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Alarme anti-endormissement (Lot de 100 pièces)
Référence ANTISOM
Lot de 100 alarmes.
Cette alarme portative se met sur l'oreille. Dès que votre tête penche vers l'avant, le détecteur de
position intégré va déclencher l'alarme pour vous tenir éveillé.
Ce système peut être très utile pour :
●
●
●
●

gardiens
agents de sécurité
opérateurs sur machines
conducteurs...

Bouton marche/arrêt.
Existe en 4 couleurs : blanc, noir, bleu clair ou bleu.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 3 piles AG13
Autonomie : 6 à 24 mois
Angle de détection : 15 à 20° du positionnement de la tête
Type d'alarme : bip sonore
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Alarme anti-endormissement sonore ou vibration (Lot 20 pièces)
Référence ANTISOM25
Lot de 20 alarmes.
Cette alarme portative se met sur l'oreille. Dès que votre tête penche vers l'avant, le détecteur de
position intégré va déclencher l'alarme pour vous tenir éveillé.
L'alarme peut être de 2 types selon le modèle choisi :
●
●

sonore
vibration

Ce système peut être très utile pour :
●
●
●
●

gardiens
agents de sécurité
opérateurs sur machines
conducteurs...

Bouton marche/arrêt.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●

Angle de détection : 15 à 20° du positionnement de la tête
Type d'alarme : bip sonore ou vibration selon modèle
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Avertisseur de cuisson avec pilotage à distance (Lot de 2 pcs)
Référence VPCUISSON
Lot de 2 avertisseurs.
Cet avrtisseur de cuisson est composé de 2 éléments principaux :
●
●

1 sonde qui se pique directement dans la viande
1 récepteur qui vous pemret de régler la température et vous prévient lorsque c'est cuit

Le récepteur fonctionne sans fil jusqu'à 30 mètres de distance.
Il affiche la température des aliments en cours de cuisson et vous prévient lorsque la cuisson est
arrivé à son terme.
Vous pourrez choisir le type de viande : Beuf, volaille, agneau, porc, poulet et dinde.
Ainsi que le mode de cuisson désiré : saignant, bleu, à point et bien cuit.
La sonde est en acier inoxydable et supporte des températures entre -10 et 250°.
Elle est lavable et mesure 23 cm.
La base est alimentée par un adamtateur 3V, et le récepteur fonctionne sur piles (4 piles AAA non
fournies).
La sonde ne peut pas être utilisée dans un four à micro-ondes (métal)
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux sonde : Acier inoxydable
Matériaux base et récepteur : plastique
Distance base-récepteur : 30 mètres
Unités de mesure : degré Celcius ou Fahrenheit
Plage températures sonde : -10 à 250° C
Précision : +/- 1° C
Type alarme : bip sur récepteur
Alimentation base : 3V DC
Alimentation récepteur : 4 piles AAA (non fournies)
Dimension sonde : 23 cm
Dimension récepteur : 114 x 61 x 33 mm
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Cuillère balance 300 grammes SPNWT1 (Lot 40 pcs)
Référence SPNWT1
Lot de 40 cuillères.
La cluillère-balance permet de donner le poids exact de son contenu, jusqu'à 300 grammes, avec
une précision de 0.1 gramme.
Très pratique pour la cuisine, sans avoir besoin de balance ou de verre doseur.
Fonctionne avec 2 piles 1.5V AAA (non fournies).
Affichage en 3 unités : grammes, ml et oz.
Arrêt automatique après 30 secondes.
Fonction tare.
Disponible en 4 couleurs : Noir, orange, jauve ou vert.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 2 piles 1.5V AAA
Poids max : 300 grammes
Précision : 0.1 gramme
Dimensions : 25.5 x 5.2 x 2.2 mm
Poids : 94 grammes
Matériaux : acier inoxydable et ABS
Garantie : 1 an
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Distributeur automatique de savon
Référence DISTRSAVON
Mettez vos mains à proximité du capteur, et le distributeur automatique versera une dose de savon
liquide directement dans vos mains.
Il fonctionne avec des solutions alchoolisées, de préférence dosées à 75%.
Hygiénique, il permet de recevoir la dose de savon adéquate, sans avoir besoin de toucher à
l'appareil.
Il peut être utilisé dans les lieux publics, comme à la maison.
Il fonctionne avec 4 piles de 1.5V ou peut être utilisé avec un adaptateur secteur (non fourni).
Ce modèle est disponible en 2 couleurs : blanc ou argent. Veuillez sélectionner votre couleur au
moment de la commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Tension d'entrée : 6V
Dose : 1 ml
Capacité réservoire : 1L
Dimensions : 258 x 125 x 108 mm
Poids : 820 grammes
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Distributeur de dentifrice (Lot de 5 pièces)
Référence DISTDENT
Lot de 5 distributeurs.
Ce distributeur de dentifrice bien sympathique, amusera vos enfants et les encouragera à se laver
les dents.
Insérez la pate dentifrice dans l'orifice du haut, et appuyez sur le bouton du bas.
Le distributeur possède un porte brosses.
Disponible en 4 couleurs.
Livré sans brosses à dents.
Caractéristiques techniques
●
●

