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Adaptateur 4 en 1 pour téléphones mobiles (Lot de 100 pièces)
Référence ADAPT41
Lot de 100 adaptateurs.
Cet adaptateur permet transferer les données et de charger vos téléphones mobiles.
Sortie USB.
Fonctionne avec les appareils suivants :
●
●
●
●
●
●
●

Iphone 3G, Iphone 3GS
Nokia
Blackberry
HTC
Motorola
Samsung
Ipod, Ipod vidéo, Ipod nano, Ipod touch

Existe en noir ou en blanc.
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Adaptateur 5 en 1 Ipod Iphone 3G 3GS + allume cigare (Lot 50 pcs
Référence CABADAPCIG
Lot de 50 adaptateurs.
Cet adaptateur permet transferer les données et de charger vos Ipod, Iphone 3G et Iphone 3GS.
Sortie USB 2.0.
Il permet la charge de votre téléphone sur la prise allume-cigare de votre véhicule.
Fonctionne avec les appareils suivants :
●
●
●
●
●
●

Iphone 3G, Iphone 3GS
Ipod
HTC
PSP
GBA SP
NDSL et NDSI
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Adaptateur 5 en 1 pour Ipod Iphone 3G et 3GS (Lot de 100 pièces)
Référence CABAPP51
Lot de 100 adaptateurs.
Cet adaptateur permet transferer les données et de charger vos Ipod, Iphone 3G et Iphone 3GS.
Sortie USB 2.0.
Fonctionne avec les appareils suivants :
●
●
●
●
●
●

Iphone 3G, Iphone 3GS
Ipod
HTC
PSP
GBA SP
NDSL et NDSI
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Adaptateur USB pour Ipod Shuffle (Lot de 100 pièces)
Référence ACCADAPT3330
Lot de 100 adaptateurs.
Cet adaptateur vous permet de connecter un Ipod Shuffle à un ordinateur, sur le port USB.
Fonctionne avec les Ipod Shuffle de seconde génération.
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Alarme Antivol ou perte pour Iphone (Lot 10 pcs)
Référence ALRMIPHONE
Lot de 10 antivols.
L'antivol permet de signaler le vol ou l'oubli de votre Iphone si l'appareil est éloigné d'une certaine
distance du téléphone.
L'appareil est tout petit (38 x 38 x 11.5 mm) et peut se ranger dans un sac à main, une poche etc...
2 alarmes de distance sont programmables : 3 à 6 mètres, ou 7 à 12 mètres.
Lorsque le téléphone dépasse cette distance, l'alarme sonore retentit.
Lorsque vous ne trouvez plus votre Iphone, pressez le bouton de l'antivol pour faire sonner les 2
appareils simultanément.
L'antivol se connecte en Bluetooth 4.0 à un Iphone 4S, 5n 5C, 5S, mais aussi aux Ipad 3, 4, mini,
Air et à un Ipod Touch 5.
Contenu du pack
●
●
●
●
●

1 antivol
1 câble de recharge
1 dragone
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 boîte

Caractétistiques techniques
●
●
●
●
●
●

Communication : Bluetooth 4.0
Compatibilité : Iphone 4S, 5n 5C, 5S, Ipad 3, 4, mini, Air et Ipod Touch 5
Dimensions : 64 x 46 x 17 mm
Poids : 50 grammes
Matériaux : ABS
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 5/58

