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Ballon de foot volant radiocommandé - Ref F03 (lot de 24 pièces)
Référence BALFOOTVOL
Lot de 24 ballons.
Ballon de foot volant radiocommandé, modèle F03.
Ce ballon de foot volant se déplacera à votre gré. Pilotage par télécommande.
Le ballon est muni h'une hélice pour le vol et la stabilisation.
Télécommande infrarouge.
Livré avec une raquette.

Caractéristiques techniques
●
●

Dimensions boîte : 10 x 20 x 28 cm
Garantie : 1 an
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Boule de voyance (Lot de 5 pièces)
Référence LOISIRVOYANC
Lot de 5 pièces.
Posez votre question, concentrez-vous et secouez la boule de voyance.
Elle vous répondra positivement, négativement ou vous demandera de poser votre question plus
tard.
Cadeau original et amusant.
Caractéristiques techniques
●

Dimensions : 10 cm de diamètre
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Chasse à l'oiseau volant radiocommandé - Ref F02 (lot 12 pcs)
Référence TIROISEAU
Lot de 12 oiseaux.
Oiseau volant avec pistolet, modèle F02.
Cet oiseau volant se déplacera à votre gré. Pilotage par télécommande.
Un pistolet spécial permet de viser l'oiseau en mouvement. Si la cible est atteinte, l'oiseau tombera
au sol.
Pour 2 joueurs : l'un étant le chasseur et l'autre l'oiseau.
Disponible en 4 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●

Dimensions boîte : 39 x 9 x 30 cm
Garantie : 1 an
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Convertisseur vidéo 2D en 3D (Lot de 2 pièces)
Référence CONV3D1
Lot de 2 pièces.
A l'heure actuelle, très peu de programmes TV sont diffusés en 3 dimensions.
Ce convertisseur va permettre de convertir n'importe quelle émission, film ou DVD classiques (2D)
en 3 dimensions.
Le convertisseur peut fonctionner avec les appareils 2D HDTV, 3D HDTV, et projecteurs 3D DLP.
Vous pourrez utiliser les lunettes rouge/bleu ou bien ambre/bleu.
Fonctions disponibles sur le convertisseur 3D :
●
●
●
●

Conversion 2D vers 3D
Conversion 3D vers 2D
Ajustement des effets 3D
Pilotage par télécommande

Contenu du pack
●
●
●
●
●

1 convertisseur 3D
2 paires de lunettes 3D
1 adaptateur secteur 220V / 5V 1A
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 télécommande infrarouge

Le convertisseur 3D est à la norme CE, et garanti 1 an.
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Convertisseur vidéo 2D en 3D haute définition 1080p
Référence CONC3DHD
A l'heure actuelle, très peu de programmes TV sont diffusés en 3 dimensions.
Ce convertisseur va permettre de convertir n'importe quelle émission, film ou DVD classiques (2D)
en 3 dimensions, et en full HD (1080p).
Le convertisseur possède 4 entrées HDMI 1.4 pour brancher plusieurs appareils.
Formats d'entrée : SBS-H, FP et TNB.
L'image en 3 dimensions peut être visualisé sur les écrans 2D ou 3D.
Vous pourrez utiliser les lunettes rouge/bleu ou bien ambre/bleu.
Fonctions disponibles sur le convertisseur 3D :
●
●
●
●
●
●
●

Conversion 2D vers 3D
Conversion 3D vers 2D
Ajustement des effets 3D
Pilotage par télécommande
Résolution full HD
Désentrelacement
Ajustement format image

Fonctionne avec Xbox 360, PS3, lecteurs Blue Ray et DVD, DVB, téléviseurs 2D et 3D.
Contenu du pack
●
●
●
●
●
●

1 convertisseur 3D
1 câble HDMI 1.4
2 paires de lunettes 3D (ambre/bleu)
1 adaptateur secteur 220V
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 télécommande infrarouge

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 110-240V / 5V 600 mA
Entrée vidéo : 4 x HDMI 1080p
Sortie vidéo : HDMI 1080p
Plage températures : 5 à 50°
Consommation : <3W
Télécommande : Infrarouge affichage anglais ou chinois
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Cube magnétique 216 billes de 3 mm (lot de 100 pièces)
Référence CUBMAG3
Lot de 100 cubes.
Ce cube est composé de 216 billes magnétiques de 3 mm de diamètre chacune.
Les billes peuvent être décollées pour créer des formes ou des objets en 3D, au gré de votre
imagination et de votre dexterité.
Une formidable idée de cadeaux pour petits et grands.
Les billes sont des aimants permanents et garderont leur magnétisme pour toujours.
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Cube magnétique 216 billes de 5 mm (lot de 100 pièces)
Référence CUBMAG
Lot de 100 cubes.
Ce cube est composé de 216 billes magnétiques de 5 mm de diamètre chacune.
Les billes peuvent être décollées pour créer des formes ou des objets en 3D, au gré de votre
imagination et de votre dexterité.
Une formidable idée de cadeaux pour petits et grands.
Les billes sont des aimants permanents et garderont leur magnétisme pour toujours.
Disponible en 4 couleurs : Noir, argent, or et nickel.
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Ensemble toupies Beyblade 5 modèles (Lot de 240 pièces)
Référence TPBLADE5
Lot de 240 toupies.
Cet ensemble comprend :
●
●
●
●
●

48 toupies Beyblade 4D, modèle BB105
48 toupies Beyblade 4D, modèle BB106
48 toupies Beyblade 4D, modèle BB108
48 toupies Beyblade 4D, modèle BB109
48 toupies Beyblade 4D, modèle BB105+

Les toupies sont livrées avec un lanceur, dans une boîte couleur.
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Ensemble toupies Beyblade 8 modèles (Lot de 240 pièces)
Référence TPBLADE8
Lot de 240 toupies.
Cet ensemble comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●

30 toupies Beyblade 4D, modèle BB105
30 toupies Beyblade 4D, modèle BB106
30 toupies Beyblade 4D, modèle BB108
30 toupies Beyblade 4D, modèle BB109
30 toupies Beyblade 4D, modèle BB111
30 toupies Beyblade 4D, modèle BB113
30 toupies Beyblade 4D, modèle BB114
30 toupies Beyblade 4D, modèle Limited Edition

