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SOURIS SPIRIT
OF GAMER

Souris gamer filaire,
9 boutons programmables,
résolution réglable jusqu’à
5000 DPI, logiciel de
paramétrage permettant
5 profils, 2 modes prédéfinis
(normal et gamer), câble nylon
tressé long. 1,80 m.
Compatible Windows.

1459
SET 4 JEUX DE LUMIERES

4 effets lumineux qui fonctionnent au rythme de la musique, pour
des soirées pleines d’ambiance. Round Magic : une soucoupe
entourée d’un cercle de led, 13x4 cm. SixMagic : un globe lumineux
24,5x21 cm. MiniDiams : une ampoule mini globe lumineux à viser
type E27. Led Strobe : stroboscope à LED avec vitesse flash réglable,
8,5x13,5x8,5 cm. Alim. 220 V.

1618
MONTRE LULU
CASTAGNETTE

1602

Affichage 3 aiguilles. Boîtier métal
diam. 3,3 cm, serti de strass.
Bracelet cuir gris. Water Resist.

CASQUE GAMER
G-LAB

Casque étudié pour le
confort et l’immersion, le
tout associé à un look blanc
glossy. Système de son Xtra
Bass qui vous plongera au
cœur du jeu. Effet lumineux.
Câble tressé long. 2,40 m avec
prise jack et adaptateur double
jack pour les PC. Mollette de
contrôle sur le câble. Compatible PC,
PS4, SWITCH, X-BOX ONE et tablette.

1460
ENCEINTE NOMADE
AVEC LED ET MICRO

Animez vos soirées grâce à cette
enceinte portative équipée d’une
batterie rechargeable par USB
(câble inclus). Autonomie entre 3 et
5 H. Compatible Bluetooth. Entrée
USB et carte SD (non incluse).
Entrée auxiliaire 3,5 mm. Entrée
micro jack 6,35 mm (micro filaire
inclus). 3 modes d’équaliseur.
Radio FM. Télécommande. Effet
lumineux à l’avant. Caisson de
basses intégré diam. 16 cm.
Puissance 200 W, amplificateur
20 W. 39x19x22 cm.

1674
VALISE CABINE
MAUI & SONS

Réalisée en ABS, décor imprimé
surf. Equipée 4 roues et canne
télescopique. 2 poignées de
portage. Fermée par glissière
équipée serrure codée avec
TSA. Intérieur aménagé sangles
élastiques et panneau de
séparation zippé. Dim. roues
incluses : 55x2533x22 cm.

1760
ENCEINTE FLAMANT ROSE

Puissante enceinte Bluetooth finition bois
agrémentée d’un motif flamant rose lumineux.
Batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus),
autonomie 6 H. Puissance 9 W. 15x15x8,5 cm.
(Smartphone non inclus).

1485
RADIO-REVEIL BLUETOOTH SCHNEIDER

Réveil par radio FM RDS et PLL ou sonnerie avec possibilité de répétition.
Double alarme. Commandes tactiles. Habillage soft touch. Bluetooth
permettant d’écouter la musique de son Smartphone ou tablette (non inclus).
Port USB de recharge et compatible MP3. Entrée auxiliaire 3,5 mm. Puissance
sonore 3W RMS. Alim. 220 V et pile relais CR2032. 20x13x8 cm.

1836
BARRE DE SON NOMADE BLAUPUNKT

Radio FM intégrée. Compatible Bluetooth 4.2 avec fonction prise d’appels en mains-libres. Port USB. Lecteur de carte
micro SD (carte non incluse). Prise auxiliaire (câble inclus). Batterie Lithium rechargeable intégrée, 2200 mAh, autonomie
5 H. Câble de charge USB inclus. Puissance sonore 2x8 W. 45x6x5 cm.
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4342

SAC 2 EN 1 AVEC
POCHETTE RFID

BRACELET CONNECTE ABYX

Ecran couleur tactile 0,96”. Il contrôle votre
activité, suit votre rythme cardiaque et votre
pression sanguine, compte vos pas et calories
dépensées. Il analyse la qualité de votre
sommeil et vous signale lorsque vous restez
trop longtemps inactif. Il vous montre aussi vos
rappels, vous indique quand vous avez oublié
votre téléphone ou lorsqu’il va pleuvoir, affiche
vos messages et notifications, vous permet
aussi de contrôler votre musique. Bluetooth
4.0. Etanche 30 m, IP68. Batterie Lithium
rechargeable intégrée. Compatible IOS 7 et +,
ANDROID 4.3 et +. Larg. 2 cm.