Anneau de maintien pour téléphone portable (Lot de 10 pièces)
Référence MOBANNEAU
Cet anneau se colle sur votre téléphone. Vous pourrez ainsi mettre l'aneau autour de votre doigt
pour vous assurer que le téléphone ne tombera pas.
Cet accessoire est aussi très utile pour prendre des photos ou vidéos avec un maintien du
téléphone plus sécurisé et plus facile.
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Batterie portable 16000 mAh - sortie 12 à 19V
Référence BATMOB16000
Cette batterie peut recharger tablettes PC, téléphones mobiles et tous les appareils alimentés
entre 12 et 19V DC.
Avec une capacité de 16000 mAh (en 3.7V), cette batterie de secours portable permettra de
recharger vos appareils pour ne plus tomber en panne de batterie.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'entrée : 15V DC
Tension de sortie : 12 à 19 V DC
Courant de sortie : 1A
Batterie : Lithium
Capacité : 16000 mAh (en 3.7V)
Poids : 500 grammes
Dimensions : 180 x 125 x 14 mm
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Batterie portable 5200 mAh - sortie 5V
Référence BATMOB5200
Cette batterie peut recharger tablettes PC, téléphones mobiles et tous les appareils alimentés en
5V DC.
Avec une capacité de 5200 mAh (en 3.7V), cette batterie de secours portable permettra de
recharger vos appareils pour ne plus tomber en panne de batterie.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'entrée : 5V DC
Tension de sortie : 5V DC
Courant de sortie : 1A
Batterie : Lithium
Capacité : 5200 mAh (en 3.7V)
Poids : 150 grammes
Dimensions : N/A
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Batterie portable 7800 mAh - sortie 5V
Référence BATMOB7800
Cette batterie peut recharger tablettes PC, téléphones mobiles et tous les appareils alimentés en
5V DC.
Avec une capacité de 7800 mAh (en 3.7V), cette batterie de secours portable permettra de
recharger vos appareils pour ne plus tomber en panne de batterie.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'entrée : 5V DC
Tension de sortie : 5V DC
Courant de sortie : 1A
Batterie : Lithium
Capacité : 7800 mAh (en 3.7V)
Poids : 200 grammes
Dimensions : 120 x 62 x 20 mm
Certifications : CE
Garantie : 1 an
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Brassard sport pour Iphone (Lot de 10 pièces)
Référence BRASIPHONE3G
Lot de 10 pièces
Ce brassard vous permettra de fixer votre Iphone sur le bras, pour profiter de la fonction MP3 ou
tout simplement pour téléphoner, tout en exerçant votre sport favori.
Le bandeau est disponible en 7 couleurs, à préciser lors de votre commande.
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Câble 10 en 1 charge Iphone 4, Samsung, Nokia, Motorola, LG (Lot 20 pcs)
Référence CAB410A
Lot de 20 câbles.
Câble 10 en 1 de 25 cm de long pour charge des téléphones :
●
●
●
●
●

Iphone 3G, 3GS, 4, iPod, iPad
Nokia
Samsung
Motorola
LG

Voir liste détaillée dans les photos.
Conditionnement : sac plastique.
●
●
●
●
●
●

Longueur : 25 cm
Couleur : noir
Transfert de données : non
Connecteurs : USB + 10 connecteurs
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Câble 3 en 1 - USB Iphone 4, 5 et 6 - charge + transfert de données (Lot 10
pcs)
Référence CABIPHJR
Lot de 10 câbles.
Câble 3 en 1 haute qualité de 1.5 mètre de long pour charge et transfert des données des
téléphones Iphone 4, 4S, 5, 5s, 5c, 6iPad air, iPad mini, iPad 1, 2 et 3, iPod.
Embouts USB, micro-USB, 8 pins et 30 pins.
Câble plat.
Charge jusqu'à 2.1A.
Disponible en blanc, bleu rouge et vert.
Conditionnement : Boîte.
●
●
●
●
●
●
●

Longueur : 1.5 mètre
Couleur : blanc, bleu, rouge et vert
Transfert de données : oui
Charge : 2.1A
Connecteurs : USB, micro-USB, 8 pins, 30 pins
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Câble 3 en 1 charge et transfert de données Apple iOs7 (Lot 10 pcs)
Référence CABAPL31
Lot de 10 câbles.
Câble 3 en 1 haute qualité de 100 cm de long pour charge et transfert de données des téléphones
et appareils Apple dont la version de iOs est inférieure ou égale à iOs7.
Disponible en bleu, noir ou vert.
●
●
●
●
●
●

Longueur : 100 cm
Couleur : bleu, noir, vert
Transfert de données : oui
Connecteurs : USB + 3 connecteurs
Garantie : 1 an
Certifications : CE

www.grossiste-chinois-import.com
Page 13/58

Câble 3 en 1 pour charge et transfert iPhone 4 et 5 + micro-USB (Lot 20 pcs)
Référence CABIPH31B
Lot de 20 câbles.
Câble 3 en 1 permettant la charge et le transfert de données pour iPhones 4 et 5, mais aussi
iPads, HTC...
Le câble est composé de 4 connecteurs :
●
●
●
●

1 prise USB
1 prise micro-USB
1 prise 8 pins pour iPhone 5
1 prise 30 pins pour iPhone 4

Longueurs câbles de 23 cm.
Disponible en bleu, blanc, rouge, jaune, vert, rose, Fuschia, violet, noir et orange.
●
●
●
●
●
●

Longueur : 23 cm
Couleur : bleu, blanc, rouge, jaune, vert, rose, Fuschia, violet, noir et orange
Transfert de données : oui
Connecteurs : USB + micro-USB + 8 pins + 30 pins
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Câble 4 en 1 charge Iphone 4, Samsung, Nokia, Motorola (Lot 20 pcs)
Référence CAB41A
Lot de 20 câbles.
Câble 4 en 1 de 20 cm de long pour charge des téléphones :
●
●