Les toupies sont livrées avec un lanceur, dans une boîte couleur.
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Gants musicaux electroniques
Référence GANTSMUS
Petits et grands vont pouvoir s'exercer et montrer leur talent de musicien grâce à ces gants
electroniques.
Ils fonctionnent sur toutes surfaces. A chaque doigt correspond une note musicale. Il devient
possible de jouer du piano, sans piano.
Le système comprend 8 sonorités d'instruments différents, 6 musiques de démonstration et 20
rythmes pré-enregistrés.
Les gants se ferment grâce à un velcro.
Contenu du pack :
●
●

1 boîtier de contrôle et sonore
1 paire de gants (1 noir, 1 blanc)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions boîtier : 85 x 35 mm
Dimensions gants : 205 x 150 mm
Alimentation : 4 piles AAA (non fournie)
Sonorité : piano, xylophone, guitare, trompette, violon, tambour, basse, boîte musique
Garantie : 1 an
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Hélicoptère de combat Apache radiocommandé Iphone et Android
Référence HELIAPACHE
Cet hélicoptère radio commandé est la répllique du Boeing AH-64 Apache Il se pilote grâce à votre
téléphone Android ou Iphone :
●
●
●
●
●
●
●
●

Tous les modèles Iphone
Ipad
Ipod touch
HTC Desire S
HTC Desire HD, HTC Incredible S, HTC Wild Fire, HTC Wild Fire S, HTC Hero, HTC
Sensation
Samsung 9100, Samsung i9000
Motorola MB525
LG P350 Android Phones

L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante :
Android
:
https://market.android.com/details?id=com.uprtek.rd2.icontroller.udi&feature=search_result
Iphone : http://itunes.apple.com/us/app/udirc/id453211637?mt=8
Mettez le volume au maximum, eetvous voilà paré pour le décollage !
L'hélicoptère tire des missiles. Entraînez vous à dégommer des cibles, tout en pilotant l'appareil.
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 10 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 6 à 8 minutes.
L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer
Mise à feu des missiles

L'hélicoptère utilise un système gyroscopique avec double hélisses pour une meilleure stabilisation
de l'appareil.

Contenu du pack :
●
●
●
●
●
●
●

1 hélicoptère Apache radio commandé
1 emetteur
2 rotors de rechange
2 hélisses de rechanges
6 missiles
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 160 mAh
Temps de charge : hélicoptère et transmetteur : 45 minutes
Autonomie : transmetteur : 30 mn, hélicoptère : 6 à 8 mn
Portée : 10 mètres
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Hélicoptère de combat Cobra radiocommandé Iphone et Android
Référence COBRAANDROID
Cet hélicoptère radio commandé de 21 cm de long se pilote grâce à votre téléphone Android ou
Iphone :
●
●
●
●
●
●
●
●

Tous les modèles Iphone
Ipad
Ipod touch
HTC Desire S
HTC Desire HD, HTC Incredible S, HTC Wild Fire, HTC Wild Fire S, HTC Hero, HTC
Sensation
Samsung 9100, Samsung i9000
Motorola MB525
LG P350 Android Phones

L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante :
Android
:
https://market.android.com/details?id=com.uprtek.rd2.icontroller.udi&feature=search_result
Iphone : http://itunes.apple.com/us/app/udirc/id453211637?mt=8
Mettez le volume au maximum, eetvous voilà paré pour le décollage !
L'hélicoptère tire des missiles. Entraînez vous à dégommer des cibles, tout en pilotant l'appareil.
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 10 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 6 à 8 minutes.

L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer
Mise à feu des missiles

L'hélicoptère utilise un système gyroscopique avec double hélisses pour une meilleure stabilisation
de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●
●
●
●

1 hélicoptère Cobra radio commandé
1 emetteur
2 rotors de rechange
2 hélisses de rechanges
6 missiles
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 21 x 9.5 x 5.3 cm
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 160 mAh
Temps de charge : hélicoptère et transmetteur : 45 minutes
Autonomie : transmetteur : 30 mn, hélicoptère : 6 à 8 mn
Portée : 10 mètres
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Hélicoptère radio commandé 11 cm piloté par Iphone 3GS
Référence HELICOIPH11
Cet hélicoptère radio commandé de 11.5 cm de long se pilote grâce à votre Iphone 3GS.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et vous voilà paré pour le
décollage !
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 8 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 3 à 4 minutes.
L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer

L'hélicoptère utilise un système de double hélisse pour une meilleure stabilisation de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 hélicoptère radio commandé
1 emetteur
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 11.5 x 6.2 x 3.5 cm
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 70 mAh
Temps de charge : 20 minutes
Autonomie : 3 à 4 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Hélicoptère radio commandé 13.5 cm piloté par Iphone
Référence HELICOIPH13
Cet hélicoptère radio commandé de 13.5 cm de long se pilote grâce à votre Iphone.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et vous voilà paré pour le
décollage !
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 8 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 5 minutes.
L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer

L'hélicoptère utilise un système de double hélisse pour une meilleure stabilisation de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 hélicoptère radio commandé
1 emetteur
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 13.5 x 8 x 4 cm
Poids : 25 grammes
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V
Autonomie : 5 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Hélicoptère radio commandé 20 cm piloté par Iphone
Référence HELICOIPH20
Cet hélocoptère radio commandé de 20 cm de long se pilote grâce à votre Iphone.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et vous voilà paré pour le
décollage !
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 8 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 8 minutes.
L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer
Hover

L'hélicoptère utilise un système de double hélisse pour une meilleure stabilisation de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 hélicoptère radio commandé
1 emetteur
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 20 x 11.5 x 4.5 cm
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 180 mAh
Temps de charge : 40 minutes
Autonomie : 8 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS

www.grossiste-chinois-import.com
Page 15/64

Hélicoptère radio commandé 23 cm piloté par Iphone
Référence HELICOIPH23
Cet hélicoptère radio commandé de 23 cm de long se pilote grâce à votre Iphone.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et vous voilà paré pour le
décollage !
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 8 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 5 minutes.
L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer

L'hélicoptère utilise un système de double hélisse pour une meilleure stabilisation de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 hélicoptère radio commandé
1 emetteur
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 23 x 12.5 x 5 cm
Poids : 53 grammes
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V
Autonomie : 5 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Hélicoptère radio commandé 24.5 cm piloté par Iphone 3GS
Référence HELICOIPH24
Cet hélicoptère radio commandé de 24.5 cm de long se pilote grâce à votre Iphone 3GS.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et vous voilà paré pour le
décollage !
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 10 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 5 minutes.
L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer

L'hélicoptère utilise un système de double hélisse pour une meilleure stabilisation de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 hélicoptère radio commandé
1 emetteur
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 24.5 x 9.8 x 4.4 cm
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 150 mAh
Temps de charge : 40 minutes
Autonomie : 5 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Hélicoptère radio commandé 27 cm piloté par Iphone 3GS
Référence HELICOIPH27
Cet hélicoptère radio commandé de 27 cm de long se pilote grâce à votre Iphone 3GS.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et vous voilà paré pour le
décollage !
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 10 mètres.
L'autonomie de l'hélicoptère est de 5 minutes.
L'application Iphone permet de piloter l'hélico :
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer

L'hélicoptère utilise un système de double hélisse pour une meilleure stabilisation de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 hélicoptère radio commandé
1 emetteur
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 27 x 11.5 x 5.3 cm
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 280 mAh
Temps de charge : 60 minutes
Autonomie : 5 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Hélicoptère radio commandé piloté par Iphone, Ipad ou Ipod touch
Référence HELICOIPH
Cet hélicoptère radio commandé est piloté par votre Iphone, Ipad ou Ipod touch.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone, tablette ou Ipod touch. Il suffit de télécharger
l'application à l'adresse suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et
vous voilà paré pour le décollage !
L'hélicoptère peut être commandé sur une distance de 8 à 10 mètres.
L'autonomie de la batterie de l'emetteur est de 120 minutes, celle de l'hélicoptère, de 8 à 10
minutes.

L'application Iphone, Ipad ou Ipod touch permet de piloter l'hélico :
●
●
●

Monter, descendre
Rotation gauche et droite
Avancer et reculer

L'hélicoptère utilise un système de double hélisse pour une meilleure stabilisation de l'appareil.
Contenu du pack :
●
●
●
●
●
●

1 hélicoptère radio commandé
1 emetteur
2 hélisses de rechange
1 hélisse queue de rechange
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 19 x 9.5 x 4.2 cm
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 200 mAh
Temps de charge : emetteur : 120 mn, hélico : 45 mn
Autonomie : emetteur : 120 mn, hélico : 8 à 10 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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Lampe 'Plantes contre zombies' 1.5W (Lot de 10 pièces)
Référence LMPPVSZ
Lot de 10 lampes.
Cette lampe de 1.5W de puissance, représente la fleur du célèbre jeu Plantes contre zombies.
Elle amusera aussi bien les enfants que les adeptes du jeu.
Disponible en 4 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 1.5W
Matériaux : ABS
Dimensions : 208 x 97 x 85 mm
Batterie : Lithium
Charge : par USB
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Longue vue de pirate 30X
Référence LOISIRPIRATT
Cette longue vue, de style pirate, permet de grossir de 30 fois sur des distances supérieures à 2
mètres.
Design authentique de l'époque des pirates.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 longue vue
1 sac de rangement en nylon
1 manuel d'utilisateur
1 boîte de rangement

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions (replié) : 133 x 46 mm
Dimensions (dépliée) : 288 x 46 mm
Distances : 20 à 1000 mètres
Lentille : BAK4
Grossissement : 30 X
Matériaux : cuivre
Poids : 450 grammes
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Longue vue de poche 15 à 25X
Référence LOISIRMAGTUB
Cette longue vue, grâce à se petite taille, peut se loger partout, même dans votre poche.
Elle permet de grossir de 15 à 50 fois sur des distances de 20 à 1000 mètres.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 longue vue
1 sac de type banane pour le transport
1 couvercle pour protection de la lentille
1 lingette pour le nettoyage de l'objectif
1 manuel d'utilisateur
1 boîte de rangement

Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions (replié) : 108 x 33 mm
Lentille : BAK4
Poids : 150 grammes
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Lunettes 3D en carton (Lot de 3000 pièces)
Référence LOISIR3DCART
Lot de 3000 pièces.
Paire de lunettes cartonnée pour regarder les films ou la télévision en 3D.
Un logo peut être imprimé sur ces lunettes 3D, à partir de 30.000 pièces.
Caractéristiques techniques
●

Matériaux : Carton souple
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Lunettes 3D plastique ABS (Lot de 10 pièces)
Référence LOISIR3DABS
Lot de 10 pièces.
Paire de lunettes en plastique/ABS pour regarder les films ou la télévision en 3D.
Caractéristiques techniques
●
●

Matériaux : Carton souple
Optique : compensation 125 nm / 138 nm
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Lunettes fashion - Ref SUNGJAL (Lot de 100 pièces)
Référence SUNGJAL
Lot de 100 pièces.
Paire de lunettes tendance vendue sans verres.
Disponible en plusieurs couleurs.
Possibilité de mixer les couleurs dans un lot.
Caractéristiques techniques
●
●

