP3X22

Lot de 10 lecteurs.

Ce lecteur MP3 étanche peut être utilisé partout, même en vous baignant.
Le lecteur lui-même ainsi que les écouteurs sont étudiés pour fonctionner dans l'eau.

Le lecteur intègre 2 Go de mémoire et une batterie Lithium et peut être rechargé avec le câble
USB fourni.
Fonction radio FM.

Caractéristiques techniques

● Ecran : aucun
● Formats audio : MP3, WMA. 32 à 320 Kbits/s
● SNR : 85 dB
● Etanchéité : IP67
● Matériaux : aliage aluminium
● Batterie : Lithium
● Interface : USB 2.0
● Dimensions : 60 x 21 x 21 mm
● Poids : 24 grammes
● Plage températures : 0 à 50
● Certifications : CE,
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP3 lapin 2 Go - Modèle MP3X29 (Lot 10 pcs)

 

Référence MP3X29

Lot de 10 lecteurs.

Lecteur MP3 lapin intègrant 2 Go de mémoire et une batterie Lithium.
5 robes interchangeables vous permettront de personnaliser le lapin MP3 selon vos envies : vert,
jaune, marron, orange et bleu.

Connexion sur PC avec le câble USB fourni pour récupérer vos MP3.

Livré avec écouteurs stéréo, câble USB.

Caractéristiques techniques

● Ecran : aucun
● Formats audio : MP3, WMA
● Batterie : Lithium
● Interface : USB 2.0
● Radio FM : non
● Certifications : CE,
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP3 MP4 2.4' 1.3 MP - Jeux Nintendo NES - YS1103 (Lot 20

Référence MP4YS1103

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur audio et vidéo vous permet d'écouter votre musique MP3 ou des vidéos MP4 sur son
écran LCD 2.4' (6.10 cm), avec une résolution de 320 x 240 pixels, 30 images seconde. [Ref :
YS1103]

Il permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et ASF.
Il est doté d'une sortie vidéo pour connecter l'apapreil à une télévision.

Ce lecteur MP3/MP4 permet de prendre des photos grâce à son capteur 1.3 Méga pixels.
Il contient 2 Go de mémoire intégrée et dispose d'un lecteur de cartes mémoires SD/MMC.

Autres fonctions :

● Enregistreur vocal
● Jeux Nintendo NES
● Ebook
● Calendrier
● Calculatrice
● Affichage date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 2.4'
● Résolution : 320 x 240, 30 images seconde
● Mémoire : intégrée 2 Go
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : MP4, AVI et ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Lecteur MP3 MP4 2.4' 1.3 MP - Jeux Nintendo NES - YS1108 (Lot 20

Référence MP4YS1108

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur audio et vidéo vous permet d'écouter votre musique MP3 ou des vidéos MP4 sur son
écran LCD 2.4' (6.10 cm), avec une résolution de 320 x 240 pixels, 30 images seconde. [Ref :
YS1108]

Il permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et ASF.
Il est doté d'une sortie vidéo pour connecter l'apapreil à une télévision.

Ce lecteur MP3/MP4 permet de prendre des photos grâce à son capteur 1.3 Méga pixels.
Il contient 2 Go de mémoire intégrée et dispose d'un lecteur de cartes mémoires SD/MMC.

Autres fonctions :

● Enregistreur vocal
● Jeux Nintendo NES
● Ebook
● Calendrier
● Calculatrice
● Affichage date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 2.4'
● Résolution : 320 x 240, 30 images seconde
● Mémoire : intégrée 2 Go
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : MP4, AVI et ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Lecteur MP3 MP4 2.4' 1.3 MP - Jeux Nintendo NES - YS4010 (Lot 20

Référence MP4YS4010

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur audio et vidéo vous permet d'écouter votre musique MP3 ou des vidéos MP4 sur son
écran LCD 2.4' (6.10 cm), avec une résolution de 320 x 240 pixels, 30 images seconde. [Ref :
YS4010]

Il permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et ASF.
Il est doté d'une sortie vidéo pour connecter l'apapreil à une télévision.