●
●
●

Iphone 4, 4s, iPod
Nokia N70 N71 N72 N73 N76 N77 N78 N80 N81 N82 N90 N91 N93 N93i N95 N95 (8G) E50
E51 E61 E61i E62 E65 E71 E90 1200 1208 1209 1650 1680 2505 2630 1681c 2600c 2660
2680s 2760 2865 3109c 3110c 3120C 3500C 3250 3600 5000 5070 5200 5208 5300
5220XM 5310XM 5320 5500 5610 5700 6070 6080 6085 6088 6111 6110N 6120c 6122c
6125 6131 6131i 6151 6210s 6212C 6220C 6233 6234 6268 6270 6275 6280 6288 6290
6300 7070 7088 6600F 6500s 7210c 7310C 7310s 7360 7373 7370 7390 7500 8800 7510a
7610S
Samsung G810, i8510 , M8800
Motorola V3i, V3x, L2, L6, L7, U6, E2, E6, Z3, K1, E680, A1200
HTC 568,838,830,585,818,828+, 575,565,586w, 557w, P800, P100, C858, S1, D600, Touch
Diamond, T2222, P660, Touch HD, C750

Conditionnement : sac plastique.
●
●
●
●
●
●

Longueur : 20 cm
Couleur : blanc
Transfert de données : non
Connecteurs : USB + 4 connecteurs
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Câble 5 en 1 charge Iphone, Samsung, HTC, Sony, Huawei (Lot 10 pcs)
Référence CAB51A
Lot de 10 câbles.
Câble 5 en 1 haute qualité de 100 cm de long pour charge des téléphones :
●
●
●

Iphone 4S, 5S, 5, 5c, 5s, ipad 4, iPad 5, iPad 5, mini iPad 2 et 3, mini iPad Retina
HTC
Sony

●
●
●
●
●
●

Longueur : 100 cm
Couleur : blanc
Transfert de données : non
Connecteurs : USB + 5 connecteurs
Garantie : 1 an
Certifications : CE

www.grossiste-chinois-import.com
Page 16/58

Câble AV/TV pour Ipad et Iphone 4 (Lot de 50 pièces)
Référence ACCTELAVIPH
Lot de 50 câbles.
Ce câble va mermettre de relier votre Ipad ou Iphone 4 à un moniteur, téléviseur ou
vidéoprojecteur.
Le câble mesure 1.50 mètre, fils en cuivre.
Connecteur 30 pins, 1 port USB et sorties 3 cinch.
Attention : ce câble ne fonctionne qu'avec des versions Cydia des Iphone 4.
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Câble AV/TV pour Samsung (Lot de 50 pièces)
Référence ACCTELAVSAM
Lot de 50 câbles.
Ce câble va mermettre de relier votre téléphone Samsung à un moniteur, téléviseur ou
vidéoprojecteur.
Le câble mesure 1 mètre, fils en cuivre.
Connecteur Samsung et sorties 3 cinch.
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Câble charge/transfert pour Iphone et Ipod (Lot de 100 pcs)
Référence CABLE3302
Lot de 100 câbles.
Ce câble permet de charger vos Iphone et Ipod, et de permettre le transfert des données.
Le câble mesure 1 mètre.
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Câble charge/transfert pour Samsung P1000 (Lot de 100 pcs)
Référence CABSAMP1000
Lot de 100 câbles.
Ce câble permet de charger votre téléphone Samsung P1000 et de permettre le transfert des
données.
Le câble mesure 1 mètre.
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Câble couleur pour Iphone IPOD et IPAD (Lot de 100 pièces)
Référence ACCTELCABCOL
Lot de 100 câbles.
Câble en couleur pour charge et transfert de données des appareils Apple : Iphone, Ipod et Ipad.
Il permet le transfert rapide des données.
Longueur de 1 mètre, connections 6 et 30 pins.
Fils en cuivre.
Disponible en 8 couleurs : orange, jaune, rose, fuschia, blanc, bleu, vert et violet.
Il est possible de mixer les couleurs en choisissant assorties lors de votre commande.
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Câble Iphone 5 charge + transfert de données (Lot de 100 pièces)
Référence CABIPH5WD
Lot de 100 câbles.
Câble de 1 mètre pour charge des téléphones Iphone 5 (Iphone 5 uniquement).
Ce câble ne permet de charger le téléphone et de transférer les données.
Conditionnement : sac plastique.
●
●
●
●
●

Longueur : 1 mètre
Couleur : blanc
Transfert de données : oui
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Câble lumineux pour Iphone et IPAD (Lot de 50 pièces)
Référence CABLEIPHLUM
Lot de 50 câbles.
Câble lumineux de 1 mètre pour charge et transfert de données des appareils Apple : Iphone et
Ipad.
Disponible en couleur bleue uniquement.
●
●
●

