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Coque aluminium pour Iphone 5 - Ref COQIPH5D (Lot 20 pcs)

 

 

Référence COQIPH5D

Lot de 20 coques.

Coque en aluminium pour Iphone 5 - Ref COQIPH5D

Protège votre Iphone 5 contre les chutes.
Disponible 8 couleurs : noir, bleu, rose, rouge, champagne, argent, gris et violet.
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Coque bouteille de vodka pour Iphone 5 et 5s (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPHVODKA

Lot de 100 coques.

Coque originale en forme de bouteille de vodka pour Iphone 5 et 5s.

Disponible en 3 couleurs : bleu, jaune et rouge.

Caractéristique techniques

● Compatibilité : Iphone 5 et 5s
● Poids : 65 grammes
● Matériaux : PU
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Coque camouflage pour Iphone 4, 4s, 5 et 5s (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPHCAMOUF

Lot de 100 coques.

Coque en PC pour Iphone 4, 4s, 5 et 5s.
Aspect brillant, coque rigide.

Disponible en 5 couleurs : rouge, bleu, gris, vert et marron.

Caractéristique techniques

● Compatibilité : Iphone 4, 4s, 5 et 5s
● Poids : 100 grammes
● Matériaux : PC
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Coque dessins en relief pour Iphone 6 (Lot 50 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH6F

Lot de 50 coques.

Ces coques sont ornées de dessins originaux et en relief.
En plus de leur originalité, elle protègeront bien sur votre Iphone 6 de 4.7'.

Protège votre téléphone contre les chutes, la poussière, les taches et les traces de doigts.

Disponible 18 dessins, livrés au hasard.
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Coque DIY avec faux diamants pour Iphone 4 et 5 (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPHRHINE

Lot de 100 coques.

Coque avec faux diamants pour Iphone 4, 4s, 5 et 5s.

Les diamants sont à poser soi-même pour décorer votre coque comme vous le souhaiez.

Disponible en 6 modèles.
Veuillez précisez le type de téléphone (Iphone 4 ou 5) lors de votre commande.

Caractéristique techniques

● Compatibilité : Iphone 4, 4s, 5 et 5s
● Poids : 50 grammes
● Matériaux : TPU et faux diamants
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Coque en aluminium pour Iphone 5 - Ref COQIPH5F (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH5F

Lot de 20 coques.

Coque en aluminium pour Iphone 5 - Ref COQIPH5F

Protège votre Iphone 5 contre les chutes.
Disponible en couleurs assorties.
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Coque en métal brossé pour Iphone 4, 4s, 5 et 5s (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPHACIERBR

Lot de 100 coques.

Coque de la marque Motomo en métal brossé pour Iphone 4, 4s, 5 et 5s.

Disponible en 5 couleurs : rouge, noir, blanc, rose, doré et bleu marine.

Caractéristique techniques

● Compatibilité : Iphone 4, 4s, 5 et 5s
● Poids : 100 grammes
● Matériaux : métal acier brossé
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Coque en métal pour Iphone 5 - Ref COQIPH5E (Lot 20 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH5E

Lot de 20 coques.

Coque en métal pour Iphone 5 - Ref COQIPH5E

Protège votre Iphone 5 contre les chutes.
Disponible en couleurs assorties.
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Coque fantaisie PC et résine pour Iphone 5 - Ref COQIPH5G (Lot 5

 

 

 

Référence COQIPH5G

Lot de 50 coques.

Coque fantaisie PC et résine pour Iphone 5 - Ref COQIPH5G

Protège votre Iphone 5 contre les chutes.
Livrés en motifs assortis.
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Coque goutte de pluie pour Iphone 6 (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH6C

Lot de 100 coques.

Coque en PC pour Iphone 6 de 4.7 pouces. - Ref COQIPH6C
LA coque est transparente avec une touche colorée. Des petites bulles à l'intérieur donne
l'impression que le téléphone est orné de gouttes de pluie.

Protège votre Iphone 6 contre les chutes, la poussière, les taches et les traces de doigts.

Disponible 9 couleurs : blanc, noir, jaune, vert, rouge, rose, bleu foncé, bleu clair ou violet.
Possibilité de recevoir un assortiment de couleurs.

Conditionnement : sac plastique.
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Coque Iphone 5 et 5s avec batterie 2200 mAh (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence COQIPHBAT22

Lot de 10 coques.

Coque de couleur pour Iphone 5 et 5s.

La coque Protège votre Iphone 5 ou 5s contre les chutes et intègre une batterie de 2200 mAh pour
une autonomie jusqu'à :

● 16 heures en 2G
● 9 heures en 3G
● 8 heures d'internet en 3G
● 11 heures de WiFi
● 48 heures de musique mp3
● 12 heures de vidéo

Indication du niveau de batterie par leds.

Disponible en 9 couleurs : blanc, noir, bleu, rouge, vert, rose, orange, violet, gris.

