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Haut-parleurs 6W RMS - Modèle HP30F (Lot de 20 pièces)
Référence HP30F
Lot de 20 Haut-parleurs.
Ce haut-parleur 2.0 réstitue 6W RMS (1300W PMPO).
Il est muni d'une entrée microphone, et d'une sortie jack pour brancher un casque.
Il peut être alimenté en USB, ou directement sur le secteur (en option).
Bouton de mise en marche, réglage volume, témoin led.
Disponible en 2 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 6W RMS (1300W PMPO)
Impédance : 32 Ohms
Fréquences : 20 Hz à 20 KHz
Diamètre HP : 5.08 cm
Entrée audio : Microphone jack
Sortie audio : jack pour casque
Alimentation : USB ou 220V AC en option
Dimensions : 100 x 75 x 66 mm
Certifications : CE, ISO 9001, ISO 14001
Garantie : 1 an
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Lampe de bureau haut-parleurs 3W - Ref LMPHP1 (Lot de 50 pièces)
Référence LMPHP1
Lot de 50 lampes/haut-parleurs.
Cette lampe de 24 cm peut être posée sur un bureau ou une étagère.
Elle intègre un mini haut-parleur de 3W et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs
mp3, téléphones ou ordinateurs.
La lampe est tactile : il suffit de la toucher pour allumer ou éteindre.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 3W, 4 Ohms
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : acier inoxydable et plastic
Dimensions : 245 x 110 x 85 mm
Poids : 400 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini dessin animé haut-parleur 2W champignon - HGMB-M115 (Lot 10 pcs)
Référence HGMB-M115
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur champignon - Modèle HGMB-M115
Ce mini haut-parleur représente un champignon et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec un câble audio et un cordon de charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : éponge
Batterie : Lithium 3.7V, 100 mAh
Temps de charge : 2 heures
Autonomie : 6 heures
Dimensions : 50 x 50 x 68 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur - lecteur carte micro-SD - HPQS827 (Lot 10 pcs
Référence HPQS827
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur avec lecteur carte Micro SD - Modèle HPQS827
Ce mini haut-parleur intègre un lecteur de cartes mémoire micro SD (non fournies) permettant
d'écouter vos MP3.
Batterie Li-ion intégrée.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 KHz
Matériaux : ABS
Batterie : Li-ion
Lecteur cartes mémoire : micro SD
Dimensions : 45 x 45 x 45 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 1.5W champignon - HPQS624B (Lot 10 pcs)
Référence HPQS624B
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur champignon - Modèle HPQS624B
Ce mini haut-parleur représente un champignon et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec un câble audio et un cordon de charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réponse en fréquence : 800 Hz à 10 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : éponge
Batterie : Lithium 3.7V, 100 mAh
Temps de charge : 2 heures
Autonomie : 1 à 2 heures
Dimensions : 50 x 50 x 48 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 1.5W en bois - HP11 (Lot 10 pcs)
Référence HP11
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 1.5W en bois - Modèle HP11
Ce mini haut-parleur de 1.5W est en bois, et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio. 1 câble USB pour la charge.
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 1.5W, 20 mm
Réponse en fréquence : 800 Hz à 10 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : bois
Batterie : Lithium 3.7V
Dimensions : 19 x 26 x 30 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 1.5W en éponge - HP65 (Lot 10 pcs)
Référence HP65
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 1.5W en éponge - Modèle HP65
Ce mini haut-parleur de 1.5W est en ABS et éponge, et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de
vos lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio et 1 câble USB pour la charge.
Le haut-parleur est doté d'une batterie lithium.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 1.5W, 35 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 800 Hz à 10 KHz
Batterie : Lithium
Entrée audio : jack 3.5 mm
Câble charge : USB
Matériaux : ABS et éponge
Dimensions : diamètre 45 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 1.5W en forme de fraise - HPQS624 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS624
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur fraise - Modèle HPQS624
Ce mini haut-parleur représente une fraise et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec un câble audio et un cordon de charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réponse en fréquence : 800 Hz à 10 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : mousse
Batterie : Lithium 3.7V, 100 mAh
Temps de charge : 2 heures
Autonomie : 1 à 2 heures
Dimensions : 50 x 50 x 51 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 1.5W pomme - HPQS624C (Lot 10 pcs)
Référence HPQS624C
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur pomme - Modèle HPQS624C
Ce mini haut-parleur représente une pomme et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec un câble audio et un cordon de charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Réponse en fréquence : 800 Hz à 10 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : éponge
Batterie : Lithium 3.7V, 100 mAh
Temps de charge : 2 heures
Autonomie : 1 à 2 heures
Dimensions : 52 x 52 x 50 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 1.5W porte-clé - HPQS621 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS621
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur - Modèle HPQS621
Ce mini haut-parleur porte-clé représente une boule à facette et se branche sur la sortie audio
Jack 3.5 de vos lecteurs.
Il dispose d'un adaptateur jack escamotable qui peut être rangé dans le haut-parleur.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 40 mm, 8 Ohms
Réponse en fréquence : 650 Hz à 20 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V
Temps de charge : 2.5 heures
Dimensions : diamètre : 40 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 146TF Carte SD + MP3 (Lot de 10 pièces)
Référence HP146TF
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur vous permettra d'écouter des MP3 à partir d'une carte SD ou de le relier à un
appareil audio.
Il possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Il peut bien entendu, se raccorder à tout appareil audio (Iphone, Ipod, Ipad, téléphone, pc...)
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2W RMS
Fréquences : 200 Hz à 12 KHz
SNR : >=89 dB
Impédance : 4 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : D:6 H:3.5 cm
Poids : 125 grammes
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Mini haut-parleur 1W - connecteur Jack 3.5 - HP70 (Lot 10 pcs)
Référence HP70
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 1W - Modèle HP70
Ce mini haut-parleur de 1W se branche directement sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio.
Le haut parleur fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 1W, 35 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 150 Hz à 20 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)
Dimensions : 85 x 45 x 30 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2 x 2.5W - USB/SD/MMC - HPQS826 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS826
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2 x 2.5W - Modèle HPQS826
Ces mini haut-parleurs de 2 x 2.5W RMS fonctionnent directement en USB ou lecture MP3 sur
cartes SD et MMC (cartes non fournies).
Ils sont fournis avec une télécommande, câble audio, câble USB et adaptateurs téléphones
mobiles.
Batterie Li-ion 3.7V 1000 mAh intégrée.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 2.5W RMS, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 160 Hz à 20 KHz
Matériaux : ABS
Batterie : Li-ion 3.7V 1000 mAh
Télécommande : oui
Connexion : USB
Lecteur cartes mémoire : SD et MMC
SNR : 60 dB
Poids : 125 grammes
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2 x 2W en forme d'oeuf - HP26 (Lot 100 pcs)
Référence HP26
Lot de 100 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs 2 x 2W en forme d'oeuf - Modèle HP26
Ces mini haut-parleurs de 2 x 2W en forme d'oeuf se branchent sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Bouton marche/arrêt et réglage des basses.
Connectique audio retractable.