Longueur : 1 mètre
Garantie : 1 an
Certifications : FCC, CE, RoHS
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Câble noir charge/transfert pour Iphone Ipad et Ipod (Lot 100 pc
Référence CABLE3303
Lot de 100 câbles.
Ce câble de couleur noire permet de charger vos Iphone, Ipad et Ipod, et de permettre le transfert
des données.
Le câble mesure 1 mètre.
Prises métal 30 pins et 6 pins cuivre.
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Câble plat Iphone 5 - prises lumineuses (Lot 50 pc
Référence CBLIPH5LED
Lot de 50 câbles.
Câble de 1 mètre pour charge des téléphones Iphone 5.
Les prises s'allument lorsque la charge est en cours.
Disponibles en plusieurs couleurs : Noir, bleu, violet, rose,vert, rouge, orange, jaune et blanc.
Conditionnement : sac plastique.
●
●
●
●
●
●

Longueur : 1 mètre
Couleur : selon demande
Transfert de données : non
Lumière : led
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Câble rectractable charge/transfert Iphone et Ipod (Lot 100 pcs)
Référence CABAPPRETR
Lot de 100 câbles.
Ce câble rétractable permet de charger vos Ipod et Iphone, et de permettre le transfert des
données.
Le câble mesure 1 mètre déplié.
Prise 30 pins, cuivre.
Disponible en noir ou en blanc.
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Câble rétractable pour Iphone et IPOD (Lot de 100 pièces)
Référence ACCCAB3342
Lot de 100 câbles.
Câble rétractable pour charge et transfert de données des appareils Apple : Iphone et Ipod.
Il permet le transfert rapide des données.
Disponible en 2 couleurs : noir ou blanc.
Fonctionne avec :
●
●
●
●
●

Iphone 3G et 3GS
Iphone 4
Ipod touch
Ipod classique
Ipod nano
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charge/transfert 1 m pour Iphone, Ipad, Ipod (Lot de 100 pcs)
Référence CABLE3301M
Lot de 100 câbles.
Ce câble permet de charger vos Iphone, Ipod, Ipad, Ipad2 et autres appareils Apple, et de
permettre le transfert des données.
Le câble mesure 1 mètre, prises métal 30 pins et 6 pins cuivre.
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charge/transfert 2 m pour Iphone, Ipad, Ipod (Lot de 100 pcs)
Référence CABLE3302M
Lot de 100 câbles.
Ce câble permet de charger vos Iphone, Ipod, Ipad, Ipad2 et autres appareils Apple, et de
permettre le transfert des données.
Le câble mesure 2 mètres, prises métal 30 pins et 6 pins cuivre.
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charge/transfert 3 m pour Iphone, Ipad, Ipod (Lot de 100 pcs)
Référence CABLE3303M
Lot de 100 câbles.
Ce câble permet de charger vos Iphone, Ipod, Ipad, Ipad2 et autres appareils Apple, et de
permettre le transfert des données.
Le câble mesure 3 mètres, prises métal 30 pins et 6 pins cuivre.
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charge/transfert 5 m pour Iphone, Ipad, Ipod (Lot de 100 pcs)
Référence CABLE3305M
Lot de 100 câbles.
Ce câble permet de charger vos Iphone, Ipod, Ipad, Ipad2 et autres appareils Apple, et de
permettre le transfert des données.
Le câble mesure 5 mètres, prises métal 30 pins et 6 pins cuivre.
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Clavier Bluetooth 3.0 - Broadcom (Lot de 2 pièces)
Référence CLAVBLU3
Lot de 2 claviers.
Ce clavier ultra fin de 8.5 mm d'épaisseur fonctionne avec Ipad et téléphones mobiles Apple.
Le clavier possède 82 touches (QWERTY) et intègre des composants hauts de gamme pour une
fiabilité sans reproche.
Très faibe émission de champs électromagnétiques.
Batterie lithium assurant 160 heures de frappe, et 90 jours en mode veille.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 246 x 191 x 8.5 mm
Batterie : Lithium 350 mA
Autonomie : 160 heures en utilisation, 90 jours en veille
Temps de charge : 4 à 5 heures
Bluetooth : 3.0, Chipset Broadcom
Fréquence : 2.4 à 2.4835 GHz
Distance : jusqu'à 10 mètres
Plage températures : -10 à 55
Humidité : 10 à 70%
Courant : 2.2 mA / 5V
Matériaux : aliage aluminium
Couleur : noir ou blanc
Touches : 80 (QWERTY)
Compatibilité : Ipad, téléhpones mobiles Appale
Garantie : 1 an
Certification : CE
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Clavier Bluetooth avec batterie lithium pour Ipad et Iphone 4
Référence CLAVBLUEIPHO
Ce clavier ultra fin de 6 mm d'épaisseur fonctionne avec Ipad, Iphone 4 et Mac OS.
Le clavier possède 80 touches en ABS(QWERTY). Frappe agréable et sans bruit.
Le clavier fonctionne directement, sans installation de pilotes.
Composant Bluetooth Broadcom pour garantir une communication bluetooth optimale.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 220 x 133 x 6 mm
Batterie : Lithium
Bluetooth : Chipset Broadcom
Couleur : noir
Touches : 80 en ABS (QWERTY)
Compatibilité : Ipad, Ipad2, Iphone 4 et Mac OS
Garantie : 1 an
Certification : CE
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Clavier Bluetooth avec étui PU+ABS et batterie (Lot de 10 pièces
Référence CLAV3005
Lot de 10 claviers.
Ce clavier Bluetooth peut être utilisé avec Ipad, Iphone, téléphones portables, ordinateurs...
Le clavier est livré avec un étui en PU+ABS, imitation cuir.
Il intègre le chipset de marque Broadcom pour assurer une communication Bluetooth de qualité.
Une batterie rechargeable lithium est intégrée au clavier.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 255 x 200 x 30 mm
Batterie : Lithium
Bluetooth : Chipset Broadcom
Couleur : noir
Touches : QWERTY
Garantie : 1 an
Certifications : CE, FCC

