
Accessoires voiture 



Nederlands

Gratte-givre Frosty Triangle

L’hiver arrive, et ça veut surtout dire gratter le givre sur son pare-brise. Vous n’êtes jamais bien préparé, 

réfléchissez-y, votre gratte-givre est toujours introuvable lorsque vous en avez besoin. Faites imprimer des 

gratte-givre avec votre logo et partagez les avec votre personnel. Arriver en retard à cause de givre sur votre 

pare-brise ne sera plus jamais une excuse.

 Fabriqué en matière synthétique PS

 Disponible en plusieurs couleurs joyeuses

 Dimensions: 12cm x 11cm x 2cm

Colours disponible

Gratte-givre



Nederlands

Moufle gratte-givre

Des températures en dessous de zéro la nuit? Pas de panique! Faites imprimer des gratte-givre avec moufle 

et partagez les. De cette manière, vos relations professionnelles peuvent faire face au givre de la nuit avec les 

mains au chaud, pendant que vous promouvez votre marque.

 Fabriqué en polyester

 Moufle rembourré

 Dimensions: 16cm x 29cm x 2cm

Colours disponible

Gratte-givre



Nederlands

Gratte-givre Bullet Cadet sécurité avec LED

L’occasion de jouer les héros! Faites imprimer ce gratte-givre avec votre logo, partagez les et offrez à vos 

relations un sentiment de sécurité. Cet accessoire dois vraiment être présent dans votre voiture. Cet accessoire 

n’est pas seulement un gratte-givre mais aussi une lampe torche, un marteau et un coupe ceinture, tout en un.

 Fabriqué en ABS et plastique PP

 Inclus: 3 lampes LED, accessoire brise-vitre et coupe ceinture de sécurité

 4 batteries bouton incluses

Gratte-givre



Nederlands

Chargeur voiture Bullet Casco

Être joignable, c’est actuellement une priorité. Assurez-vous que vos relations professionnelles et personnel 

ont toujours une batterie pleine avec le chargeur voiture Bullet Casco. Faites imprimer le chargeur avec votre 

logo, partagez les, soyez toujours connecté et promouvez votre marque.

 Fabriqué en plastique ABS

 Adapté aux camions et voitures

 Le voltage est de 12-24Vet la vitesse de charge est de 500mA – 1A

Colours disponible

Chargeurs de voiture allume-cigare



Nederlands

Chargeur voiture double Bullet Martin

Sortez toujours de votre voiture avec une batterie pleine grâce au chargeur double et super rapide de Bullet. 

Faites imprimer le chargeur avec votre logo, branchez le au port allume-cigare de votre voiture et promouvez 

votre marque tout en rechargeant vos appareils.

 

 Fabriqué en matière synthétique

 Deux ports USB

 Dimensions: 4cm x 7cm x 5cm

Colours disponible

Chargeurs de voiture allume-cigare



Nederlands

Avenue™ QC 3.0 Auto Oplader met 4 Uitgangen 

De Auto Oplader van Avenue is het meest fantastische relatiegeschenk om te ontvangen. Plug hem in je usb-

poort en laad de apparaten van het hele gezin op. Laat de auto oplader bedrukken met je logo, deel hem uit 

onder je personeel of relaties en laat je logo stralen in elke auto.

 

 Bedrukte auto oplader gemaakt van ABS-kunststof

 Kabel van 1,5 meter lang

 Geleverd in een geschenkverpakking

Chargeurs de voiture allume-cigare



Nederlands

Contrôleur de pression pneus

Votre personnel est-il souvent sur la route? Envoyez les avec assez de pression sur la route grâce à ce contrôleur 

de pression imprimé. Et promouvez votre marque en même temps! Faites imprimer ce contrôleur de pneus 

avec votre logo et vous serez vus partout.

 Fabriqué en plastique ABS

 Mesure la pression jusqu’à 100PSI/6.9 BAR

 Doté d’un porteclés métallique

Contrôleurs de pression 



Nederlands

Contrôleur de pression pneus digital STAC 3 en 1 avec lampe torche

Contrôler en toute simplicité la pression de vos pneus avec ce contrôleur digital de Stac. Grâce à la lampe torche 

intégrée, il vous est possible de contrôler facilement la pression de vos pneus. Faites imprimer ce contrôleur 

de pression pneus avec votre logo, partagez les avec votre personnel et promouvez votre marque.

 Fabriqué en matière synthétique ABS

 Unités de mesure: PSI, BAR, KPA, KG et CM2

 Fonctionne avec 2 piles AAA (incluses)

Contrôleurs de pression 



Nederlands

Clip d’accessoires Bullet Apex pour pare-soleil

Grâce à cet accessoire, vous ne perdrez plus jamais vos lunettes de soleil dans votre voiture! Avec le clip 

d’accessoires Apex de Bullet, vous pouvez accrochez vos lunettes de soleil à votre pare-soleil. 