Fourni avec 1 câble audio. 1 câble USB pour la charge.
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2x2W, 35 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 600 Hz à 12 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V 500 mAh
Autonomie : 4 heures
Dimensions : 60 x 60 x 85 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2 x 3W - lecteur micro-SD - HPQS830 (Lot 10 pc
Référence HPQS830
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur avec lecteur carte Micro SD - Modèle HPQS830
Ces mini haut-parleurs de 2 x 3W RMS intègrent un lecteur de cartes mémoire micro SD (non
fournies) permettant d'écouter vos MP3.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5 :
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fournis avec adaptateur secteur.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 3W RMS, 45 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 150 Hz à 18 KHz
SNR : >=80 dB
Matériaux : ABS
Lecteur cartes mémoire : micro SD
Entrée audio : jack 3.5 mm
Alimentation : adaptateur 220V / 5V 1000 mA
Dimensions : 75 x 50 x 50 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2.2W - lecteur micro SD - HPQS820 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS820
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs bouteille de gaz - Modèle HPQS820
Ce mini haut-parleur de 2.2W est en forme de bouteille de gaz. Insérez une carte micro-SD à
l'intérieur pour écouter vos MP3.
Batterie lithium 3.7V 280 mAh. Autonomie de 3.5 heures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 2.2W, 36 mm
Réponse en fréquence : 90 Hz à 24 KHz
Lecteur cartes : micro SD
Batterie : Li-ion 3.7V, 280 mAh
Temps de charge : 2.5 heures
Autonomie : 3.5 heures
SNR : >=89 dB
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2.2W - lecteur micro-SD - HPQS821 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS821
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2.2W casserole - Modèle HPQS821
Ce mini haut-parleur de 2.2W est en forme de casserole et intègre un lecteur de carte Micro-SD
pour écouter vos MP3.
Batterie Li-ion intégré avec autonomie de 3.5 heures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2.2W, 36 mm
Réponse en fréquence : 90 Hz à 24 KHz
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V 280 mAh
Autonomie : 3.5 heures
SNR : >=89dB
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2.2W connecteur jack 3.5 - HP20 (Lot 10 pcs)
Référence HP20
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2.2W avec connecteur jack 3.5 incorporé - Modèle HP20
Ce mini haut-parleur de 2.2W possède un connecteur jack rétractable, et se branche sur la sortie
audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Une carte micro-SD (non fournie) peut être insérée pour la lecture MP3.
Fourni avec 1 câble audio. 1 câble USB pour la charge.
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2.2W, 35 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 200 Hz à 12 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium
Autonomie : 4 heures
Dimensions : 60 x 60 x 25 mm
Carte mémoire : micro-SD (non fournie)
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2.4W coquillage - HPQS626 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS626
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur coquillage - Modèle HPQS626
Ce mini haut-parleur de 2.4W représente un coquillage et se branche sur la sortie audio Jack 3.5
de vos lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec un câble audio et un cordon de charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 2.4W, 36mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V
Temps de charge : 2.5 heures
Dimensions : 115 x 55 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2.4W éléphant - HPQS810 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS810
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs éléphant - Modèle HPQS810
Ce mini haut-parleur de 2.4W est en forme d'éléphant et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de
vos lecteurs.
Le haut-parleur peut être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Batterie lithium 3.7V incluse.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 2.4W, 36 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Batterie : Li-ion 3.7V
Temps de charge : 2.5 heures
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2W - HP27 (Lot 10 pcs)
Référence HP27
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs 2W - Modèle HP27
Ce mini haut-parleur de 2W est en ABS anti rayure. Il se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de
vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio. 1 câble d'alimentation pour la charge.
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2W, 35 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 600 Hz à 12 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V 500 mAh
Autonomie : 4 heures
Dimensions : 60 x 60 x 20 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2W - lecteur micro-SD - HPQS822 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS822
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2W OVNI - Modèle HPQS822
Ce mini haut-parleur de 2W est en forme d'OVNI et intègre un lecteur de carte Micro-SD pour
écouter vos MP3.
Batterie Li-ion 3.7V 200 mAh intégrée.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2W, 36 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 200 Hz à 18 KHz
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V 200 mAh
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2W - lecteur micro-SD - HPQS824 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS824
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2W crabe - Modèle HPQS824
Ce mini haut-parleur de 2W est en forme de crabe et intègre un lecteur de carte Micro-SD pour
écouter vos MP3.
Il peut être connecté à un Ipod, lecteur MP3/MP4, PC, téléphone, tablette...
Fonction radio FM.
Batterie Li-ion intégrée.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2W, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 120 Hz à 18 KHz
Matériaux : ABS
Batterie : Li-ion 3.7V
Dimensions : 132 x 115 x 21 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2W - MP3 et radio FM - HPQS006 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS006
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur avec lecteur carte Micro SD, radio FM et torche led - Modèle HPQS006
Ce mini haut-parleur de 2W RMS intègre un lecteur de cartes mémoire micro SD (non fournies)
permettant d'écouter vos MP3.
Fonction radio FM et torche led.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2W RMS, 40 mm, 8 Ohms
Réponse en fréquence : 150 Hz à 18 KHz
SNR : >=80 dB
Matériaux : ABS
Lecteur cartes mémoire : micro SD
Fonctions : radio FM, torche led
Dimensions : 99 x 64 x 19 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2W avec jack intégré - HPQS617 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS617
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2W - Modèle HPQS617
Ce mini haut-parleur de 2W se branche directement sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 2W, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 120 Hz à 18 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm intégré
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium
Dimensions : diamètre 35 mm, longueur 50 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2W en forme de pneu - HP78 (Lot 10 pcs)
Référence HP78
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2W en forme de pneu - Modèle HP78
Ce mini haut-parleur de 2W est en forme de pneu et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio et 1 câble USB retractable pour la charge.
Le haut-parleur est doté d'une batterie lithium de 220 mAh.
Led témoin de mise sous tension.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2W, 36 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 150 Hz à 18 KHz
Batterie : Lithium 220 mAh
Entrée audio : jack 3.5 mm
Câble charge : USB retractable
Matériaux : ABS
Dimensions : 58 x 58 x 25 mm
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2x2W en forme de balle - HP73 (Lot 10 pcs)
Référence HP73
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2x2W en forme de balle- Modèle HP73
Ce mini haut-parleur de 2 x 2W représente une balle de baseball, basket ou de golf, et se branche
directement sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio et 1 câble USB.
Existe en 3 modèles :
●
●
●