www.grossiste-chinois-import.com
Page 34/58

Clavier Bluetooth blanc avec batterie lithium - Ipad et Iphone 4
Référence CLAVBLUEW
Ce clavier ultra fin de 6.7 mm d'épaisseur fonctionne avec Ipad, Iphone 4 et Mac OS.
Le clavier possède 78 touches en ABS (QWERTY). Frappe agréable et sans bruit.
Le clavier fonctionne directement, sans installation de pilotes.
Composant Bluetooth Broadcom pour garantir une communication bluetooth optimale.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 284 x 120 x 6.70 mm
Batterie : Lithium
Bluetooth : Chipset Broadcom
Couleur : blanc
Touches : 78 en ABS (QWERTY)
Compatibilité : Ipad, Ipad2, Iphone 4 et Mac OS
Garantie : 1 an
Certification : CE
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Convertisseur HDMI pour Iphone, IPAD et IPOD (Lot de 10 pièces)
Référence ACCTELCONVHD
Lot de 10 convertisseurs.
Ce convertisseur permet de relier votre Ipod, Ipad ou Iphone à un moniteur ou TV LCD pourvu
d'une entrée HDMI.
Le convertisseur utilise le composant original Apple pour une qualité optimale.
Connecteur 30 pins, port USB et sortie HDMI.
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Convertisseur Iphone 5 vers Iphone 4 (Lot de 10 pièces)
Référence CONVIPH54
Lot de 10 convertisseurs.
Ce convertisseur permet de trnasférer vos données à partir d'un Iphone 5, vers un Iphone 4.
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Convertisseur Iphone 5 vers Iphone 4 + fil (Lot de 10 pièces)
Référence CONVIP54F
Lot de 10 convertisseurs.
Ce convertisseur permet de trnasférer vos données à partir d'un Iphone 5, vers un Iphone 4.
Le convertisseur est muni d'un fil d'environ 10 cm entre les 2 prises.
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Convertisseur micro SIM pour téléphones portables (Lot 500 pcs)
Référence CONVSIM
Lot de 500 convertisseurs.
Ce convertisseur accueille votre micro-SIM et peut être inséré dans n'importe quel téléphone
portable pourvu d'un emplacement SIM.
Disponible en 7 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Format SIM : micro SIM
Format extérieur : SIM
Matériaux : plastique
Garantie : 1 an
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Etui en PU pour Iphone 6 - COQIPH6B (Lot 50 pcs)
Référence COQIPH6B
Lot de 50 étuis.
Etui en PU pour Iphone 6 de 4.7 pouces. - Ref COQIPH6B
Protège votre Iphone 6 contre les chutes, la poussière, les taches et les traces de doigts.
L'étui se plie pour poser l'Iphone 6 face à vous.
L'étui est en PU très résistant. Il vous permettra de protéger votre Iphone 6 pour longtemps.
Disponible 6 couleurs : bleu, blanc, jaune, noir, vert ou rose.
Possibilité de recevoir un assortiment de couleurs.
Conditionnement : sac plastique de 50 pièces.
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Etui et porte-cartes en cuir pour Iphone 4 (Lot de 10 pièces)
Référence ETUIIPH4
Lot de 10 étuis.
Cet étui pour Iphone 4 en cuir noir vous permettra de protéger votre téléphone mobile et de
ranger vos cartes, pour les avoir toujours à proximité.
Excéllente idée cadeaux pour vos proches ou vos amis.
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Etui et porte-cartes en cuir pour Iphone 5 (Lot de 10 pièces)
Référence ETUIIPH5
Lot de 10 étuis.
Cet étui pour Iphone 5 en cuir marron vous permettra de protéger votre téléphone mobile et de
ranger vos cartes, pour les avoir toujours à proximité.
Bonne idée cadeaux pour vos proches, vos amis ou tout simplement pour votre plaisir.
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Etui imitation croco pour Iphone 5/6 (Lot 50 pcs)
Référence COQIPH6E
Lot de 50 étuis.
Cet étui peut accueillir votre Iphone 5 ou Iphone 6.
Imitation croco et fermeture stass.
L'étui permet également de ranger des cartes de crédits, carte vitale etc...
Protège votre téléphone contre les chutes, la poussière, les taches et les traces de doigts.
Disponible 5 couleurs : Blanc, noir, rose, rouge ou bleu.
Conditionnement : sac plastique.
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Hub USB 2.0 3 ports pour Iphone, IPAD et IPAD2 (Lot de 50 pièces
Référence ACCTELHUB3I
Lot de 50 hubs.
Hub USB 2.0, 3 ports, pour Iphone, Ipad et Ipad2.
Attention : ce hub ne supporte pas l'Iphone 3G.
Ce hub permet de connecter un clavier PC de type USB, pour l'utiliser avec l'Ipad.
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Le couteau suisse pour charge et données iPhone4 et 5 (Lot 10 pcs)
Référence CABCTS
Lot de 10 couteaux suisse iPhone.
Ce couteau suisse spécial téléphonie contient en fait 4 câbles permettant de charger ou transférer
les données entre ordinateur et iHpone 4, 5, iPad, Samsung et Huawei.
Le couteau suisse contient :
●
●
●
●