Matériaux monture : PC
Poids : 50 grammes
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Lunettes vidéo - ecran virtuel 1.27 mètre - 320x240
Référence LUNZSVG0001
Les lunettes vidéo peuvent être connectées à n'importe quelle source vidéo munie d'une prise
Jack AV : Ipod, lecteur MP4, lecteur DVD...
Regardez les films en grand écran ou immergez-vous totalement dans l'univers de vos jeux
favoris...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pixels : 230 K
Résolution : 320 x 240
Ecran virtuel : 1.27 mètres
Profondeur couleurs : 24 bits
Angle vision : 26° diagonale
Signal vidéo : AV composite, NTSC, PAL, SECAM
Audio : stéréo
Batterie : Lithium 480 mAh
Autonomie : 4 heures
Adaptateur : 5V 500 mAh par USB
Poids : 119 grammes avec batterie, écouteurs
Certifications : CE, FCC, Rohs
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Lunettes vidéo - ecran virtuel 2.03 mètre - 640x480
Référence LUNZSVG0002
Ces lunettes vidéo de grande qualité affichent 920k pixels. Elles procurent la sensation d'être
devant un écran de plus de 2 mètres de diagonale (80 inches, à 2 mètres de distance).
Les lunettes vidéo peuvent être connectées à n'importe quelle source vidéo munie d'une prise
Jack AV : Ipod, lecteur MP4, lecteur DVD...
Ces lunettes n'émettent pas de radiation et n'irritent pas les yeux.
Elles intègrent la fonction 3D pour encore plus de sensations.
Elles sont fournies avec :
●
●
●
●
●
●

1 câble USB pour la charge
1 câble AV+audio
1 manuel utilisateur (anglais)
1 télécommande
1 paire d'écouteurs stéréo
1 batterie

Regardez les films en grand écran ou immergez-vous totalement dans l'univers de vos jeux
favoris...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pixels : 920 K
Résolution : 640x480
Ecran virtuel : 2.03 mètres
Profondeur couleurs : 24 bits
Angle vision : 35° diagonale
Signal vidéo : AV composite, NTSC, PAL, SECAM
Audio : stéréo
Batterie : Lithium 1000 mAh
Autonomie : 4 heures
Consommation :
Adaptateur : 5V 500 mAh par USB
Certifications : CE, FCC, Rohs
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Lunettes vidéo portables - ecran virtuel 1.27 mètre - 432x240
Référence LUNVIRTPORT
Ces lunettes vidéo sont autonomes, c'est à dire qu'elles intègrent 2 Go de mémoire pour stocker
mp3, photos et surtout vos vidéos aux formats AVI, RM, RMVB et FLV.
Elles comportent également un lecteur de cartes micro SD pouvant accepter les cartes mémoires
jusqu'à 32 Go.
Effet sonore dynamique stéréo de qualité, fréquences de 20 Hz à 20 KHz.
La visualisation des photos intègre les fonctions comme Rotations, zoom, diaporamas et accèpte
les formats JPEG, BMP et GIF.
La navigation se fait par menus en plusieurs langues, dont le français.
Contenu du pack
●
●
●
●
●

1 câble USB
1 câble de charge USB
1 adaptateur secteur
1 boîte pour le transport
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pixels : 320 K pixels
Résolution : 432 x 240
Format : 4:3
Ecran virtuel : 1.27 mètres
Profondeur couleurs : 24 bits
Angle vision : 26° diagonale
Mémoire interne : 2 Go
Mémoire externe : lecteur cartes micro SD jusqu'à 32 Go
Port : USB 2.0 4 Mo/s
Audio : stéréo; 20 Hz à 20 KHz
Batterie : Lithium 3.7V 500 mAh
Autonomie : 2 à 3 heures
Adaptateur secteur : 110 ou 220V AC / 5V DC
Formats vidéo : RM/RMVB/Mpeg/AVI/FLV
Formats audio : MP3, WMA, Flac et APE
Formats photos : Jpeg, BMP et GIF
Dimensions : 165 x 55 x 30 mm
Couleur : noir
Poids boîte : 400 grammes
Certifications : CE, FCC, Rohs
Garantie : 1 an
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Lunettes vidéo pour Iphone Ipad et Itouch - ecran virtuel 2.13 m
Référence LUNVIRTIPOD
Ces lunettes vidéo peuvent être connectées à un Ipad, Ipod ou ITouch.
Elles vous permettront de visualiser les vidéos (pas les jeux) comme si vous regardiez un écran de
2.13 m de diagonale (à 2 mètres de distance).
Les lunettes virtuelles sont plug & play et se connectent directement sur votre Ipad, Ipos ou
ITouch.
Des écouteurs stéréo sont fournies avec les lunettes.
Contenu du pack
●
●
●
●
●

1 paire de lunettes vurtielles avec écouteurs
1 câble 30 pins
1 sac de rangement
1 boîtier pour transport
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution : 432 x 240 en 16:9
Ecran virtuel : 2.13 mètres
Couleurs : 256 bits
Audio : écouteurs stéréo intégrés
Alimentation : délivrée par Ipad, Ipod ou ITouch
Consommation : 3.7V, 160 mA
Durée de vie : 50.000 heures
Dimensions : 154 x 21 x 40 mm
Poids : 45 grammes
Dimensions boîte : 170 x 60 x 57 mm
Certifications : CE, FCC, Rohs
Garantie : 1 an
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Microscope de poche 20 à 40X (Lot 10 pcs)
Référence MICROSC2040
Lot de 10 microscopes.
Petit microscope de poche avec grossissement de 20 à 40X.
Lumière à led pour éclairer l'objet à observer.
Fonctionne avec 3 piles boutons AG12.
Socle amovible.
Lentille optique bleuté pour une image plus claire et précise.
Manuel d'utilisation en anglais.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 115 x 30 x 40 mm
Eclairage : led
Alimentation : 3 piles bouton AG12
Garantie : 6 mois
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Microscope de poche 60 à 100X (Lot 10 pcs)
Référence MICROSC60100
Lot de 10 microscopes.
Petit microscope de poche avec grossissement de 60 à 100X.
Il peut être emmené partout grâce à sa taille réduite de 3 x 8 cm.
Lumière à led pour éclairer l'objet à observer.
Fonctionne avec 3 piles boutons LR1130.
Convient pour l'observation d'objets de 0 à 4 mm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 115 x 30 x 40 mm
Eclairage : led
Alimentation : 3 piles bouton AG12 (non fournies)
Garantie : 6 mois
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Microscope electronique photo video x200
Référence MICZSDM0001
Ce microscope electronique peut être utilisé en le branchant directement sur un ordinateur. Il
grossit les objets jusqu'à 200 fois.
Il dispose d'une lumière à led ajustable avec 6 leds blanches (blanc froid).
Il est équipé d'un appareil photo intégré de 1.3 Mega pixels ainsi que d'une caméra pour capturer
des vidéos (AVI).
Le pack comprend un logiciel de traitement d'images, un cache pour protéger l'objectif et d'un pied
détachable.
Le microscope n'a pas besoin de piles puisqu'il est alimenté par le câble USB.
Le microscope électronique peut être utilisé :
●
●
●
●
●

Dans les écoles et universités. Relié à un vidéo projecteur, il servira de support pour toute la
classe
En laboratoires de recherche
En laboratoires d'analyses médicales
Pour le contrôle qualité en industrie
Pour les loisirs...