T1 : Balle de baseball
T2 : Ballon de basket
T3 : Balle de golf

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2x2W, 35 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 45 Hz à 18.5 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Dimensions : 79 x 79 x 79 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur 2x2W en forme de sphère - HP72 (Lot 100 pcs)
Référence HP72
Lot de 100 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2x2W - Modèle HP72
Ce mini haut-parleur de 2 x 2W est en forme de sphère et se branche directement sur la sortie
audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio et 1 câble USB.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2x2W, 35 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 45 Hz à 18.5 KHz
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Dimensions : 79 x 79 x 79 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur avec jack escamotable - HPQS620 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS620
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur - Modèle HPQS620
Ce mini haut-parleur de se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Il dispose d'un adaptateur jack escamotable qui peut être rangé dans le haut-parleur.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec câble pour la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 20 mm, 8 Ohms
Réponse en fréquence : 80 Hz à 18 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V 100 mAh
Temps de charge : 1 à 2 heures
Autonomie : 2 heures
Dimensions : 35 x 30 x 25 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur Ballon de foot 2x2W (Lot de 10 pièces)
Référence HPBSI174
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur en forme de ballon de football se déplie pour libérer les 2 haut-parleurs stéréo
2x2W.
Il peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio filaire : Iphone, Ipod,
téléphone, ordinateur, lecteur DVD
Il est muni d'une batterie Li-ion et se recharge par un câble USB.
Il est également possible de mettre 4 piles de type AAA.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur
1 câble USB
1 câble audio Jack 3.5 insérable dans l'appareil

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2x2W
Impédance : 4 Ohms
Fréquences : 150 Hz à 20 KHz
SNR : >=48 dB
Alimentation : 3.7 à 7.2 V DC
Batterie : Li-ion
Matériaux : ABS
Dimensions : 11 x 7 x 7 cm (plié) et 21 x 8 x 5 cm (déplié)
Poids : 176 grammes
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Mini haut-parleur Bluetooth 3W HM007 (Lot de 10 pièces)
Référence HPHM007
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur bluetooth de 3W RMS peut se connecter à n'importe quel appareil avec une
sortie audio filaire, ou en bluetooth avec un Iphone, téléphone, ordinateur... du moment que
l'appareil est muni du bluetooth.
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB
1 câble audio

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Puissance : 3W RMS
Impédance : 4 Ohms
Batterie : Lithium Ion
Dimensions boîte : 186 x 121 x 55 mm
Poids : 57 grammes
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Mini haut-parleur Bluetooth 3W HM022 (Lot de 10 pièces)
Référence HPHM022
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur bluetooth stéréo de 3W RMS peut se connecter à n'importe quel appareil
avec une sortie audio filaire, ou en bluetooth avec un Iphone, téléphone, ordinateur... du moment
que l'appareil est muni du bluetooth.
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB
1 câble audio

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Puissance : 2x3W RMS
Impédance : 4 Ohms
Batterie : Lithium Ion
Dimensions boîte : 186 x 121 x 55 mm
Poids : 103 grammes
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Mini haut-parleur Bluetooth 4W + 2x0.5W (Lot de 10 pièces)
Référence HPHM139
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur bluetooth stéréo de 4W RMS au total, possède 1 haut-parleur principal de
3W, et 2 de 0.5W.
Il peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio filaire, ou en bluetooth avec un
Iphone, téléphone, ordinateur... du moment que l'appareil est muni du bluetooth.
Ajustement du volume et Indication de mise sous tension.
Fonctionne avec 4 piles de type AA.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur
1 câble USB
1 câble audio

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Puissance : 1x3W + 2x0.5W RMS
Impédance : 4 Ohms
Alimentation : 4 piles de type AA
Dimensions boîte : 195 x 145 x 80 mm
Poids : 270 grammes
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Mini haut-parleur lèvres 2W (Lot de 10 pièces)
Référence HPBSI127
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur en forme de bouche et de puissance 2W, peut vous suivre partout, en raison
de sa petite taille.
Il peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio filaire : Iphone, Ipod,
téléphone, ordinateur, lecteur DVD
Il est muni d'une batterie Li-ion et se recharge par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur
1 câble USB
1 câble audio Jack 3.5