 Fabriqué en matière synthétique AS

 Couche EVA à l’intérieur, protégeant vos accessoires

 Dimensions: 3cm x 7cm x 4cm
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Nederlands

Distributeur de sacs-poubelles Bullet Roadtrip

Avez-vous des relations professionnelles qui sont continuellement sur la route? Envoyez le sur la route dans 

une voiture propre avec le distributeur de sacs-poubelles Roadtrip de Bullet. Faites imprimer ce distributeur 

de sacs-poubelles avec votre logo et vous serez vus partout.

 Fabriqué en polyester 210D

 Peut être attaché au dos de votre siège voiture

 Dimensions: 44cm x 54cm

Colours disponible
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Nederlands

L’outil plat 15 en 1 de Saki est un gadget à part entière à garder dans votre portefeuille ou voiture. Un instrument 

unique, plat, contenant un ouvre-boîte, couteau, tournevis, règle, ouvre-bouteille, clé anglaise avec 2 et 4 

positions, scie, porteclé. 

 Fabriqué en acier inoxydable

 Livré dans une housse en faux cuir

 Dimensions: 8cm x 3mm x 6cm

Outil plat Saki 15 en 1
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Nederlands

Slap Wrap sécurité

Être en panne, c’est déjà assez difficile. Laissez donc tomber en panne dans l’obscurité, sans l’accessoire de 

sécurité Salp Wrap. Envoyez vos relations sur la route, pourvus d’un Slap Wrap imprimé. De cette manière, 

votre logo sera visible dans l’obscurité et vos relations seront en sécurité dans l’obscurité.

 Slap Wrap fabriqué en PVC

 Dimensions: 3cm x 34cm
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Nederlands

Organisateur pour banquette arrière avec compartiment pour tablette

Ou est resté mon iPad? Et mon chargeur? Et mon bloc note avec stylo? Que ce soit avec vos affaires de bureau, 

ou les jouets et affaires de vos enfants, avec cet organisateur imprimé, vous saurez désormais toujours ou vos 

affaires sont rangées.

 Fabriqué en polyester 210D

 Avec la corde de fermeture au-dessous, il est possible d’accrocher l’organisateur au dos de votre siège

 Dimensions: 44cm x 54cm
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Nederlands

Set de nettoyage voiture 6 pièces STAC

Faites briller votre voiture au maximum avec ce set de nettoyage 6 pièces de STAC. Faites le imprimer avec 

votre logo, retroussez vos manches et donnez à votre voiture et votre marque un éclat inégalé. Le set de 

nettoyage est livré avec un chiffon microfibres, une éponge, gant de lavage et une raclette.

 Set de nettoyage avec coffret de rangement en polyester 600D

 Sceau pliable de 19L inclus, avec poignée en métal

 Dimensions: 9cm x 26cm
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Nederlands

Pare-soleil pour voiture 

Gardez la tête, ou celle de vos relations ou personnel, fraîche avec ce pare-soleil imprimé. Un cadeau d’entreprise 

idéal pour les chaudes journées d’été. Choisissez d’imprimer votre logo ou slogan sur le pare-soleil et votre 

marque sera vue partout.

 Pare-soleil imprimé, fabriqué en mousse EPE

 Utilisation pour le pare-brise

 Dimensions: 129cm x 60cm
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Nederlands

Lampe torche multifonctionnelle d’urgence STAC pour vo-

Lampe torche, marteau brise-glace, coupeur de ceinture de sécurité… rien n’est de trop pour la lampe torche 

multifonctionnelle d’urgence de STAC. En cas d’urgence, votre lampe est visible jusqu’à 200 mètres, la lampe 

imprimée fonctionne jusqu’à 36 heures et est livrée dans un bel emballage cadeau. Faites imprimer la lampe 

torche avec votre logo et créez un cadeau relationnel de sécurité.

 Fabriqué en plastique ABS

 Éclaire jusqu’à 200m

 Inclusif 2 batteries AA

Marteaux d’urgence 



Nederlands

Marteau d’urgence

Sortez de situations délicates en toute sécurité avec le marteau d’urgence imprimé. Faites imprimer ce marteau 

d’urgence avec votre logo et couper des ceintures de sécurité, brisez des vitres et remplissez votre tableau de 

bord en style.

 Fabriqué en plastique ABS

 Marteau d’urgence avec coupe ceinture intégré dans la poignée

 Dimensions: 2cm x 15cm x 10cm

NoodhamersMarteaux d’urgence 



Nederlands

Outil d’urgence STAC 3 en 1

Si le paradis se trouvant en dessous de votre tableau de bord se transforme en situation difficile, vous avez 

toujours le kit d’outils d’urgence de STAC dans votre boite à gant. Ce marteau d’urgence, coupeur de ceinture 

et lampe torche dynamo tout en un peut toujours vous être utile. Ajoutez-y votre logo, partagez le et aidez vos 

relations.

 Fabriqué en matière synthétique ABS

 Avec poignée dynamo pour lampe torche

 Dimensions: 8cm x 3cm x 15cm

Marteaux d’urgence 