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capteur : 1.3 Mega pixels
Objectif : 2 axes 27x et 100x
Prises de vue: manuellement ou par logiciel
Résolution vidéo : jusqu'à 2304 x 1738
Résolution photo : jusqu'à 1280 x 960
Images vidéo : 30 /s
Sensibilité : 600 lux recommandé
Grossissement : De 20 à 200x, réglage manuel
Configuration requise : Pentium 700 MHz minn, espace disque 20 Mo
Interface : USB 2
OS : Windows 98SE, me, 2000, XP, Vista, Windows 7
Dimensions : 112 x 33 mm
Poids : 510 grammes
Tension entrée 7.2 V
Consommation fonctionnement : 1.9 A
Consommation illumination : 0.8 A

Spécifications techniques
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Mini micro KaraOke
Référence MICKARAOK
Ce mini micro peut se brancher sur tous les appareils dotés d'une entrée audio 2 canaux comme
les ordinateurs, lecteurs MP3, téléphones portables, consoles de jeux...
Pour des moments fun avec vos amis, ce micro va peut-être vous transformer en star le temps
d'une chanson...
Volume et balance réglable, fonction réverbération/echo.
Contenu de la boîte
●
●
●
●
●
●

1 micro karaoke
1 câble audio
1 paire d'écouteurs
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 adaptateur USB - jack 3.5
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 74 x 26 x 15 mm
Batterie : rechargeable 3.7V 400 mAh
Autonomie : 4 heures
Garantie : 1 an
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Mini projecteur pour Iphone 4, 4S et 3GS
Référence PROJIPHONE
Ce petit projecteur se branche sur votre Iphone 4, 4S ou 3GS. Il permet de projeter images ou
vidéos sur une surface de 1 mètre.
Idéal pour regarder vos photos et vidéos à plusieurs, sans être obligé de visualiser sur le petit
écran de l'Iphone.
Le projecteur possède un haut parleur de 1W intégré
La batterie incluse donne une autonomie de 2 heures. Le projecteur peut être utilisé aussi avec
l'adaptateur fourni pour plus d'autonomie.
Le projecteur peut être connecté à n'importe quel appareil muni d'une sortie A/V comme les
lecteurs DVD, consoles de jeux...
Enfin, le projecteur possède un lecteur de cartes mémoire SD pour jouer directement les médias
aux formats AVI, RM, RMVB, 3G, MPG, MP4.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 105 x 55 x 22 mm
Résolution image : 320 x 240
Projection : de 10 à 162 cm de diagonale
Luminosité : 10 Lumens
Haut parleur : 1W
Carte mémoire : SD 8 Go max
Batteries : 1700 mAh
Autonomie : 120 minutes
Entrées : alimentation, mini USB, lecteur SD, AV IN 3.5 mm
Formats vidéo : AVI, RM, RMVB, 3G, MPG, MPEG, MP4
Formats audio : mp3, wma
Formats photos : jpeg
Certification : CE, RoHS, FCC
Garantie : 1 an
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Mini réveil à oscillation pour enfant (Lot 10 pcs)
Référence REVENFBD
Lot de 10 réveils.
Mini réveil à oscillation pour enfant.
4 cm de diamètre pour une hauteur de 6.5 cm.
Fonctionne sur piles.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : H=6.5 cm, D=4 cm
Alimentation : Pile bouton
Tension alimentation : de 1.3 à 1.7V
Matériaux : ABS
Précision : +/- 2.2 secondes par jour
Garantie : 1 an
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Mini voiture solaire (Lot de 50 pièces)
Référence VOITSOLAR
Lot de 50 voitures.
Cette petite voiture fonctionne à l'énergie solaire.
Placez-la sous le soleil et elle démarera en trombe... jusqu'à la nuit.
Préparez-vous à courir pour la rattraper, elle ne s'arrêtera pas, tant que le soleil brillera.
Ce mini voiture solaire est la plus petit au monde. Un jeu très amusant pour les plus jeunes d'entre
nous.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 33 x 22 x 14 mm
Alimentation : solaire
Batterie : aucune
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Oiseau volant radiocommandé - modèle F01 (lot de 12 pièces)
Référence OISVOL219277
Lot de 12 oiseaux.
Oiseau volant, modèle F01.
Cet oiseau volant se déplacera dans votre appartement à votre gré. Pilotage par télécommande.
Un jeu très amusant pour tous les âges.
Disponible en 4 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●

Dimensions boîte : 28 x 9 x 30 cm
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 37/64

Ours en peluche lumineux 80 cm (Lot de 10 pièces)
Référence PELLED80
Lot de 10 ours.
Cet ours en peluche de 80 cm de hauteur s'illumine avec un dégradé de couleur progressif.
Les leds multicolores sont alimentées en basse tension par des piles (non fournies).
L'our lumineux est constitué de coton de qualité 15D-A, et de peluche.