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2W
Impédance : 4 Ohms
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Alimentation : 3.7 à 7.2 V DC
Batterie : Li-ion 180 mAh
Matériaux : ABS
Dimensions : 60 x 25 x 45 mm
Poids : 28 grammes
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Mini haut-parleur montre - lecteur micro-SD - HPQS829 (Lot 10 pc
Référence HPQS829
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur montre avec lecteur carte Micro SD - Modèle HPQS829
Ce mini haut-parleur de 2W s'attache à votre poignet et intègre un lecteur de cartes mémoire micro
SD (non fournies) permettant d'écouter vos MP3.
Batterie Li-ion 5V intégrée.
Fourni avec câble pour la charge et un écouteur.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 2W, 40 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 KHz
SNR : >= 80 dB
Matériaux : ABS
Batterie : Li-ion 5V
Lecteur cartes mémoire : micro SD
Dimensions : 50 x 70 x 75 mm
Poids : 80 grammes
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur Panda 2W - HP16 (Lot 10 pcs)
Référence HP16
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur 2W en forme de panda - Modèle HP16
Ce mini haut-parleur de 2W a la forme d'un panda, et se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de
vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio. 1 câble USB pour la charge.
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2W, 40 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : N/A
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium
Dimensions : 50 x 50 x 36 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur portatif 2W (Lot de 10 pièces)
Référence HPBSI120
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur de 2W RMS peut vous suivre partout, en raison de sa petite taille.
Il peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio filaire : Iphone, Ipod,
téléphone, ordinateur, lecteur DVD
Il est muni d'une batterie Li-ion et se recharge par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur
1 câble USB
1 câble audio Jack 3.5

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2W
Impédance : 4 Ohms
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Alimentation : 3.7 à 7.2 V DC
Batterie : Li-ion 180 mAh
Matériaux : ABS
Dimensions : D:50 mm
Poids : 31 grammes
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Mini haut-parleur porte-clé 'radio' - HPQS618 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS618
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur porte-clé - Modèle HPQS618
Ce mini haut-parleur de se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec câble audio et câble pour la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 20 mm, 8 Ohms
Réponse en fréquence : 80 Hz à 18 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V 100 mAh
Temps de charge : 1 à 2 heures
Autonomie : 2 heures
Dimensions : 40 x 30 x 20 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur porte-clé 'radio' - HPQS619 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS619
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur porte-clé - Modèle HPQS619
Ce mini haut-parleur de se branche sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le haut parleur possède une batterie Lithium rechargeable. Autonomie de 2 heures.
Livré avec câble audio et câble pour la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 20 mm, 8 Ohms
Réponse en fréquence : 80 Hz à 18 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V 100 mAh
Temps de charge : 1 à 2 heures
Autonomie : 2 heures
Dimensions : 30 x 25 x 20 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleur St Valentin 2W (Lot de 10 pièces)
Référence HPBSI520
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur en forme de coeur, et de puissance 2W, est un cadeau idéal pour la St
Valentin.
Il peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio filaire : Iphone, Ipod,
téléphone, ordinateur, lecteur DVD
Il est muni d'une batterie Li-ion et se recharge par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur
1 câble USB
1 câble audio Jack 3.5

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2W
Impédance : 4 Ohms
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Alimentation : 3.7 à 7.2 V DC
Batterie : Li-ion 120 mAh
Matériaux : ABS
Dimensions : 60 x 25 x 45 mm
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Mini haut-parleur tête animal Carte SD + MP3 (Lot de 10 pièces)
Référence HPTF6
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur en forme de tête d'animal permet d'écouter des MP3 à partir d'une carte SD
ou de le relier à un appareil audio.
Il possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Il peut également se raccorder à tout appareil audio (Iphone, Ipod, Ipad, téléphone, pc...)
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2W RMS
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Impédance : 8 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : 41 x 42 x 42 mm
Poids : 78 grammes
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Mini haut-parleur tête de mort Carte SD + MP3 (lot de 10 pièces)
Référence HP144TF
Lot de 10 Haut-parleurs.
Cette tête de mort n'est en fait qu'un haut-parleur.
Elle possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Elle peut bien entendu, se raccorder à tout appareil audio. (téléphone, pc...).
Pour les Iphones, Ipods et Ipads, vous devez disposer du câble spécial.
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2W RMS
Fréquences : 200 Hz à 12 KHz
SNR : >=89 dB
Impédance : 4 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : D:6.5 H:6.2 cm
Poids : 125 grammes
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Mini haut-parleur TF11 Carte SD + MP3 (Lot de 10 pièces)
Référence HPTF11
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur (modèle TF11) permet d'écouter des MP3 à partir d'une carte SD ou de le
relier à un appareil audio.
Il possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Il peut également se raccorder à tout appareil audio (Iphone, Ipod, Ipad, téléphone, pc...)
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2.4W RMS
Fréquences : 100 Hz à 20 KHz
SNR : >=85 dB
Impédance : 4 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : 55 x 55 x 35 mm
Poids : 110 grammes
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Mini haut-parleur TF12 Carte SD + MP3 (Lot de 10 pièces)
Référence HPTF12
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur (modèle TF12) permet d'écouter des MP3 à partir d'une carte SD ou de le
relier à un appareil audio.
Il possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Il peut également se raccorder à tout appareil audio (Iphone, Ipod, Ipad, téléphone, pc...)
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2W RMS
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Impédance : 4 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : 56 x 56 x 41 mm
Poids : 110 grammes
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Mini haut-parleur TF15 Carte SD + MP3 (Lot de 10 pièces)
Référence HPTF15
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur (modèle TF15) permet d'écouter des MP3 à partir d'une carte SD ou de le
relier à un appareil audio.
Il possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Il peut également se raccorder à tout appareil audio (Iphone, Ipod, Ipad, téléphone, pc...)
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2W RMS
Fréquences : 100 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Impédance : 4 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : 55 x 55 x 40 mm
Poids : 110 grammes
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Mini haut-parleur TF8 Carte SD + MP3 (Lot de 10 pièces)
Référence HPTF8
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur (modèle TF8) permet d'écouter des MP3 à partir d'une carte SD ou de le
relier à un appareil audio.
Il possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Il peut également se raccorder à tout appareil audio (Iphone, Ipod, Ipad, téléphone, pc...)
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2W RMS
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Impédance : 4 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : 60 x 60 x 45 mm
Poids : 110 grammes
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Mini haut-parleur TF9B Carte SD + MP3 (Lot de 10 pièces)
Référence HPTF9B
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur (modèle TF9B) permet d'écouter des MP3 à partir d'une carte SD ou de le
relier à un appareil audio.
Il possède un lecteur de carte SD et peut jouer directement vos MP3, sans avoir recours à un
appareil externe.
Il peut également se raccorder à tout appareil audio (Iphone, Ipod, Ipad, téléphone, pc...)
Ce haut-parleur possède une batterie Li-ion et peut être rechargé par un câble USB.
Contenu de la boîte
●
●