Ce lecteur MP3/MP4 permet de prendre des photos grâce à son capteur 1.3 Méga pixels et
dispose d'un flash.
Il contient 2 Go de mémoire intégrée et dispose d'un lecteur de cartes mémoires SD/MMC.

Autres fonctions :

● Enregistreur vocal
● Jeux Nintendo NES
● Ebook
● Calendrier
● Calculatrice
● Affichage date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 2.4'
● Résolution : 320 x 240, 30 images seconde
● Mémoire : intégrée 2 Go
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : MP4, AVI et ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Lecteur MP3 MP4 2.4' 1.3 MP - Jeux Nintendo NES - YS8230 (Lot 20

Référence MP4YS8230

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur audio et vidéo vous permet d'écouter votre musique MP3 ou des vidéos MP4 sur son
écran LCD 2.4' (6.10 cm), avec une résolution de 320 x 240 pixels, 30 images seconde. [Ref :
YS8230]

Il permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et ASF.
Il est doté d'une sortie vidéo pour connecter l'apapreil à une télévision.

Ce lecteur MP3/MP4 permet de prendre des photos grâce à son capteur 1.3 Méga pixels.
Il contient 2 Go de mémoire intégrée et dispose d'un lecteur de cartes mémoires SD/MMC.

Autres fonctions :

● Enregistreur vocal
● Jeux Nintendo NES
● Ebook
● Calendrier
● Calculatrice
● Affichage date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 2.4'
● Résolution : 320 x 240, 30 images seconde
● Mémoire : intégrée 2 Go
● Formats vidéo : MP4, AVI et ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Lecteur MP3 MP4 2.8' 1.3 MP et jeux Nintendo NES - YS600 (Lot 20

Référence MP4YS600

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur audio et vidéo vous permet d'écouter votre musique MP3 ou des vidéos MP4 sur son
écran LCD 2.8' (7.11 cm) de grande qualité, avec une résolution de 320 x 240 pixels, 30 images
seconde. [Ref : YS600]

Il permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et ASF.
Il est doté d'une sortie vidéo pour connecter l'apapreil à une télévision.

Ce lecteur MP3/MP4 est en acier inoxydable et permet de prendre des photos grâce à son capteur
1.3 Méga pixels.
Il contient 2 Go de mémoire intégrée et dispose d'un lecteur de cartes mémoires SD/MMC.

Autres fonctions :

● Enregistreur vocal
● Jeux Nintendo NES
● Ebook
● Calendrier
● Calculatrice
● Affichage date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 2.8'
● Résolution : 320 x 240, 30 images seconde
● Mémoire : intégrée 2 Go
● Formats vidéo : MP4, AVI et ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Lecteur MP3 MP4 2.8' tactile - camera - M80 (Lot 20 pcs)

Référence MP4M80

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur audio et vidéo vous permet d'écouter votre musique MP3 ou des vidéos MP4 sur son
écran tactile LCD 2.8' (7.10 cm), avec une résolution de 320 x 240 pixels, 25 images seconde. [Ref
: M80]

Il permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et 3GP.

Ce lecteur MP3/MP4 permet de prendre des photos et des vidéos grâce à sa caméra intégrée.
Il contient 2 Go de mémoire intégrée et dispose d'un lecteur de cartes mémoires Micro SD (6 Go
max).

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT tactile 2.8'
● Résolution : 320 x 240, 25 images seconde
● Mémoire : intégrée 2 Go
● Support carte mémoire : Micro SD
● Formats vidéo : MP4, AVI et 3GP
● Format audio : MP3, WMA, WAV
● Format images : BMP, JPG et GIF



www.grossiste-chinois-import.com
Page 16/31

Lecteur MP3 MP4 3.5' 1.3 MP - Jeux Nintendo NES - YS1240 (Lot 20

Référence MP4YS1240

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur audio et vidéo vous permet d'écouter votre musique MP3 ou des vidéos MP4 sur son
grand écran LCD 3.5' (8.90 cm), avec une résolution de 320 x 240 pixels, 30 images seconde. [Ref
: YS1240]

Il permet la lecture de mp3, WAV, WMA, mais aussi des vidéos aux formats MP4, AVI et ASF.
Il est doté d'une sortie vidéo pour connecter l'apapreil à une télévision.