1 prise USB
1 prise micro-USB
1 prise 8 pins pour iPhone 5
1 prise 30 pins pour iPhone 4

Les câbles peuvent se plier à 180 pour faciliter la connecion entre les appareils.
Longueurs câbles de 25 cm (en tout).
Un outil original, idéal pour emmener lors de vos déplacements. Il ne mesure que 9.2 cm.
Disponible en blanc ou noir.
Possibilité de personnaliser le couteau suisse spécial téléphonie avec votre logo, à partir de 500
pièces (50 lots).
Contactez-nous pour cette option.
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 92 x 20 x 15 mm
Couleur : blanc ou noir
Transfert de données : oui
Connecteurs : USB + micro-USB + 8 pins + 30 pins
Garantie : 1 an
Certifications : CE

www.grossiste-chinois-import.com
Page 45/58

Lentille effets speciaux pour Iphone 4 et 4S (lot de 10 pièces)
Référence FILIPHONE
Lot de 10 pièces.
Ce disque adaptable sur Iphone 4 et 4S contient 9 lentilles permettant d'obtenir des effets
spéciaux pour la prise de photos.
Description des effets :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Doubleur d'image : fait apparaître 2 fois la même image sur la photo
Tripleur d'image : fait apparaître 3 fois la même image sur la photo
Quadrupleur d'image : fait apparaître 4 fois la même image sur la photo
Lentille macro : permet de faire des photos de trs près pour obtenir une image très détaillée
Filtre rouge avec un coeur au centre
Filtre rouge pour teinter vos photos en rosé
Filtre vert pour teinter vos photos en vert
Filtre jaune pour teinter vos photos en jaune avec un cercle sans filtre au centre
Filtre Holga pour afficher une vignette autour de votre photo
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Micro karaoke MC091 pour Android (Lot 10 pcs)
Référence MICRO91
Lot de 10 micros.
Le micro MC091 se branche sur vore téléphone Android et permet de faire du karaoke à volonté.
Il possède 2 sorties casque pour écouter à deux, ou se branche également sur des haut-parleurs.
Sa batterie intégrée offre une autonomie de 8 heures.
Réglage du volume et mixage sur le micro.
Disponible en noir ou en blanc.
Contenu du pack
●
●
●
●

1 microphone
1 paire d'écouteurs
1 câble de charge
1 câble audio

Manuel utilisateur
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Type micro : capacitif, filaire
Fréquences : 28 Hz à 20 KHz
Impédance : 32 Ohms
Sensibilité : 95 dB
Distorsion : 2%
Puissa,ce sortie : 10 mW
Sorties casque/hp : 2 x 3.5 mm
Tension de charge : 5V
Dimensions : 11 x 4 x 4 cm
Poids : 400 grammes
Batterie : Lion Polymer
Autonomie : 6 à 8 heures
Garantie : 1 an
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Mini clavier Bluetooth AZERTY 49 touches (Lot de 10 pièces)
Référence CLAVBLU49
Lot de 10 claviers.
Ce mini clavier de 49 touches ne mesure que 115 x 60 x 7 mm.
Il est AZERTY (clavier français) et peut se connecter à tous les téléphones et appareils mobiles
utilisant :
●
●
●
●
●