1 haut-parleur avec batterie Li-Ion
1 câble USB

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3.74.2V DC
Puissance : 2W RMS
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Impédance : 4 Ohms (+/- 0.5 Ohms)
Batterie : Lithium Ion
Matériaux : ABS
Dimensions : 56 x 56 x 41 mm
Poids : 110 grammes
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Mini haut-parleur UFO 2W (Lot de 10 pièces)
Référence HPBSI137
Lot de 10 Haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur en forme de soucoupe volante, et de puissance 2W, sera bien utile lorsque
vous ne disposez pas d'enceintes à proximité.
Il peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio filaire : Iphone, Ipod,
téléphone, ordinateur, lecteur DVD
Il est muni d'une batterie Li-ion et se recharge par un câble USB.
Le cable USB et le câble audio sont tous les deux rétractables. L'appareil est ainsi toujours prêt,
sans s'embarasser des accessoires.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 haut-parleur
1 câble USB rétractable
1 câble audio Jack 3.5 rétractable

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2W
Impédance : 4 Ohms
Fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Alimentation : 3.7 à 7.2 V DC
Batterie : Li-ion 200 mAh
Matériaux : ABS
Dimensions : D:73 H:35 mm
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Mini haut-parleurs 2 x 2.2W lumineux - HPQS629 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS629
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs pliables - Modèle HPQS629
Ces mini haut-parleurs de 2 x 2.2W peuvent être repliés et se branchent sur la sortie audio Jack
3.5 de vos lecteurs.
Ils sont lumineux grâce aux leds incorporées.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Alimentation avec 4 piles AAA (non fournies) ou USB.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2x2.2W, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 150 Hz à 20 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Alimentation : 4 piles AAA (non fournies) ou câble USB
Source lumineuse : leds
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs 2 x 2W en papier - HP03 (Lot 10 pcs)
Référence HP03
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs 2 x 2W en papier - Modèle HP03
Ces mini haut-parleurs de 2W sont en papier, et se branchent sur la sortie audio Jack 3.5 de vos
lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble audio.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 2W, 40 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence : N/A
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : papier
Dimensions : 8 x 8 x 8 cm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs 2 x 2W lingot d'or - HPQS634 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS634
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs lingot d'or - Modèle HPQS634
Ces mini haut-parleurs de 2 x 2W sont en forme de lingot d'or et se branchent sur la sortie audio
Jack 3.5 de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Alimentation secteur 3V 500 mA.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2x2W, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Alimentation : adaptateur secteur 220V AC / 3V 500 mA
SNR : >=65 dB
Dimensions : 64 x 106 x 50 mm
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs 2W pliables - HPQS630 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS630
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs pliables - Modèle HPQS630
Ces mini haut-parleurs de 2 x 2W peuvent être repliés et se branchent sur la sortie audio Jack 3.5
de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Alimentation avec 4 piles AAA (non fournies) ou USB.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2x2W, 4 Ohms
Réponse en fréquence : 80 Hz à 18 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Alimentation : 4 piles AAA (non fournies) ou câble USB
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs citrouille Halloween - HP14B (Lot 10 pcs)
Référence HP14B
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs citrouille - Modèle HP14B
Ce mini haut-parleur de 1W est en forme de citrouille, parfait pour Hallowwen.
Il dispose d'une entrée audio 3.5 mm stéréo pouvant être connecté à tous les appareils avec sortie
audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Illumination par led multicolore.
Fourni avec 1 câble audio et 1 câble USB pour la charge.
Le haut-parleur est doté d'une batterie lithium de 100 mAh, pour une autonomie de 5 heures.
(Temps de charge : 2 heures)
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 1W
Batterie : Lithium 100 mAh 3.7V
Autonomie : 5 heures
Charge : 2 heures
Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Dimensions : 61 x 42 x 61 mm
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs en forme d'exctincteur - HPEXT (Lot 10 pcs)
Référence HPEXT
Lot de 10 haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur de 6W est en forme d'extincteur.
Il se connecte aux dispositifs adio et vous permet d'écouter de la musique avec des haut-parleurs
originaux.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 32 Ohms
Entrée audio : S/PDI
Sensibilité micro : 112 dB
Réponse en fréquences : 18 Hz à 18 KHz
Distorsion : 0.01%
Matériaux : résine
Dimensions : 45 x 43 x 68 mm
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs en forme de grenade - Ref HPGREN (Lot 10 pcs)
Référence HPGREN
Lot de 10 haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur est en forme de grenade et intègre un lecteur de cartes mémoire micro-SD et
une batterie.
Cadeau original, disponible en 3 couleurs : noir, rose ou marron.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 32 Ohms
Entrée audio : S/PDI
Sensibilité : 112 dB
Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 KHz
Distorsion : 0.01%
Matériaux : Get silicone
Dimensions : 130 x 75 x 60 mm
Poids : 128 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs Jack 3.5 - HP07B (Lot 10 pcs)
Référence HP07B
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs Jack - Modèle HP07B
Ce mini haut-parleur de 1.5W se branche directement sur la sortie audio de vos lecteurs, puisqu'il
est muni d'un Jack mâle (voir photo). Il n'est donc pas utilse de s'encombrer avec un câble,
puisque le lecteur et le haut-parleur ne formeront plus qu'un.
Le haut-parleur peut être connecté à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Fourni avec 1 câble pour la charge.
Le haut-parleur est doté d'une batterie lithium de 100 mAh, pour une autonomie de 5 heures.
(Temps de charge : 2 heures)
Disponible en 6 couleurs : bleu, jaune, rouge, rose, vert, noir.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 1.5W, 20 mm, 8 Ohms
Batterie : Lithium 100 mAh 3.7V
Autonomie : 5 heures
Charge : 2 heures
Entrée audio : jack 3.5 mm intégré
Matériaux : ABS
Dimensions : 45 mm de diamètre
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs Plantes contre Zombies - HPPVZ (Lot 10 pcs)
Référence HPPVZ
Lot de 10 haut-parleurs.
Ce mini haut-parleur intègre également un microphone.
Il représente l'une des figurine du célèbre jeu Plantes contre zombies , sans toutefois tirer des
projectiles sur les zombies.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 32 Ohms
Entrée audio : S/PDI
Sensibilité micro : 101 dB
Réponse en fréquences : 50 Hz à 20 KHz
Distorsion : 0.01%
Matériaux : plastic
Dimensions : 125 x 173 x 107 mm
Poids : 170 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs pomme 2 x 1W pliable - HPQS628 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS628
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleurs pliables - Modèle HPQS628
Ces mini haut-parleurs de 2x1W représentent une pomme lorsqu'ils sont repliés et se branchent
sur la sortie audio Jack 3.5 de vos lecteurs.
Les haut-parleurs peuvent être connectés à tous les appareils avec sortie audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2x1W
Réponse en fréquence : 80 Hz à 18 KHz
Entrée audio : jack 3.5
Matériaux : ABS
Batterie : Lithium 3.7V
Temps de charge : 2.5 heures
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Mini haut-parleurs vibrants 2 x 2.5W - HPQS102 (Lot 10 pcs)
Référence HPQS102
Lot de 10 haut-parleurs.
Mini haut-parleur vibrant de 2 x 2.5W - Modèle HPQS102
Entrée Jack 3.5 mm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 2.5W, 8 Ohms
Réponse en fréquences : 100 Hz à 20 KHz
Entrée audio : Jack 3.5 mm stéréo
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Pins vibrant avec haut-parleur 2.5W - PINSHP (Lot 10 pcs)
Référence PINSHP
Lot de 10 pins.
Pins avec haut-parleur incorporé de 2.5W - Modèle PINSHP
Ce pins est vibrant, et il intègre un mini haut-parleur de 2.5W.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2.5W, 4 Ohms
Réponse en fréquences : 150 Hz à 15 KHz
Dimensions : 50 x 14.5 mm
Poids : 28 grammes
Tension alimentation : 3.2 à 5.5 V
Courant : 500 mA
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Plante danssante avec haut-parleur (Lot de 5 pièces)
Référence HPFLOW
Lot de 5 plantes.
Plante danssante avec haut-parleur.
Ce mini haut-parleur se branche sur tous les appareils audio munis d'une sortie jack 3.5 mm.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
La plante danse au son de la musique.
Idée cadeau sympatique pour Noël ou pour un anniversaire.
Existe en 4 modèles T1 à T4 (voir photo), à choisir lors de la commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Entrée audio : jack 3.5 mm
Matériaux : ABS
Dimensions : 115 x 80 x 265 mm
Poids : 230 grammes
Certifications : CE,
Garantie : 1 an
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Radio réveil - Station Ipod - stéréo 2 x 4W (Lot de 10 pièces)
Référence HPHM369
Lot de 10 radio réveils / Station Ipod.
Ce radio réveil affiche la date et l'heure, et permet de se réveiller en écoutant les mp3 de votre
Ipod, ou ceux stockés sur une carte SD ou MMC.
Il possède un port USB et une entrée audio auxiliaire.
Il peut également se connecter en Bluetooth et WiFi à vos appareils et supporte la fonction main
libre pour téléphoner.
Contenu de la boîte
●
●
●
●

1 radio réveil / station accueil Ipod
1 télécommande
1 chargeur 12V 2A
1 câble audio