Caractéristiques techniques :

● Compatibilité : Iphone 5 et 5s
● Batterie : 2200 mAh
● Durée de vie batterie : 500 cycles
● Poids : 78 grammes
● Garantie : 1 an
● Certification : CE
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Coque lumineuse pour Iphone 4 et 4S - COQIP4SL1 (Lot de 10 pcs)

 

 

 

Référence COQIP4SL1

Lot de 10 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4 et 4S. Modèle COQIP4SL1.

Cette coque s'adapte à votre Iphone 4 ou 4S.
Il est composé de plastique de qualité et respectueux de l'environnement.

La coque s'illumine en 7 couleurs grâce aux leds incluses.

La protection pour Iphone inclut une prise de charge standard de 2.5 mm, pour recharger le
mobile sans le sortir de la coque.
La coque ne gêne pas l'utilisation du téléphone, notamment lors de l'utilisation de l'écran tactile.

Possibilité de créer votre propre logo sur la coque, à partir de 1000 pièces.
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Coque lumineuse pour Iphone 4 et 4S - Fashion Beauty (Lot 10 pcs

 

Référence COQIP4SL3

Lot de 10 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4 et 4S. Modèle Fashion Beauty COQIP4SL3.

Cette coque s'adapte à votre Iphone 4 ou 4S.
Il est composé de plastique de qualité et respectueux de l'environnement.

La coque s'illumine en 7 couleurs grâce aux leds incluses.

La protection pour Iphone inclut une prise de charge standard de 2.5 mm, pour recharger le
mobile sans le sortir de la coque.
La coque ne gêne pas l'utilisation du téléphone, notamment lors de l'utilisation de l'écran tactile.

Possibilité de créer votre propre logo sur la coque, à partir de 1000 pièces.
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Coque lumineuse pour Iphone 4 et 4S - Papillon (Lot 10 pcs)

Référence COQIP4SL3

Lot de 10 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4 et 4S. Modèle Papillon COQIP4SL3.

Cette coque s'adapte à votre Iphone 4 ou 4S.
Il est composé de plastique de qualité et respectueux de l'environnement.

La coque s'illumine en 7 couleurs grâce aux leds incluses.

La protection pour Iphone inclut une prise de charge standard de 2.5 mm, pour recharger le
mobile sans le sortir de la coque.
La coque ne gêne pas l'utilisation du téléphone, notamment lors de l'utilisation de l'écran tactile.

Possibilité de créer votre propre logo sur la coque, à partir de 1000 pièces.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 15/33

Coque originale pour Iphone 5 (Lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence COQI5GRIL

Lot de 50 coques.

Coque originale pour Iphone 5, style fer forgé.
Matériaux : Plastique.

Disponibles en 6 couleurs.
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Coque pour Iphone 4 + adaptateur SIM - Ref OBH04 (Lot 100 pcs)

 

Référence COQOBH04

Lot de 100 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4 avec adaptateur carte SIM.
Modèle OBH04.

Poids : 20 grammes.

Disponibles en couleurs marron, blanc ou transparent.
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Coque pour Iphone 4 - Ref OBH01 (Lot de 100 pièces)

 

Référence COQOBH01

Lot de 100 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4.
Modèle OBH01.

Poids : 3.6 grammes.

Disponibles en couleurs marron, blanc, bleu, jaune, route ou transparent.
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Coque pour Iphone 4 - Ref OBH02 (Lot de 100 pièces)

 

Référence COQOBH02

Lot de 100 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4.
Modèle OBH02.

Poids : 3.6 grammes.

Disponibles en couleurs noir, gris, argent, or, bleu, vert, rouge, rose et violet.
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Coque pour Iphone 4 - Ref OBH03 (Lot de 100 pièces)

Référence COQOBH03

Lot de 100 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4.
Modèle OBH03.

Poids : 7.7 grammes.

Disponibles en couleurs marron, blanc, jaune, bleu, rouge ou transparent.
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Coque pour Iphone 4 - Ref OBH05 (Lot de 100 pièces)

 

Référence COQOBH05

Lot de 100 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4.
Modèle OBH05.

Poids : 18 grammes.

Disponibles en couleurs marron, blanc ou transparent.
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Coque pour Iphone 4 et 5 - modèle cartoons (Lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence COQCARTOON

Lot de 50 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4 et 5.
Modèle cartoons pour enfants.

Cette coque protège votre Iphone 4 ou 5 contre :

● les chocset les chutes
● la poussière, les saletés et les rayures

La protection ne gêne en aucun cas l'accès aux touches de contrôle et aux ports de charge et
transfert de données.

Disponibles en 10 couleurs : rouge, orange, blanc, noir, fushia, jaune, rose, janue clair, violet et
vert.
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Coque pour Iphone 4, 4S et 5 - Ref COQIPH5H (Lot de 100 pièces)

Référence COQIPH5H

Lot de 100 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 4, 4S et 5.
Modèle COQIPH5H.