Dimensions : 70 x 60 x 75 mm
Poids : 200 grammes
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Horloge musicale - calendrier - thermomètre (Lot de 10 pièces)
Référence HORREVLED
Lot de 10 horloges.
Cette horloge rétroéclairée par led assure les fonctions suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

Horloge
Alarme
Calendrier
Thermomètre
Mélodie musicale parmi les 9 disponibles
Alarme pour se souvenir des anniversaires
Compte à rebours

Fonctionne avec 3 piles AAA (non fournies).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 12.8 x 6.6 x 6.4 cm
Poids : 208 grammes
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Humidificateur et aromatiseur USB
Référence VIEHUMIDUSB
Cet appareil a 3 fonctions principales :
●
●
●

humidificateur
arômatiseur
lampe d'ambiance

Il contient un réservoir d'eau de 200 ml, dans lequel vous pouvez mettre quelques gouttes d'huiles
essentielles.
Convient pour une sirface de 4 m.
Il existe en 4 couleurs, à choisir lors de la commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Dimensions : 130 x 110 x 105 mm
Alimentation : USB 5V 100 mA
Capacité réservoir : 200 ml
Autonomie humidification : 17h
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Mémo vidéo pour réfrigérateur
Référence VIEMEMOMAGNE
Ce petit bloc note vidéo se place sur votre réfrigérateur, tout comme un magnet.
Vous pouvez le déplacer et le coller sur toute surface magnétique.
Simple d'utilisation : 3 boutons Marche/arrêt, enregistrement et lecture.
Vous pouvez enregistrer un message vidéo d'environ 30 secondes.
Ce modèle est disponible en 4 couleurs : Blanc, rose, jaune et vert (Choisissez au moment de la
commande).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ecran : 1.44' TFT (3.65 cm)
Capteur : 0.3 mega pixels CMOS
Vidéos : 320 x 240, 20 images/secondes
Interface : USB 1.1
Durée stockage : 7 à 9 jours
Batterie : Lithium 3.7V 390 mAh
Recharge : par câble USB
Fixation : magnétique
Certifications : CE, FCC, ROHS
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Mini ioniseur purificateur d'air USB (Lot de 10 pièces)
Référence VIEJLTB002
Lot de 10 pièces.
Le mini ioniseur de la marque Ioncare se branche sur un port USB.
Il emet des ions négatifs qui ont pour effet de supprimer la pollution ambiante, poussières, pollens
allergisants et fumées de cigarettes.
Il aide au bon fonctionnement des fonctions cardiovasculaires et réduit la fatigue.
Il réduit fortement les effets négatifs produits par les climatiseurs, téléviseurs, ordinateurs et autres
appareils electroniques.
Le ioniseur réduit de façon significative les bactéries présentes dans l'air ambiant.
Il permet également d'améliorer la qualité de sommeil.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Alimentation : 5V USB
Dimensions : 90 x 22 x 22 cm
Poids : 22 grammes