Android 1.6 ou plus récent
Nokia Symbian S60 ou plus récent
Microsoft Windows Mobile 5.0 ou supérieur
Ordinateur portable équipé de Windows 98/Me/2000/XP et Vista
Ordinateur portable équipé de Mac OS 10.2.8 ou supérieur

Le clavier est compatible avec Wireless Communication Technology 2.0.
Batterie Lithium intégré dont l'autonomie est de 50 heures de frappe et 400 heures en veille.
Temps de recharge : 2.5 heures.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 115 x 60 x 7 mm
Batterie : Lithium
Charge : USB
Bluetooth : Chipset Broadcom 2042
Couleur : argent ou noir
Touches : 49 en ABS (AZERTY)
Compatibilité : Android 1.6, Nokia Symbian S60, MS Windows mobile 5.0, Microsoft Windows
et Mac OS 10.2.8
Puissance emission radio : 4 dBm
Sensibilité réception : 75 dBm
Fréquence : 2.4 à 2.4835 GHz
Distance : 10 mètres max
Garantie : 1 an
Certification : CE
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Objectif Fish eye 180° pour téléphones (Lot 20 pcs
Référence OBJFISH
Lot de 20 objectifs.
Cet objectif magnétique s'adapte sur les téléphones et tablettes (Iphone 4/5/6/6plus, Samsung
S3/S4*S5, Note2/3, tablettes etc...).
L'objectif permet de réaliser des effets Fish Eye, c'est à dire arrondi sur 180.
Après avoir fixé la bague sur votre téléphone ou tablette, l'objectif se colle comme un aimant sur
le téléphone, même derrière une coque.
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Objectif périscope 90° pour téléphones (Lot 10 pcs
Référence OBJPERISC
Lot de 10 objectifs.
Cet objectif magnétique s'adapte sur les téléphones et tablettes (Iphone 4/5, Samsung S3, S4,
Note2, tablettes etc...).
L'objectif périscopique permet de prendre photos et vidéos à 90
Très pratique pour prendre des clichets sans avoir de position inconfortable, ou prendre des
photos sans se faire remarquer.
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Perche télescopique Selfie Bluetooth pour téléphone portable (Lot 10 pcs)
Référence PRCHSELFZ075
Lot de 10 perches Selfie.
Cette perche télescopique Bluetooth de 23.5 cm extensible à 105 cm est idéale pour réaliser des
selfies réussis ou pour réaliser photos et vidéos :
●
●
●
●

au dessus de la foule, comme les salles de concerts par exemple
à distance pour vous prendre en photo vous même
en vue plongeante
pour les sports d'action en ayant un angle différent...

La perche Bluetooth dispose d'un bouton sur le manche pour prendre des photos et vidéos très
facilement.
Elle intègre une batterie rechargeable dont l'autonomie atteint les 100 heures.
La fixation se règle pour fixer les téléphones d'une largeur comprise entre 55 et 97 mm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Longueur rétracté : 23.5 cm
Longueur déployé : 105 cm
Poids : 169 grammes
Poids admissible du téléphone : 500 grammes max
Matériaux : acier
Batterie : 45 mAh
Autonomie en veille : 100 heures
Tension de charge : 5V DC
Temps de charge : 1 heure
Compatibilité : Android 3.0 ou sup. et IOS 4.0 ou sup.
Couleurs : noir, rose ou vert
Garantie : 1 an
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Perche télescopique Selfie Bluetooth pour téléphone portable 3 points (Lot
10 pcs)
Référence PRCHSELFD09
Lot de 10 perches Selfie.
Cette perche télescopique Bluetooth de 23.5 cm extensible à 105 cm est idéale pour réaliser des
selfies réussis ou pour réaliser photos et vidéos :
●
●
●
●

au dessus de la foule, comme les salles de concerts par exemple
à distance pour vous prendre en photo vous même
en vue plongeante
pour les sports d'action en ayant un angle différent...

Fixation du téléphone sur 3 points pour une parfaite sécurité de maintien.
La perche Bluetooth dispose d'un bouton sur le manche pour prendre des photos et vidéos très
facilement.
Elle intègre une batterie rechargeable dont l'autonomie atteint les 100 heures.
La fixation se règle pour fixer les téléphones d'une largeur comprise entre 55 et 97 mm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Longueur rétracté : 23.5 cm
Longueur déployé : 105 cm
Poids : 169 grammes
Poids admissible du téléphone : 500 grammes max
Matériaux : acier
Batterie : 45 mAh
Autonomie en veille : 100 heures
Tension de charge : 5V DC
Temps de charge : 1 heure
Compatibilité : Android 3.0 ou sup. et IOS 4.0 ou sup.
Couleurs : bleu, blanc, rose, orange ou vert
Garantie : 1 an
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Perche télescopique Selfie pour téléphone portable (Lot 10 pcs)
Référence PRCHSELFZ071
Lot de 10 perches Selfie.
Cette perche télescopique est idéale pour réaliser des selfies réussis ou pour réaliser photos et
vidéos :
●
●
●
●

au dessus de la foule, comme les salles de concerts par exemple
à distance pour vous prendre en photo vous même
en vue plongeante
pour les sports d'action en ayant un angle différent...