Ce lecteur MP3/MP4 permet de prendre des photos grâce à son capteur 1.3 Méga pixels.
Il contient 2 Go de mémoire intégrée et dispose d'un lecteur de cartes mémoires SD/MMC.

Autres fonctions :

● Radio FM
● Enregistreur vocal
● Jeux Nintendo NES
● Ebook
● Calendrier
● Calculatrice
● Affichage date et heure

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD TFT 3.5'
● Résolution : 320 x 240, 30 images seconde
● Mémoire : intégrée 2 Go
● Support carte mémoire : SD/MMC
● Formats vidéo : MP4, AVI et ASF
● Format audio : MP3, WMA, WAV
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Lecteur MP3 pendentif 2 Go - Modèle MP3X27 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence MP3X27

Lot de 10 lecteurs.

Lecteur MP3 pendentif intègrant 2 Go de mémoire et une batterie Lithium.
Touches sensitives pour le contrôle de la lecture.

Connexion sur PC avec le câble USB fourni pour récupérer vos MP3.
Fonction radio FM.

Livré avec écouteurs stéréo, câble USB.

Caractéristiques techniques

● Ecran : aucun
● Formats audio : MP3, WMA
● Batterie : Lithium
● Interface : USB 2.0
● Radio FM : oui
● Certifications : CE,
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP3 pour vélo 2 Go - HP 3W - Modèle MP3X26 (Lot 10 pcs)

 

Référence MP3X26

Lot de 10 lecteurs.

Ce lecteur MP3 pour vélo intègre 2 Go de mémoire et une batterie Lithium de 1480 mAh, pour une
autonomie d'écoute de 10 heures..
Le lecteur est en aliage d'aluminium mate et peut être fixé grâce à la courroie en caoutchouc et
aux 2 velcros fournis.
Vous pourrez utiliser les écouteurs ou bien le mini haut parleur intégré de 3W.

Connexion sur PC avec le câble USB fourni pour récupérer vos MP3.
Fonction radio FM.

Livré avec fixations, écouteurs stéréo, câble USB, manuel d'utilisation (en anglais), sacoche de
protection.

Caractéristiques techniques

● Ecran : aucun
● Formats audio : MP3, WMA
● Batterie : Lithium 1480 mAh
● Autonomie : 10 heures
● Interface : USB 2.0
● Haut-parleur : 3W
● Radio FM : oui
● Certifications : CE,
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP3 sans afficheur - Ref JXMP3B (Lot 50 pièces)

 

Référence JXMP3B

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3B - peut jouer les fichiers audio MP3 et WAV.

Il est livré avec une batterie Lithium et possède un prise USB 2.0, ainsi qu'un lecteur de carte
micro-SD.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Vous pouvez acquérir les accessoires suivant en choisissant l'option lors de votre commande.
Le pack accessoires comprend :

● 1 boîte transparente
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 paire d'écouteurs

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : Micro SD
● Batterie : Lithium Ion
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 sans afficheur - Ref JXMP3C (Lot 50 pièces)

Référence JXMP3C

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3C - peut jouer les fichiers audio MP3 et WAV.

Il est livré avec 1 Go de mémoire interne, 1 batterie Lithium et possède un prise USB 2.0.

Modèle disponible en 6 couleurs.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : aucun
● Batterie : Lithium Ion
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 sans afficheur - Ref JXMP3D (Lot 50 pièces)

 

Référence JXMP3D

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3D - peut jouer les fichiers audio MP3 et WAV.