www.grossiste-chinois-import.com
Page 10/26

Mini rafraîchisseur d'air USB (Lot de 20 pièces)
Référence RAFAIRUSB
Lot de 20 rafraichisseurs.
Ce mini rafraichisseur d'air se branche sur le port USB de votre ordinateur.
Avant utilisation, bien humidifier l'éponge et mettre en marche l'appareil.
Le ventilateur aspire l'air et l'humidifie. L'air humide rejeté donne une sensation de fraîcheur.
En fin d'utilisation, ouvrez le rafraichisseur, essorez l'éponge et la laisser sécher avant de la
remettre dans l'appareil.
Nettoyez le logement de l'éponge avec un chiffon pour que l'intérieur soit totalement sec.
Le rafraichisseur d'air peut être utilisé comme diffuseur d'huile essentielle. Lorsque vous humidifiez
l'éponge, ajouter quelques goutes pour que le parfum se diffuse.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 9 x 5 x 16.5 cm
Poids : 320 gramems
Alimentation : USB
Matériaux : ABS
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Pèse-bagages à main - PESBAG1 (Lot de 10 pièces)
Référence PESBAG1
Lot de 10 pèse-bagages.
Le pèse-bagage à main PESBAG1 permet de connaître immédiatement le poids d'une valise, d'un
sac ou d'un colis.
Il pèse des des charges jusqu'à 50 Kg, avec une précision de 50 grammes.
Affichage de la température ambiante en °Celcius ou Fahrenheit.
Fonctionne avec une pile bouton 3V CR2032.
Livré avec sangle pour faciliter le pesage.
Très pratique pour éviter les surcharges de bagages en avion.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Alimentation : 1 pile bouton 3V CR2032
Poids max : 50 Kg
Précision : 50 grammes
Dimensions : 130 x 30 mm
Garantie : 1 an
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Pèse-bagages à main - PESBAG2 (Lot de 10 pièces)
Référence PESBAG2
Lot de 10 pèse-bagages.
Le pèse-bagage à main PESBAG2 permet de connaître immédiatement le poids d'une valise, d'un
sac ou d'un colis.
Il pèse des des charges jusqu'à 40 Kg, avec une précision de 10 grammes.
Fonctionne avec une pile bouton 3V CR2032.
Livré avec sangle pour faciliter le pesage.
Très pratique pour éviter les surcharges de bagages en avion.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 1 pile bouton 3V CR2032
Pesage : 40 grammes à 40 Kg
Précision : 10 grammes
Dimensions : 147 x 30 x 47 mm
Poids : 95 grammes
Affichage : LCD
Unités : grammes, oz, Kg, Lb
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 13/26

Pèse-bagages à main - PESBAG3 (Lot de 100 pièces)
Référence PESBAG3
Lot de 100 pèse-bagages.
Le petit pèse-bagage à main PESBAG3 permet de connaître immédiatement le poids d'une valise,
d'un sac ou d'un colis.
Fonction tare.
Il pèse des des charges jusqu'à 40 Kg, avec une précision de 10 grammes.
Affichage en 4 unités : Kg, Lb, Jin et oz.
Fonctionne avec une 2 piles 1.5V (non fournies).
Disponible en 4 couleurs : noir, orange, bleu ou argent.
Facile à transporter en raison de sa petite taille.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 2 piles 1.5V
Poids max : 40 Kg
Précision : 10 grammes
Dimensions : 150 x 75 mm
Matériaux : ABS
Garantie : 1 an
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Plaque numéro de maison solaire - Ref NUMSOL1 (Lot de 10 pièces)
Référence NUMSOL1
Lot de 10 numéros.
Pour que votre numéro de rue soit visible sur votre maison, même la nuit, ce numéro solaire se
charge à la lumière du jour et illumine votre numéro de maison la nuit.
Le dispositif contient un petit paneau solaire de 60 mAh 2v qui rechargera la batterie incorporée de
600 mAh.
Illumination jusqu'à 8 heures par nuit, en fonction de l'emplacement de numéro, et de
l'ensoleillement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Illumination : 2 leds blanches
Batterie : 600 mAh
Matériaux : acier inoxydable
Dimensions : 20 x 4 x 30 cm
Poids : 1.17 Kg
ertifications : CE
Garantie : 1 an
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Plaque numéro de maison solaire - Ref NUMSOL2 (Lot de 48 pièces)
Référence NUMSOL2
Lot de 48 numéros.
Pour que votre numéro de rue soit visible sur votre maison, même la nuit, ce numéro solaire se
charge à la lumière du jour et illumine votre numéro de maison la nuit.
Le dispositif contient un petit paneau solaire monocristallin qui rechargera la batterie incorporée de
600 mAh.
Illumination jusqu'à 8 heures par nuit, en fonction de l'emplacement de numéro, et de
l'ensoleillement.
Le numéro contient 2 leds blanches pour éclairer les chiffres.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Paneau solaire : monocristallin
Illumination : 2 leds blanches
Batterie : 600 mAh
Matériaux : acier inoxydable
Dimensions : 210 x 50 x 220 mm
Poids : 750 grammes
ertifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 16/26