Information packaging
●
●

1 lot de 10 pièces comporte 2 cartons de 5 pièces
Dimension d'un carton de 5 pièces : 52 x 52 x 52 cm

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 80 x 60 cm
Matériaux : Coton 15D-A et peluche
Alimentation : sur piles (non fournies)
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Piano synthé avec clavier flexible (Lot de 5 pièces)
Référence PIAN49
Lot de 5 pianos.
Ce piano/synthé possède un clavier de 49 touches flexible en silicone. Il peut être ainsi rangé sans
prendre de place.
Cet instrument est très léger et ultra fin.
Le piano comporte 128 sonorités d'instruments différents, 40 musiques de démonstration et 100
rythmes pré-enregistrés.
Le synthé est doté d'une entrée MIDI et d'une sortie audio externe.
Affichage led et fonctions d'enregistrement et de relecture.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 82.6 x 22.8 x 3.3 cm
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Garantie : 1 an
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Piano synthé avec clavier flexible - modèle S (Lot de 5 pièces)
Référence PIAN49S
Lot de 5 pianos.
Piano flexible modèle S.
Ce piano/synthé possède un clavier de 49 touches flexible en silicone. Il peut être ainsi rangé sans
prendre de place.
Cet instrument est très léger et ultra fin.
Le piano comporte 16 sonorités d'instruments différents, 6 musiques de démonstration et 10
rythmes pré-enregistrés.
Le synthé est doté d'une sortie audio externe.
32 tempo et 16 niveaux de volume.
Affichage led et fonctions d'enregistrement et de relecture.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 82.6 x 22.2 x 2.2 cm
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Garantie : 1 an
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Piano synthé avec clavier flexible 61 touches (Lot de 5 pièces)
Référence PIAN61
Lot de 5 pianos.
Ce piano/synthé possède un clavier de 61 touches flexible en silicone. Il peut être ainsi rangé sans
prendre de place.
Cet instrument est très léger et ultra fin.
Le piano comporte 128 sonorités d'instruments différents, 40 musiques de démonstration et 100
rythmes pré-enregistrés.
Le synthé est doté d'une entrée MIDI et d'une sortie audio externe.
Affichage led et fonctions d'enregistrement et de relecture.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 97.6 x 22.8 x 3.3 cm
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Garantie : 1 an
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Piano synthé clavier flexible 49 touches - LCD (Lot de 5 pcs)
Référence PIAN13
Lot de 5 pianos.
Ce piano/synthé possède un clavier de 49 touches flexible en silicone. Il peut être ainsi rangé sans
prendre de place.
Cet instrument est très léger et ultra fin.
Le piano comporte 128 sonorités d'instruments différents, 128 rythmes pré-enregistrés, 8
percussions et 30 musiques de démonstration.
Réglage volume 16 niveaux et 210 tempo.
Mode apprentissage.
Le synthé est doté d'une entrée MIDI.
Affichage LCD et fonctions d'enregistrement et de relecture.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 82.6 x 22.8 x 3.3 cm
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Garantie : 1 an
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Piano synthé clavier flexible 61 touches - LCD (Lot de 5 pcs)
Référence PIAN14
Lot de 5 pianos.
Ce piano/synthé possède un clavier de 61 touches flexible en silicone. Il peut être ainsi rangé sans
prendre de place.
Cet instrument est très léger et ultra fin.
Le piano comporte 128 sonorités d'instruments différents, 128 rythmes pré-enregistrés, 8
percussions.
Réglage volume 16 niveaux et 210 tempo.
Mode apprentissage.
Le synthé est doté d'une entrée MIDI.
Affichage LCD et fonctions d'enregistrement et de relecture.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 82.6 x 22.8 x 3.3 cm
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Garantie : 1 an
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Piano synthé clavier flexible 61 touches et percu (Lot de 5 pcs)
Référence PIAN12
Lot de 5 pianos.
Ce piano/synthé possède un clavier de 61 touches flexible en silicone. Il peut être ainsi rangé sans
prendre de place.
Cet instrument est très léger et ultra fin.
Le piano comporte 128 sonorités d'instruments différents, 128 rythmes pré-enregistrés, 8
percussions et 15 effets de raccords.
Touches de réglage volume, tempo et synchronisation.
Effets de soutien et vibration.
Le synthé est doté d'une entrée MIDI.
Affichage led et fonctions d'enregistrement et de relecture.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 97.6 x 22.8 x 3.3 cm
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Garantie : 1 an
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Poisson volant requin ou Némo (lot de 12 pièces)
Référence POISVOL
Lot de 12 poissons.
N'avez-vous jamais rêvé de rentrer dans un aquarium pour observer les poissons de près ?
Votre rêve va devenir réalité grâce à ce poisson volant que vous pourrez télécommander à votre
guise.
Le poisson doit être préalablement gonflé à l'hélium (magasins de farces et attrapes, fleuristes...).
Le poisson va nager dans votre appartement de façon très réaliste.
La télécommande vous permettra de le diriger où bon vous semble.
Un jeu très étonnant à essayer absolument.

Ce modèle est disponible en requin ou Némo.
Utilisation en intérieur seulement.
La télécommande fonctionne avec 3 piles AAA pour la télécommande (non fournies) et 1 pile AAA
pour le poisson (non fournie).
1 Pile permet au poisson de voler/nager pendant près de 4 heures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions poisson : 145 x 91.5 cm
Alimentation : 3 piles AAA pour la télécommande, 1 pile AAA pour le poisson
Autonomie : 4 heures
Garantie : 1 an
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Porte-clés en bois 5 modèles assortis (lot de 1000 pièces)
Référence KEYCHWOOD
Lot de 1000 porte clés.
Le lot est composé de 5 modèles comprenant 200 porte-clés en bois chacun, soit un total de 1000
pièces.
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Projecteur océan
Référence LOISIROCEAN
Ce projecteur amusera les enfants ou vous aidera à vous relaxer en se focalisant sur les petites
vagues, comme si vous étiez sous l'eau.
Il peut être utilisé également comme petits haut parleurs.
Il s'éteint tout seul au bout d'une heure d'utilisation.
Caractéristiques techniques
●
●