Il est livré avec une batterie Lithium et possède un prise USB 2.0, et un lecteur de cartes mémoire
Micro-SD et Mini-SD.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Vous pouvez acquérir les accessoires suivant en choisissant l'option lors de votre commande.
Le pack accessoires comprend :

● 1 boîte transparente
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 paire d'écouteurs

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : mini-SD et Micro-SD
● Batterie : Lithium Ion
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 sans afficheur - Ref JXMP3E (Lot 50 pièces)

 

Référence JXMP3E

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3E - peut jouer les fichiers audio MP3 et WAV.

Il est livré avec 1 Go de mémoire interne, 1 batterie Lithium et possède un prise USB 2.0.
Disponible en 9 couleurs.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Vous pouvez acquérir les accessoires suivant en choisissant l'option lors de votre commande.
Le pack accessoires comprend :

● 1 boîte transparente
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 paire d'écouteurs

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : aucun
● Batterie : Lithium Ion
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 sans afficheur - Ref JXMP3F (Lot 50 pièces)

 

Référence JXMP3F

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3F - peut jouer les fichiers audio MP3 et WAV.

Il est livré avec une batterie Lithium et possède un prise USB 2.0, et un lecteur de cartes mémoire
Micro-SD.
Disponible en 4 formes et 4 couleurs.
Attention : les modèles A, B et C sont actuellement indisponibles.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Vous pouvez acquérir les accessoires suivant en choisissant l'option lors de votre commande.
Le pack accessoires comprend :

● 1 boîte transparente
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 paire d'écouteurs

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : Micro-SD
● Batterie : Lithium Ion
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 sans afficheur+enregistreur vocal - JXMP3H (Lot 50 p

Référence JXMP3H

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur MP3 - Ref JXMP3H - peut jouer les fichiers audio MP3 et WAV. Il assure également la
fonction d'enregistreur vocal.
Le lecteur MP3 estr fourni avec 1 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 2 ou 4 Go
selon vos besoin.

Ce lecteur audio MP3 fonctionne avec des piles AAA, ce qui permet de ne jamais tomber en panne
de batterie, en ayant toujours un jeu de piles rechargeables avec vous.
Enfin, ce modèle possède un prise USB 2.0 pour charger les chansons à partir de votre ordinateur.

Ce lecteur audio MP3 est proposé à prix mini, pour avoir vos chansons préférées partout avec
vous, sans vous ruiner.

Caractéristiques techniques

● Format audio : MP3, WAV
● Sortie audio : Jack
● Interface : USB 2.0
● Emplacement carte mémoire : aucun
● Batterie : Piles AAA (non fournies)
● Garantie : 1 an
● Conformité : CE
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Lecteur MP3 solaire 2 Go - Modèle MP3X23 (Lot 10 pièces)

 

 

 

Référence MP3X23

Lot de 10 lecteurs.

Ce lecteur MP3 se rechage grâce à l'énergie solaire.

Le lecteur intègre 2 Go de mémoire et une batterie Lithium.
Connexion sur PC avec le câble USB fourni pour récupérer vos MP3.

Caractéristiques techniques

● Ecran : aucun
● Formats audio : MP3
● Batterie : Lithium
● Capteur énergie : solaire
● Interface : USB 2.0
● Certifications : CE,
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP3 sport 2 Go - HP 3W - Modèle MP3X25 (Lot 10 pcs)

Référence MP3X25

Lot de 10 lecteurs.

Ce lecteur MP3 intègre 2 Go de mémoire et une batterie Lithium de 1480 mAh, pour une
autonomie d'écoute de 10 heures..
Le lecteur est en aliage d'aluminium brossé et peut être fixé grâce à la courroie en caoutchouc et
aux 2 velcros fournis.
Vous pourrez utiliser les écouteurs ou bien le mini haut parleur intégré de 3W.

Connexion sur PC avec le câble USB fourni pour récupérer vos MP3.
Fonction radio FM.

Livré avec fixations, écouteurs stéréo, câble USB, manuel d'utilisation (en anglais), sacoche de
protection.