Pour une utilisation plus aisée, vous pouvez utiliser une télécommande Bluetooth vendue
séparément pour déclencher photos ou vidéo à distance.
La fixation se règle pour fixer les téléphones d'une largeur n'excédant pas 7.5 cm.
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Ruban transfert de données Iphone Ipad Ipod Itouch (Lot 50 pcs)
Référence RUBIPHONE
Lot de 50 rubans.
Plus fiable et plus tendance, ce ruban coloré permet de transférer les données d'un ordinateur à
un Iphone, Ipad, Ipod ou Itouch.
Disponible en 9 couleurs : blanc, noir, rose, vert, jaune, rouge, violet, bleu et orange.
Conditionnement : sac plastique.
Caractéristiques techniques :
●
●

Longueur : 1 mètre
largeur : 1 cm
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Station recharge pour Iphone 4, 4S et 3GS (Lot de 50 pièces)
Référence STAIPHONE
Lot de 50 stations de recharge.
Cette station accueille votre Iphone 4, 4S ou 3GS pour le recharger.
Il possède une sortie audio jack 3.5 mm pour brancher des hauts parleurs.
Disponible en noir ou en blanc.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 80 x 60 x 15 mm
Poids : 35 grammes
Tension d'entrée : 12V 500 mA
Tension de sortie : 5V DC
Sortie audio : Jack 3.5 mm stéréo
Certifications : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 55/58

Télécommande Bluetooth pour téléphone portable (Lot 20 pcs)
Référence TELBLTH
Lot de 20 télécommandes.
Cette télécommande Bluetooth permet de prendre photos ou vidéo à distance avec votre
téléphone portable ou tablette.
Une fois connecté à votre téléphone, apputez simplement sur le bouton de la télécommande pour
prendre une photo ou démarrer une vidéo.
La télécommande peut être utilisée avec une perche Selfie pour réaliser facilement phoros ou
séquences vidéo sans effort.
Compatible avec Android 3.0 ou supérieure, et IOS 4.0 ou supérieure.
Elle intègre une batterie rechargeable qui, une fois rechargée, rendra la télécommande disponible
à chaque instant..
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Zoom optique 8X pour Iphone 4/4s/5 (Lot 10 pcs)
Référence ZOOM8IPH
Lot de 10 zoom.
Cet objectif s'adapte sur les téléphones Iphone 4, 4s et 5.
Il comporte un zoom optique 8X pour prendre une photo ou une vidéo de plus près, sans
l'inconvénient du zoom numérique : pas de pixelisation.
L'objectif n'est bien sur pas comparable à celui d'un appareil photo professionel, mais donne des
résultats très satisfaisants pour une photo amateur.
Contenu du pack :
●
●
●

1 mini objectif zoom optique 8X
1 dragone
1 chiffon de nettoyage

Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Lentille : 8x18 mm
Angle : 9
Dimensions : 7.5 x 3 cm
Grossissement : 8 x optique
Distanche minimale : 3 mètres
Garantie : 1 an

Informations transport :
●
●

Dimensions boîte : 15 x 10 x 6 cm
Poids : 400 grammes
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Zoom optique 8X pour téléphone portable (Lot 10 pc
Référence OBJ8X
Lot de 10 zoom.
Cet objectif s'adapte sur les téléphones portables de 2.5 à 6'.
Il comporte un zoom optique 8X pour prendre une photo ou une vidéo de plus près, sans
l'inconvénient du zoom numérique : pas de pixelisation.
Il est livré avec un mini trépied pour prendre des photos nettes sans risquer de bouger lors du
cliché.
L'objectif n'est bien sur pas comparable à celui d'un appareil photo professionel, mais donne des
résultats très satisfaisants pour une photo amateur.
Contenu du pack :
●
●
●
●

1 mini objectif zoom optique 8X
1 élément de fixation
1 mini trépied
1 chiffon de nettoyage

Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 7.2 x 3 cm
Lentille : diamètre 15 mm
Poids objectif : 46 grammes
Processeurs : MT6592 8 cores à 2.3 GHz
Grossissement : 8 x optique
Distanche minimale : 3 mètres
Certtifications : CE
Garantie : 1 an

Informations transport :
●
●

Dimensions boîte : 12.5 x 7 x 4 cm
Poids : 152 grammes
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