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2x4W RMS
Impédance : 4 Ohms
Alimentation : adaptateur 12V 2A
Cartes mémoires : SD et MMC
Dimensions : 280 x 145 x 90 mm
Poids : 1040 grammes
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Sac à dos haut-parleur 1W - lecteur micro SD - SACHP106 (Lot 10
Référence SACHP106
Lot de 10 sacs.
Sac à dos avec haut-parleur incorporé de 1W RMS - Modèle SACHP106
Ce sac à dos intègre un ampli et 1 mini haut-parleur de 1W RMS. Le boîtier peut être utilisé
séparément comme mini haut-parleur.
Il contient un lecteur de cartes mémoire micro SD pour écouter vos MP3, et peut être raccordé à
un lecteur MP3, Ipod, téléphone portable ou n'importe quel appareil muni d'une sortie audio Jack
3.5 mm.
Fonctions des boutons : réglage volume, play/pause, précédent/suivant.
Le haut-parleur fonctionne avec une batterie rechargeable lithium 3.7V 1000 mAh.
Fonction torche à led et radio FM
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 1W RMS, 28 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquences : 100 Hz à 20 KHz
SNR : 80 dB
Dimensions du sac : 410 x 210 x 305 mm
Batterie : Lithium 3.7V 1000 mAh
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Sac avec haut-parleurs incorporés 1W - SACHP111 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP111
Lot de 10 sacs.
Sac avec haut-parleurs incorporés 1W - Modèle SACHP111
Catte sacoche intègre un ampli mini haut-parleur de 1W RMS, qui peut être utilisé séparément
comme mini haut-parleur.
Il contient un lecteur de cartes micro-SD qui vous permettra d'écouter vos MP3.
Radio FM intégrée et batterie rechargeable lithium.
Fonctions des boutons : volume, pause/play.
Accessoires fournis : câble audio et câble pour la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 1W RMS, 28 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence HP : 100 Hz à 20 KHz
Batterie : Lithium 3.7V 1000 mAh
Lecteurs cartes : micro-SD
SNR : 80 dB
Dimensions du sac : 375 x 245 x 175 mm
Dimensions ampli + HP : 99 x 46 x 19 mm
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Sac avec haut-parleurs incorporés 1W - SACHP112 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP112
Lot de 10 sacs.
Sac avec haut-parleurs incorporés 1W - Modèle SACHP112
Catte sacoche intègre un ampli mini haut-parleur de 1W RMS, qui peut être utilisé séparément
comme mini haut-parleur.
Il contient un lecteur de cartes micro-SD qui vous permettra d'écouter vos MP3.
Radio FM, torche led intégrées et batterie rechargeable lithium.
Fonctions des boutons : volume, pause/play, précédent/suivant
Accessoires fournis : câble audio et câble pour la charge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleur : 1W RMS, 28 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence HP : 100 Hz à 20 KHz
Batterie : Lithium 3.7V 1000 mAh
Lecteurs cartes : micro-SD
SNR : 80 dB
Dimensions du sac : 405 x 110 x 280 mm
Dimensions ampli + HP : 99 x 46 x 19 mm
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Sac avec haut-parleurs incorporés 2x2W - SACHP85 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP85
Lot de 10 sacs.
Sac avec haut-parleurs incorporés 2x2W - Modèle SACHP85
Catte sacoche intègre 2 mini haut-parleurs de 2W chacun.
Il dispose d'un câble audio 3.5 mm stéréo pouvant être connecté à tous les appareils avec sortie
audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le sac peut lire le contenu de vos clés USB, carte mémoire SD et micro SD.
Radio FM intégrée et sortie casque.
Une batterie de 1000 mAh est également intégrée, pour une grande autonomie d'écoute.
Disponible en 2 couleurs : noir ou blanc.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 2W, 50 mm, 4 Ohms
Réponse en fréquence HP : 150 Hz à 6 KHz
Batterie : Lithium 1000 mAh
Entrée audio : jack 3.5 mm stéréo
Sortie audio : jack 3.5 mm stéréo
Lecteurs cartes : USB, SD et micro-SD
Matériaux : ABS et tissu
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Sac écolier - haut-parleurs 2 x 3W RMS - SACHP102 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP102
Lot de 10 sacs.
Sac avec haut-parleurs incorporés 2x3W - Modèle SACHP102
Catte sacoche pour écolier intègre un ampli et 2 mini haut-parleurs de 3W RMS chacun. Le boîtier
peut être utilisé séparément comme mini haut-parleur.
Il contient un lecteur de cartes micro-SD qui vous permettra d'écouter vos MP3, ou peut être
raccordé à un lecteur MP3 ou n'importe quel appareil muni d'une sortie audio Jack 3.5 mm.
Torche led intégrée et batterie rechargeable lithium.
Le sac est en polyester et possède une poche principale + une poche frontale.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 3W RMS, 76 mm, 8 Ohms
Lecteurs cartes : micro-SD
Dimensions du sac : 260 x 330 x 100 mm
Batterie : Li-ion
Matériaux : Polyester