Caractéristiques techniques

● Ecran : aucun
● Formats audio : MP3, WMA
● Batterie : Lithium 1480 mAh
● Autonomie : 10 heures
● Interface : USB 2.0
● Haut-parleur : 3W
● Radio FM : oui
● Certifications : CE,
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP4 1.8' 160x128 points 65000 couleurs - Ref MP4183gen

 

Référence MP4183gen

Ce lecteur est doté d'un écran de 1.8' (4.57 cm) avec une résolution de 160 x 128 points (matrice)
en 65000 couleurs.
Le lecteur MP3 estr fourni avec 1 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 2 ou 4 Go
selon vos besoins.

Il permet la lecture :

● des fichiers sonores aux formats MP3, WMA et WAV
● des vidéos aux formats WMV et AMV
● des images aux formats JPEG, BMP et GIF

Il assure également les fonctions d'enregistreur vocal et de radio FM.

Ce lecteur MP3/MP4 gère les tags ID3 et peut afficher les paroles des chansons (lyrics) de façon
synchronisée.

l'appareil est muni d'une interface USB 2.0 pour charger les fichiers depuis votre ordinateur.

Interface multi-langues, Ebook et jeux.
Modèle disponible en 5 couleurs.

Vous pouvez acquérir les accessoires suivant en choisissant l'option lors de votre commande.
Le pack accessoires comprend :

● 1 boîte transparente
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 paire d'écouteurs

Caractéristiques techniques

● Ecran : matriciel 1.8'
● Résolution : 160 x 128
● Format vidéo : WMV, AMV
● Format photos : JPEG, BMP, GIF
● Format audio : MP3, WMA, WAV.
● Enregistreur vocal : WAV ou ACT
● Radio FM : oui
● Mémoire : intégrée 2 ou 4 Go
● Interface : USB 2.0
● Batterie : Lithium Ion
● Certifications : CE
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP4 1.8' 160x128 pts 65000 couleurs - MP4182gen (Lot 20

Référence MP4182gen

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur est doté d'un écran de 1.8' (4.57 cm) avec une résolution de 160 x 128 points (matrice)
en 65000 couleurs.

Il permet la lecture :

● des fichiers sonores aux formats MP3, WMA et WAV
● des vidéos aux formats WMV et AMV
● des images aux formats JPEG, BMP et GIF

Il assure également les fonctions d'enregistreur vocal et de radio FM.

Ce lecteur MP3/MP4 gère les tags ID3 et peut afficher les paroles des chansons (lyrics) de façon
synchronisée.

l'appareil est muni d'une interface USB (mini-5 pins) pour charger les fichiers depuis votre
ordinateur.

Interface multi-langues, Ebook et jeux.
Modèle disponible en 5 couleurs, en version 1Go, 2 Go ou 4 Go.

Caractéristiques techniques

● Ecran : matriciel 1.8'
● Résolution : 160 x 128
● Format vidéo : WMV, AMV
● Format photos : JPEG, BMP, GIF
● Format audio : MP3, WMA, WAV.
● Enregistreur vocal : WAV ou ACT
● Radio FM : oui
● Mémoire : intégrée 2 ou 4 Go
● Interface : USB mini 5 pins
● Batterie : Lithium Ion
● Certifications : CE
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP4 1.8' TFT 160x128 - 65000 couleurs - Ref MP4185g (Lot

Référence MP4185gen

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur est doté d'un écran TFT de 1.8' (4.57 cm) avec une résolution de 160 x 128 pixels en
65000 couleurs.
Le lecteur MP3 estr fourni avec 1 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 2 ou 4 Go
selon vos besoins.

Il permet la lecture :

● des fichiers sonores aux formats MP3, WMA et WAV
● des vidéos aux formats WMV et AMV
● des images aux formats JPEG, BMP et GIF

Il assure également les fonctions d'enregistreur vocal et de radio FM.

Ce lecteur MP3/MP4 gère les tags ID3 et peut afficher les paroles des chansons (lyrics) de façon
synchronisée.

l'appareil est muni d'une interface USB 2.0 (mini 5 pins) pour charger les fichiers depuis votre
ordinateur.