Disponibles en couleurs blanc, bleu, rouge ou noir.
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Coque pour Iphone 5 'Transformers' en métal (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence COQPH5TR

Lot de 10 coques.

Coque Transformers pour Iphone 5 en métal - Ref COQPH5TR

Vis à têtes héxagonales.
Disponible en plusieurs couleurs : orange, argent, marron, rouge, rose, gris, noir, champagne,
bleu, or et vert.

Poids : 100 grammes.
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Coque pour Iphone 5 - Modèle COQIPH5H (Lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence COQIPH5H

Lot de 50 coques.

Coques en silicone pour téléphones mobiles Iphone 5.
Modèle COQIPH5H.

Cette coque protège votre Iphone 5 contre :

● les chocset les chutes
● la poussière, les saletés et les rayures

La protection ne gêne en aucun cas l'accès aux touches de contrôle et aux ports de charge et
transfert de données.

Disponibles en 6 couleurs : Blanc, bleu, rouge, bleu clair, violet et noir.
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Coque pour Iphone 5 en aluminium brossé (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence COQPH5AL

Lot de 10 coques.

Coque pour Iphone 5 en aluminium brossé - Ref COQPH5AL

Vis à têtes héxagonales.
Disponible en plusieurs couleurs : gris, violet, argent, orange, vert, rouge, jaune, bleu, bleu clair,
champagne et rose/rouge.

Poids : 40 grammes.
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Coque pour Iphone 5 et 5s en aluminium et silicone (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH55S

Lot de 100 coques.

Coque pour téléphones mobiles Iphone 5 et 5s.
La coque est en aluminium et silicone, anti-rayures, anti-poussière, anti-choc et réduit les ondes
électromagnétiques émises par votre Iphone.

Disponibles en couleurs rouge, violet, rose, fuschia, vert, bleu, argent et noir.

Possibilité d'impression de votre logo. Veuillez nous contacter pour cette option.
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Coque pour Iphone 5 polycarbonate et silicone (Lot de 50 pièces)

 

 

 

Référence COQI5UV

Lot de 50 coques.

Coques pour téléphones mobiles Iphone 5 en polycarbonate et silicone.
Cette coque protège votre Iphone 5 contre :

● les chocs et les chutes
● Les UV pouvant ternir ou endommager le téléphone
● la poussière, les saletés et les rayures

La protection ne gêne en aucun cas l'accès aux touches de contrôle et aux ports de charge et
transfert de données.

Disponibles en 10 couleurs : bleu, rouge, noire, marron, vert, jaune, fushia, gris, et noir avec face
argent.
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Coque silicone pour Iphone 5 - Ref COQIPH5A (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH5A

Lot de 100 coques.

Coque en silicone pour Iphone 5 - Ref COQIPH5A

Protège votre Iphone 5 contre les chutes.
Disponible en 8 couleurs : beige, noir, bleu, blanc, rose, fushia, vert et violet.
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Coque silicone pour Iphone 5 - Ref COQIPH5C (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH5C

Lot de 100 coques.

Coque en silicone pour Iphone 5 - Ref COQIPH5C

Protège votre Iphone 5 contre les chutes.
Disponible en couleurs assorties.
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Coque souple 0.3 mm pour Iphone 4/5 (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPHSIL03

Lot de 100 coques.

Coque de protection ultra fine en silicone souple pour Iphone 4, 4s, 5, 5s.

Cette coque se fait discrète grâce à sa faible épaisseur de seuleent 0.3 mm.

Produit de grande qualité pour une protection optimale de votre Iphone.
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Coque TPU + PC pour Iphone 5 - Ref COQIPH5B (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPH5B

Lot de 100 coques.

Coque en TPU et PC pour Iphone 5 - Ref COQIPH5B

Protège votre Iphone 5 contre les chutes.
Disponible en couleurs assorties.



www.grossiste-chinois-import.com
Page 32/33

Coque TPU + PC pour Iphone 6 - COQIPH6A (Lot 100 p

 

 

 

Référence COQIPH6A

Lot de 100 coques.

Coque en TPU et PC pour Iphone 6 de 4.7 pouces. - Ref COQIPH6A

Protège votre Iphone 6 contre les chutes, les taches et les traces de doigts.
Disponible 9 couleurs : blanc, jaune, noir, vert, vert clair, ver foncé, rose, turquoise et violet.

Le lot est composé d'un assortiement de toutes les couleurs.

Conditionnement : sac plastique de 50 pièces.
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Etui avec support pour Iphone 5, 5c et 5s (Lot 100 pcs)

 

 

 

Référence COQIPHSUP

Lot de 100 étuis.

Etui en PU de bonne qualité pour Iphone 5, 5c et 5s.
Support permettant de tenir le téléphone face à vous.

Disponible en 6 couleurs : blanc, bleu, bleu clair, rose, noir et vert.

Caractéristique techniques

● Compatibilité : Iphone 5, 5c et 5s
● Poids : 100 grammes
● Matériaux : PU