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Sac haut-parleur 3W RMS - SACHP105 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP105
Lot de 10 sacs.
Sac avec haut-parleur incorporé de 3W RMS - Modèle SACHP105
Ce sac intègre un ampli et 1 mini haut-parleur de 3W RMS. Le boîtier peut être utilisé séparément
comme mini haut-parleur.
Il contient un lecteur de cartes mémoire micro SD pour écouter vos MP3, et peut être raccordé à
un lecteur MP3, Ipod, téléphone portable ou n'importe quel appareil muni d'une sortie audio Jack
3.5 mm.
Le haut-parleur fonctionne avec une batterie rechargeable lithium.
Fonction torche à led.
Le sac est PVC.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 3W RMS, 76 mm, 8 Ohms
Dimensions du sac : 460 x 190 x 300 mm
Batterie : Lithium
Matériaux : PVC
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Sac haut-parleurs 2 x 2W - SACHP104 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP104
Lot de 10 sacs.
Sac avec haut-parleurs incorporés 2x2W, Logo personnalisable - Modèle SACHP104
Ce sac intègre un ampli et 2 mini haut-parleurs de 2W chacun. Le boîtier peut être utilisé
séparément comme mini haut-parleur.
Il peut être raccordé à un lecteur MP3 ou n'importe quel appareil muni d'une sortie audio Jack 3.5
mm.
Les haut-parleurs fonctionnent avec 2 piles AA (non fournies).
Le sac est en nylon.
Disponible en plusieurs couleurs, il est possible d'imprimer votre logo (nous consulter).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 2W, 57 mm, 4 Ohms
Dimensions du sac : 300 x 220 mm
Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
Matériaux : nylon
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Sac isotherme avec haut-parleurs - SACHP87 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP87
Lot de 10 sacs.
Sac isotherme avec haut-parleurs incorporés 2x1W - Modèle SACHP87
Idéal pour le camping, ce sac isotherme intègre 2 mini haut-parleurs de 1W chacun.
Il dispose d'une entrée audio 3.5 mm stéréo pouvant être connecté à tous les appareils avec sortie
audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le sac a une capaclité de 16 litres (20 canettes).
Les haut-parleurs fonctionnent avec 4 piles de 1.5V AA (non fournies).
Disponible en 3 couleurs : noir, rouge ou bleu.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 1W
Alimentation : 4 piles AA ou adaptateur secteur 6V (non fournis)
Entrée audio : jack 3.5 mm stéréo
Matériaux : Polyester 600D, 2mm EPE et PVC
Dimensions compartiment HP : 90 x 85 x 21 mm
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Sac isotherme avec haut-parleurs - SACHP90 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP90
Lot de 10 sacs.
Sac isotherme avec haut-parleurs incorporés 2x1W - Modèle SACHP90
Idéal pour le camping, ce sac isotherme intègre 2 mini haut-parleurs de 1W chacun.
Il dispose d'une entrée audio 3.5 mm stéréo pouvant être connecté à tous les appareils avec sortie
audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le sac a une capaclité de 16 litres (20 canettes).
Les haut-parleurs fonctionnent avec 4 piles de 1.5V AA (non fournies).
Disponible en 3 couleurs : noir, rouge ou bleu.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 1W
Alimentation : 4 piles AA ou adaptateur secteur 6V (non fournis)
Entrée audio : jack 3.5 mm stéréo
Matériaux : Polyester 600D, 2mm EPE et PVC
Dimensions HP : 72 x 40 mm
Dimensions compartiment HP : 90 x 85 x 21 mm
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Sac isotherme avec radio et haut-parleurs - SACHPKC (Lot 10 pcs)
Référence SACHPKC
Lot de 10 sacs.
Sac isotherme avec radio et haut-parleurs incorporés 2x1W - Modèle SACHPKC
Idéal pour le camping, ce sac isotherme intègre une radio FM et 2 mini haut-parleurs de 1W
chacun.
Il dispose d'une entrée audio 3.5 mm stéréo pouvant être connecté à tous les appareils avec sortie
audio 3.5.
Lecteurs MP3, MP4, tablette pc, téléphones, Ipods, ordinateurs portables...
Le sac a une capaclité de 16 litres (20 canettes).
La radio fonctionne avec une pile de 9V (non fournie).
Disponible en 3 couleurs : noir, rouge ou bleu.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 1W
Fréquence FM : 88 à 108 MHz
Alimentation : pile 9V ou adaptateur secteur 9V (non fournis)
Entrée audio : jack 3.5 mm stéréo
Matériaux : Polyester 600D, 2mm EPE et PVC
Dimensions compartiement HP : 245 x 120 x 40 mm
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Sacoche Haut-parleur 2W (Lot de 10 pièces)
Référence HPBSI245A
Lot de 10 Haut-parleurs.
Cette sacoche permet de ranger des petits objets, mais assure également la fonction de
haut-parleur.
Il gère la fonction MP3 et peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio filaire :
Iphone, Ipod, téléphone, ordinateur, lecteur DVD.
Il est alimenté par 2 piles de type AA (non fournies).
Bonne idée de cadeau ou pour une utilisation personnelle, disponible en 2 couleurs.
Contenu de la boîte
●
●