Plaque numéro de maison solaire - Ref NUMSOL3 (Lot de 10 pièces)
Référence NUMSOL3
Lot de 10 numéros.
Pour que votre numéro de rue soit visible sur votre maison, même la nuit, ce numéro solaire se
charge à la lumière du jour et illumine votre numéro de maison la nuit.
Le dispositif contient une batterie incorporée de 600 mAh.
Illumination jusqu'à 8 heures par nuit, en fonction de l'emplacement de numéro, et de
l'ensoleillement.
Fourni avec 3 jeux de chiffres de 0 à 9 et 1 jeu de lettre de A à Z.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Illumination : 2 leds blanches
Batterie : 600 mAh
Matériaux : acier inoxydable
Dimensions : 18 x 3 x 20 cm
Poids : 930 grammes
ertifications : CE
Garantie : 1 an
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Poussette 3 places (Lot de 100 pièces)
Référence BABY3P
Lot de 100 poussettes.
Poussette 3 places ajustable 5 positions ajustement cale-pieds.
Harnais 5 points d'attache.
8 roues de 7' (17.8 cm de diamètre) pivotantes ou fixes à l'avant, et 8 roues de 7' avec freins
indépendants à l'arrière.
Les rouens avant et arrières sont anti chocs et détachables.
Cadre en aluminium.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Dimensions : 70 x 77 x 110 cm
Dimensions carton : 60 x 29 x 99 cm
Matériaux : cadre aluminium, intérieur polyester 600D
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Réveil avec hélisse volante (Lot de 10 pièces)
Référence REVEILHEL
Lot de 10 réveils.
Avec ce réveil plus qu'original, vous serez certain d'être réveillé.
Avec un radio réveil classique, il vous est possible de stopper l'alarme, juste en appuyant sur un
bouton.
Mais si vous vous rendormez... c'est le retard assuré.
Notre réveil à hélisse volante va se déclencher à l'heure programmée. L'hélisse va être propulsée
et voler dans la pièce.
Le seul moyen d'arréter l'alarme, c'est de vous lever pour récupérer l'hélisse et de la replacer sur
son socle.
Vous serez alors bien réveillé, sans risquer de replonger dans vos rêves et risquer un blâme par
votre professeur ou votre boss.
Le réveil à hélisse fonctionne avec 5 piles AA (non fournies)
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 5 piles AA (non fournies)
Couleur ; noir
Ecran : 1.8' (4.5 cm)
Affichage : 12h AM/PM
Dimensions : 145 x 50 mm
Garantie : 1 an
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Réveil projection de l'heure - Allumage vocal (Lot de 10 pcs)
Référence REV1
Lot de 10 réveils.
Ce réveil a plus d'un tout dans son sac pour vous donner l'heure à tous moments.
Avec son design coloré, il fera bel effet sur votre table de nuit.
Rétroéclairage bleu et éclairage de couleur.
En plus d'afficher l'heure sur sa façade avant, il peut projeter l'heure sur le plafond.
Vous pourrez lui demander de s'éclairer tout simplement en lui parlant.
L'heure peut aussi être énoncée vocalement (en anglais).
Il peut aussi voud donner la date et la température de la pièce.
Bien entendu, il pourra aussi vous réveiller à l'heure souhaitée.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 100 x 95 x 95 mm
Materiaux : ABS + acrylique
Affichage : digital
Rétroéclairage : bleu
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Réveil sept couleurs de l'heure - Allumage vocal (Lot de 10 pcs)
Référence ZYD001
Lot de 10 réveils.
Ce réveil a plus d'un tout dans son sac pour vous donner l'heure à tous moments.
Avec son design coloré, il fera bel effet sur votre table de nuit.
Rétroéclairage bleu et éclairage de couleur.
En plus d'afficher l'heure sur sa façade avant, il peut projeter l'heure sur le plafond.
Vous pourrez lui demander de s'éclairer tout simplement en lui parlant.
L'heure peut aussi être énoncée vocalement (en anglais).
Il peut aussi voud donner la date et la température de la pièce.
Bien entendu, il pourra aussi vous réveiller à l'heure souhaitée.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 105x 98 x 82 mm
Materiaux : ABS + acrylique
Affichage : digital
Rétroéclairage : bleu
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Réveil voiture de golf 'Golfette' (Lot de 10 pièces)
Référence REVGOLF
Lot de 10 réveils.
Ce réveil très original est en forme de golfette (voiture de Golf).
Affichage de l'heure par cristaux liquides sur le pare brise avant de la golfette.
Idéal pour un cadeau ou pour les inconditionnels du golf...
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 100 x 140 cm
Poids : 379 grammes
Materiaux : plastique
Affichage : digital
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Serviettes magiques (Lot de 6000 pièces)
Référence SERVMAG
Lot de 6000 serviettes.
Ces serviettes magiques se présentent sous forme de cachet soluble.
Il suffit de le mettre dans un peu d'eau pour obtenir en quelques secondes une serviette
immédiatement utilisable.
Chaque serviette est très compacte et peut s'emmener très facilement :
Seulement 2 cm de diamètre sur 1 cm d'épaisseur pour donner une serviette de 24 x 22 cm.