Sac en polyester 1680D et 600D
ultraléger, utilisable en sac à
dos (bretelles) ou sac de sport.
Compartiment principal spacieux
avec fermeture éclair en forme
de U, ouverture sur le côté pour
un compartiment à chaussures
ou vêtements sales et poche
latérale zippée. Au dos, poche
porte-bouteille et poche à accès
facile. Poche frontale à fermeture
éclair, deux compartiments avec
protection RFID permettant la protection
de vos données personnelles. Bretelles ajustables
pour plus de confort. 30x27,5x59 cm.

4219
MINI ENCEINTE
CONNECTÉE HE ! DANEW

0917
CLAVIER 61 TOUCHES AVEC USB ET ADAPTATEUR
200 Sons, 200 Rythmes, 60 chansons préenregistrées,
12 sons de percussions sur le clavier, gestion facilitée des accords,
écran pour affichage des fonctions courantes. Fonctionne avec 6 piles LR06
non fournies, ou adaptateur secteur inclus.

4307

Mini enceinte connectée via l’application gratuite Alexa,
l’assistant personnel Amazon, qui vous permet de gérer
facilement vos alarmes, votre musique, vos listes de
courses, d’obtenir directement des informations en posant
simplement la question et plus encore. Pilotage par
l’application He Player gratuite (démo sur Youtube). Wifi
et Bluetooth. Prise auxiliaire. Puissance 2 W. Compatible
Android et IOS. Diam. 8 cm. Alim. par c âble USB inclus.

CAMERA SPORT HD WI-FI

Ecran 2”. Résolution vidéo max 1080 P, 12 MP
max en photo. Connexion Wifi pour contrôle et
réglage depuis un Smartphone Android ou IOS
(Smartphone non inclus). Angle 150°. Lecteur
carte micro SD max 32 Giga (non incluse).
Batterie rechargeable intégrée (adaptateur
secteur et câble USB inclus). Livrée avec
caisson étanche 30 m et fixations pour vélo,
ski, moto, casque... Dim. caméra 6x4x3 cm.

4182
LECTEUR
MULTIMEDIA D-JIX

Ecran 1,8". Radio FM intégrée.
Bluetooth. Mémoire 4
Giga, extensible par carte
micro SD max 16 Giga (non
incluse). Fonction podomètre.
Compatible ID3 Tag, vidéo
AVI, audio MP3/WAV, photo
JPEG/BMP. Prise Jack 3,5 mm.
Batterie rechargeable
intégrée. Livré avec écouteurs
et câble USB. 9,2x4,2x1 cm.

4168
SET VOYAGE BLAUPUNKT

Un set complet pour voyager
confortablement en musique ! Casque
Bluetooth avec possibilité de réception
des appels en mains-libres, chargeur
nomade 5000 mAh pour ne jamais
tomber en panne d’énergie et coussin
gonflable.

4356
SAC A DOS CONNECTE BLAUPUNKT

4137
FER A LISSER 7 EN 1 SOLAC

Un set idéal pour réaliser tout type de coiffure ! 7 embouts interchangeables : brosse
chauffante pour coiffer et lisser, fers à boucler de 19/32 mm pour créer des ondulations de
différentes tailles, 2 jeux de plaques pour lisser ou onduler, brosses en spirale pour donner
du volume et brosse plate pour lisser. Revêtement céramique sur les plaques et les fers à
boucler. Sac de rangement. 50 W. 220/240 V.

Enfants nés en 2008/2007

Sac à dos porte-ordinateur (15,6”) polyvalent et ultra léger.
Port USB de chargement avec câble intégré et sortie écouteurs
(batterie et écouteurs non inclus). Compartiment matelassé
pour ordinateur ou tablette (ordi et tablette non inclus). Poche
secrète antivol dans le dos. Sangle dos pour l’accrocher sur la
canne d’une valise. Fermé par zip équipé d’un cadenas codé.
Bretelles réglables, poignée de portage. H. 45 cm.
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