Dimensions : 135 x 135 x 125 mm
Alimentation : 4 x AA 1.5V
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Scanner de négatifs 35mm avec écran LCD et lecteur cartes SD
Référence FILMSCAN
Ce scanner va vous permettre de transformer vos anciens négatifs en images numériques de 5
Méga pixels.
Si vous avez dans vos placards des négatifs de pélicule 35mm, vous pourrez en quelques
secondes les transformer en images numériques pour les partager avec vos proches.
C'est également un moyen de sécuriser vos photos et de ne jamais risquer de les perdre
(cambriolage, incendie...).
Le développement de votre pélicule 35mm se fait sans ordinateur. Insérez simplement une carte
mémoire SD dans le scanner et faites le développement vous-même en 4 secondes seulement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 102 x 87 x 86 mm
Afficheur LCD TFT 2.3'
Durée du scan : 4 secondes
Support : négatifs et positifs en couleur ou noir et blanc
Résolution image : Jpeg 5 méga pixels 2592 x 1944 points
Capteur image : CMOS 1/3.2'
Mémoire interne : 32 Mo
Carte mémoire : SD 16 Go SDHC max (non fournie)
Sortie TV ; oui
Alimentation : USB in
Garantie : 1 an
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Smart Box TV Android 2.3 (Lot de 6 pièces)
Référence SMARTBOXTV
Lot de 6 boxes.
La Google Smart Box TV vous permettra de naviguer sur Internet en famille, sans ordinateur,
directement sur votre téléviseur.
En plus de la navigation Internet, la smart box permet de :
●
●
●
●
●

Jouer à des jeux en 3D
Télécharger des milleirs de jeux et d'applications pour Android
Regarder des films stockés sur la mémoire de la box, en HD 1080p, audio 5.1
Discuter avec vos amis sur Skype ou MSN
Accéder à votre réseau local filaire (RJ45) ou sans fil (WiFi)

La smart box TV intègre la décompression vidéo puissant pour visualiser les films aux formats
AAC-LC, HEAAC, HE-AAC v2, AC3,AMR-NB, DTS, MP3, OGG, RA_COOK, WMA, WMAPRO,
LPCM, PCM, ADPCM, FLA.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Système d'exploitation : Android 2.3
Processeur : Cortex A9, 800 MHz
Mémoire : 2 Go flash, 512 Mo DDR
Lecteur cartes mémoires : SD/MMC, clé et disques externes USB
Réseau : RJ45, WiFi
Ports : USB 2, USB 2 host, RJ45, sortie HDMI, sortie optique, lecteur carte SD/MMC
Décodage vidéo : M-JPEG,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC-1,DivX, Xvid,
RealVideo,VP6
Formats vidéo : AVI MKV TS TP TRP M2TS MPG MP4 MOV M4V VOB ISO IFO DAT WMV
ASF RM RMVB FLV
Formats images : JPEG,BMP,GIF,TIFF,PNG,RAW
Formats sous-titres : SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB,SUB
Accessoires : câble HDMI, adaptateur secteur, télécommande, manuel utilisateur (en
anglais)
Dimensions : 13 x 11 x 2.9 cm
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Smiley volant radiocommandé (lot de 24 pièces)
Référence SMILEYVOL
Lot de 24 Smileys.
Le Smiley volant se déplacera à votre gré dans votre appartement. Pilotage par télécommande
infrarouge.
Le Smiley est muni h'une hélice pour le vol et la stabilisation.
Livré avec une raquette.
Caractéristiques techniques
●
●

Dimensions boîte : 10 x 20 x 28 cm
Garantie : 1 an
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Stylo à bille en bois (Lot de 200 pièces)
Référence WDSTY1
Lot de 200 stylos.
Stylo à bille en bois avec logo personnalisable.
Composé de bois, ce stylo original peut être offert comme cadeau d'entreprise par exemple.
Couleur de l'encre : bleu ou noir.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Dimensions : 134 x 9.2 mm
Poids : 50 grammes
Garantie : 1 an
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Tête de mort volante radiocommandée (lot de 24 pièces)
Référence SKULLVOL
Lot de 24 têtes.
La tête de mort volante se déplacera à votre gré dans votre appartement. Pilotage par
télécommande infrarouge.
La tête de mort est muni h'une hélice pour le vol et la stabilisation.
Livré avec une raquette.
Caractéristiques techniques
●
●

Dimensions boîte : 10 x 20 x 28 cm
Garantie : 1 an
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Toupie Beyblade top 4D - modèle BB105 (Lot de 192 pièces)
Référence BEYB44387
Lot de 192 toupies.
Toupie Beyblade 4D, modèle Ref BEYB44387.
La toupie est en métal (alliage).
Livrée avec un lanceur, dans une boîte couleur.
Caractéristiques techniques :
●

Matériaux : alliage
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Toupie Beyblade top 4D - modèle BB106 (Lot de 192 pièces)
Référence BEYB44072
Lot de 192 toupies.
Toupie Beyblade 4D, modèle Ref BEYB44072.
La toupie est en métal (alliage).
Livrée avec un lanceur, dans une boîte couleur.
Caractéristiques techniques :
●

Matériaux : alliage
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Toupie Beyblade top 4D - modèle BB108 (Lot de 192 pièces)
Référence BEYB44388
Lot de 192 toupies.
Toupie Beyblade 4D, modèle Ref BEYB44388.
La toupie est en métal (alliage).
Livrée avec un lanceur, dans une boîte couleur.
Caractéristiques techniques :
●

Matériaux : alliage
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Toupie Beyblade top 4D - modèle BB109 (Lot de 192 pièces)
Référence BEYB44389
Lot de 192 toupies.
Toupie Beyblade 4D, modèle Ref BEYB44389.
La toupie est en métal (alliage).
Livrée avec un lanceur, dans une boîte couleur.
Caractéristiques techniques :
●

Matériaux : alliage
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Toupie Beyblade top 4D - modèle BB113 (Lot de 192 pièces)
Référence BEYB44390
Lot de 192 toupies.
Toupie Beyblade 4D, modèle Ref BEYB44390.
La toupie est en métal (alliage).
Livrée avec un lanceur, dans une boîte couleur.
Caractéristiques techniques :
●