Aussi pratique qu'amusantes, ces serviettes compactes magiques vous suivront partout.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Conditionnement : 500 pièces par sac plastic
Dimensions compactées : 2 x 1 cm
Dimensions finales : 24 x 22 cm
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Torche led porte-clés (Lot 10 pcs)
Référence TORCHPOL3W
Lot de 10 torches.
Porte-clés avec torche led de 94 mm de long pour un diamètre de 19 mm.
Eclairare jusqu'à 30 mètres max.
Idéal cadeaus d'entreprises.
Impression de logo possible à partir de 500 pièces.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 94 x 19 mm
Eclairage : led
Distance : 30 mètres max
Alimentation : 1 pile 1.5V (non fournie)
Garantie : 1 an
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Traqueur de clés (Lot de 10 pièces)
Référence KEYTRACK
Lot de 10 pièces.
Grâce à ce traqueur, vous ne perdrez plus vos clés de voitures, de maisons, de bureaux...
Pour retrouver vos clés, inutile de les chercher. Prenez la carte du traqueur et appuyez simplement
sur le bouton.
Votre porte clé emettra alors un bip vous permettant de le localiser immédiatement.
Le traqueur fonctionne jusqu'à 45 mètres à l'extérieur et jusqu'à 25 mètres en intérieur.
Lot de 10 pièces
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions carte : 84 x 55 x 3.8 mm
Dimensions porte-clé : 44 x 28 x 10 mm
Niveau sonore : 75 dB
Communication : sans fil 433.92 MHz
Durée de la pile : 12 mois
Alimentation carte : 2 x CR2016
Alimentation porte-clé : 1 x CR2032
Poids carte : 15.7 grammes
Poids porte-clé : 13.5 grammes

www.grossiste-chinois-import.com
Page 25/26

Traqueur de clés 5 récepteurs (lot de 10 pièces)
Référence TRACKEY5
Lot de 10 traqueurs.
Grâce à ce traqueur, vous ne perdrez plus vos clés de voitures, de maisons, de bureaux...
Cet ensemble de traqueurs est composé d'une télécommande et de 5 récepteurs porte-clés.
Pour retrouver vos clés, inutile de les chercher. Prenez la télécommande et appuyez simplement
sur le bouton correspondant à la clé (ou l'objet) à trouver.
Le récepteur concerné emettra alors un bip vous permettant de le localiser immédiatement.
Le traqueur fonctionne jusqu'à 20 mètres.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 transmetteur
5 porte-clés récepturs
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 fixation murale

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions porte-clé : 85 x 34 x 13 mm
Dimensions transmetteur : 120 x 43 x 16 mm
Alimentation transmetteur : 1 pile 12V ref 27A (fournie)
Alimentation porte-clé : 1 x CR2032 (fournie) par récepteur
Durée de la pile : 2 ans en utilisation normale
Garantie : 1 an
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