1 sacoche haut-parleur
1 câble audio Jack 3.5

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2W
Impédance : 4 Ohms
Fréquences : 150 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Matériaux : EVA / PU
Dimensions : 132 x 145 x 50 mm
Poids : 300 grammes
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Sacoche haut-parleurs 2 x 2W - SACHP103 (Lot 10 pcs)
Référence SACHP103
Lot de 10 sacs.
Sacoche avec haut-parleurs incorporés 2x2W - Modèle SACHP103
Catte sacoche intègre un ampli et 2 mini haut-parleurs de 2W chacun. Le boîtier peut être utilisé
séparément comme mini haut-parleur.
Il peut être raccordé à un lecteur MP3 ou n'importe quel appareil muni d'une sortie audio Jack 3.5
mm.
Les haut-parleurs fonctionnent avec 2 piles AA (non fournies).
Le sac est en PVC transparent.
Il est possible d'imprimer votre logo (nous consulter).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Haut-parleurs : 2 x 2W, 57 mm, 4 Ohms
Dimensions du sac : 250 x 120 x 73 mm
Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
Matériaux : PVC transparent
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Sacoche solaire + Haut-parleur 2W system 1.0 (Lot de 10 pièces)
Référence HPBSI260
Lot de 10 sacoches solaires / Haut-parleurs.
Cette sacoche solaire vous permettra de recharger vos téléphones, Ipod, lecteurs MP3/MP4...
Elle permet de ranger des petits objets, mais assure également la fonction de haut-parleur.
Elle gère la fonction MP3 et peut se connecter à n'importe quel appareil avec une sortie audio
filaire : Iphone, Ipod, téléphone, ordinateur, lecteur DVD.
Le haut-parleur est alimenté par 2 piles de type AA (non fournies).
Bonne idée de cadeau ou pour une utilisation personnelle, disponible en 2 couleurs.
Contenu de la boîte
●
●
●

1 sacoche solaire + haut-parleur
1 câble audio Jack 3.5
4 connecteurs pour recharger les appareils

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Puissance : 2W
Impédance : 4 Ohms
Fréquences : 150 Hz à 20 KHz
SNR : >=65 dB
Matériaux : EVA / PU
Dimensions : 132 x 145 x 50 mm
Poids : 300 grammes
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