Matériaux : alliage
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Toupie Beyblade top 4D - modèle BB114 (Lot de 192 pièces)
Référence BEYB47854
Lot de 192 toupies.
Toupie Beyblade 4D, modèle Ref BEYB47854.
La toupie est en métal (alliage).
Livrée avec un lanceur, dans une boîte couleur.
Caractéristiques techniques :
●

Matériaux : alliage
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Toupie Beyblade Top speed 4D - modèle BB105+ (Lot 240 pcs)
Référence BEYB46807
Lot de 240 toupies.
Toupie en métal (alliage) Beyblade Top speed 4D, modèle Ref BEYB46807.
Livrée avec un lanceur et accessoires, dans une boîte couleur.
Caractéristiques techniques :
●

Matériaux : alliage
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U.F.O magique (lot de 96 pièces)
Référence UFOMAG
Lot de 96 pièces.
L'U.F.O magique fonctionne sans télécommande, aiment ou pile.
Il donne l'impression d'être piloté comme par magie mais... il y a un truc!
Idée de cadeau géniale pour Noël ou pour toutes les occasions.
L'UFO mesure 17 cm de diamètre.
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Vidéoprojecteur 2000 Lumens ANSI
Référence PRJ2000
Cet appareil d'une intensité lumineuse de 2000 Lumens ANSI peut afficher une image de 3.80
mètres de diagonale.
Sa lampe de longue durée (6.000 heures) vous permet de l'utiliser aussi souvent que nécessaire.
Le prix des lampes de cet appareil est particulièrement bas (12 €). Pour commander des lampes,
merci de nous contacter par mail en indiquant la référence de l'appareil
La résolution native de ce projecteur à led est de 800 x 600, et supporte les résolutions jusqu'en
1920 x 1080 (1080i et WXGA).
Le contraste de 1000:1 vous assure des images de qualité et agréables à regarder. Idéal pour
home cinéma.
Ce videoprojecteur est disponible en noir et en blanc.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution native : 800 x 600
Résolutions supportées : jusqu'à 1920 x 1080
Luminosité : 2000 Lumens ANSI
Alimentation : 220V AC 50 Hz
Lampe : 150W
Durée de vie lampe : 6.000 h
LCD : 5 pouces
Contraste : 1000:1
Mise au point : manuelle
Zoom : 60, 72, 80, 100 et 150%
Entrées : HDMI, AV, TV, VGA, S-vidéo
Format image : 4:3 et 16:9
Langues : multi dont français
Poids : 4.5 Kg
Dimensions : 36 x 26 x 12 cm
Taille image : 0.76 à 3.81 mètres
Distance projection : 1.20 à 5 mètres
Lentille : 170 mm
Niveau sonore : 35 dB
Consommation : 200 W
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Vidéoprojecteur à led 20000 h 1300 Lumens
Référence PRJLED1300
Ce vidéoprojecteur fonctionne avec une lampe à led dont la durée de vie est d'environ 20.000
heures.
Cet appareil est un entrée de gamme. Sa puissance de 1300 Lumens peut afficher une image de 2
mètres de diagonale en obscurité. Solution économique, autant par la consommation energetique
(lampe de 30W) que par la périodicité de remplacement des lampes.
La résolution native de ce projecteur à led est de 640 x 480, et supporte le 800x600.
Disponible en 3 couleurs : blanc, rouge et noir.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution native : 640 x 480
Résolutions supportées : 800 x 600
Luminosité : 1300 Lumens ANSI
Alimentation : 12v DC 6A
Lampe : Led 30W
Durée de vie lampe : 20.000 h
LCD : 3.2 pouces
Contraste : 600:1
Mise au point : manuelle
Correction : verticale 15
Entrées : HDMI, AV, TV, VGA, S-vidéo
Format image : 4:3 et 16:9
Langues : 8 dont français
Poids : 1.5 Kg
Dimensions : 20 x 15 x 6.5 cm
Consommation : 60W
Taille image : 1,27 à 2,03 mètres
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Vidéoprojecteur à led 50000 h 1800 Lumens
Référence PRJD8HL
Ce vidéoprojecteur fonctionne avec une lampe à led dont la durée de vie avoisine les 50.000
heures.
Cette solution est économique autant par la consommation energetique (lampe de 50W) que par la
périodicité de remplacement des lampes.
La résolution native de ce projecteur à led est de 800 x 600, et supporte le 1024 x 768.
Il supporte également le HD 720p, 1080i et 1080p en 4/3 et en 16/9.
La taille de l'image est proportionnelle à la distance entre le projecteur et l'écran :
Le vidéoprojecteur à led contient un tuner TV (PAL seulement), Zoom de 16 niveaux, inversion
horizontale et verticale de l'image.

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résolution native : 800 x 600
Résolutions supportées : 1024x768
Luminosité : 1800 Lumens ANSI
Alimentation : 90240V AC
Lampe : Led 50W
Durée de vie lampe : 50.000 h
LCD : 5 pouces
Contraste : 600:1
Mise au point : manuelle
Correction : verticale 15
Supporte : 480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p
Format image : 4:3 et 16:9
Langues : 7 dont français
Poids : 3 Kg
Dimensions : 33 x 26 x 12 cm
Entrées : HDMI Scart conponent (ypbpr) TV AV S-video VGA
Consommation : 100W
Niveau sonore : 38 Db
HP : 2x2W
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Voiture radio commandée pilotée par Iphone
Référence VOITIPH
Cette voiture radio commandée de 15 cm de long se pilote grâce à votre Iphone.
L'unité emmetrice se branche sur votre téléphone. Il suffit de télécharger l'application à l'adresse
suivante : http://itunes.apple.com/us/app/i-helicopter/id439500840?mt=8 et vous voilà paré pour le
pilotage !
Le bolide peut être commandé sur une distance de 10 mètres.
L'autonomie de la voiture est de 7 minutes.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 voiture radio commandée
1 emetteur
1 câble USB pour la recharge
1 manuel d'utilisation (en anglais)

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 15 x 8 x 4.5 cm
Batterie : Li-ion Polymer 3.7V 200 mAh
Temps de charge : 30 minutes
Autonomie : 7 mn
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC, RoHS
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