Interface multi-langues, Ebook et jeux.
Modèle disponible en version 2 Go ou 4 Go.

Caractéristiques techniques

● Ecran : TFT 1.8'
● Résolution : 160 x 128
● Format vidéo : WMV, AMV
● Format photos : JPEG, BMP, GIF
● Format audio : MP3, WMA, WAV.
● Enregistreur vocal : WAV ou ACT
● Radio FM : oui
● Mémoire : intégrée 2 ou 4 Go
● Interface : USB 2.0 5 pins
● Batterie : Lithium Ion
● Certifications : CE
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP4 Nano 1.8' TFT 160x128 - MP418NANO (Lot 20 pièces)

 

 

 

Référence MP418NANO

Lot de 20 pièces.

Ce lecteur Nano est doté d'un écran TFT de 1.8' (4.57 cm) avec une résolution de 160 x 128 pixels
en 65000 couleurs.
Le lecteur MP3 estr fourni avec 1 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 2 ou 4 Go
selon vos besoins.

Il permet la lecture :

● des fichiers sonores aux formats MP3, WMA et WAV
● des vidéos aux formats WMV et AMV
● des images aux formats JPEG, BMP et GIF

Il assure également les fonctions d'enregistreur vocal et de radio FM.

Ce lecteur MP3/MP4 gère les tags ID3 et peut afficher les paroles des chansons (lyrics) de façon
synchronisée.

l'appareil est muni d'une interface USB 2.0 (mini 30 pins) pour charger les fichiers depuis votre
ordinateur.

Interface multi-langues, Ebook et jeux.
Modèle disponible en 9 couleurs, en version 2 Go ou 4 Go.

Caractéristiques techniques

● Ecran : TFT 1.8'
● Résolution : 160 x 128
● Format vidéo : WMV, AMV
● Format photos : JPEG, BMP, GIF
● Format audio : MP3, WMA, WAV.
● Enregistreur vocal : WAV ou ACT
● Radio FM : oui
● Mémoire : intégrée 2 ou 4 Go
● Interface : USB 2.0 30 pins
● Batterie : Lithium Ion
● Certifications : CE
● Garantie : 1 an
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Lecteur MP4 Nano 2' photo + caméra (Lot de 50 pièces)

Référence MP4NANOCAM

Lot de 50 pièces.

Ce lecteur Nano est doté d'un écran LCD de 2' (5 cm), haute définition.
Le lecteur MP3/MP4 est fourni avec 2 Go de mémoire interne. Il est possible d'opter pour 4 ou 8
Go selon vos besoins.

Il permet la lecture :

● des fichiers sonores aux formats MP3, WMA et WAV
● des vidéos aux formats WMV et AMV
● des images aux formats JPEG et GIF

La caméra intégrée de 2 Mega pixels permet de prendre des photos, et des vidéos de 320 x 240
pixels.

Il assure également les fonctions d'enregistreur vocal et de radio FM avec recherche automatique
des stations.

Ce lecteur MP3/MP4 gère les tags ID3 et peut afficher les paroles des chansons (lyrics) de façon
synchronisée.

l'appareil est muni d'une interface USB 2.0 (mini 30 pins) pour charger les fichiers depuis votre
ordinateur.

Interface multi-langues, Ebook et jeux.
Modèle disponible en 9 couleurs, en version 2 Go, 4Go ou 8 Go.

Caractéristiques techniques

● Ecran : LCD 2'
● Format vidéo : WMV, AMV
● Format photos : JPEG, GIF
● Format audio : MP3, WMA, WAV.
● Enregistreur vocal : WAV ou ACT
● Caméra : 2 Mega pixels
● Microphone : intégré
● Radio FM : oui
● Mémoire : intégrée 2, 4 ou 8 Go
● Interface : USB 2.0 30 pins
● Batterie : Lithium Ion
● Autonomie : 10 heures en attente, 8h de musique, 4h de vidéo
● Dimensions : 9.07 x 3.87 x 0.62 cm
● Poids : 36.8 grammes
● Certifications : CE
● Garantie : 1 an


