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Casque audio Aballo

Le casque audio Aballo est très attirant du point de vue design, avec ses lignes épurées. Grâce à ses couleurs 

intense, le casque Aballo attire partout l’attention. Voulez-vous vous aussi attirer l’attention? Faites donc 

imprimer ce casque audio!

Disponible en 3 couleurs différentes 

Câble extensible

Couleurs disponibles
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Casque audio pliable Tablis

Offrez à vos relations un cadeau original avec ce casque audio imprimé. Le casque est pliable, donc vraiment 

facile à emporter. Le casque parfait pour un usage journalier. 

 Design pliable pour une facilité de transport

 Oreillettes souples Over-Ear

 Câble extensible

Couleurs disponibles
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Casque audio Bounz pliable

Faites imprimer le casque audio Bounz pliable et sautez partout aux yeux. Grâce aux belles couleurs de ce 

casque et son design très à la mode, votre conception attirera l’attention partout où elle sera portée.

 Oreillettes souples et Over-Ear pour une meilleure isolation et un meilleur son

 Design pliable pour une facilité de transport

 Arceau ajustable et très confortable

Couleurs disponibles
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Casque audio pliable Cadence Bluetooth

Le casque audio pliable Cadence Bluetooth est véritablement un cadeau. Grâce à son design pliable, vous 

pouvez l’amener partout avec vous. L’oreillette du casque possède des boutons de contrôle, ce qui facilite sont 

utilisation. Le casque audio personnalisé idéal donc, pour un usage journalier.

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10 mètres de votre appareil

 Design pliable, facilitant le transport

 Boutons de contrôle intégrés à l’une des oreillettes

Couleurs disponibles
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Casque audio Chaos

Avez-vous du personnel créant presque toujours un chaos au bureau? Offrez leurs donc un casque audio Chaos. 

Grâce aux oreillettes souples Over-Ear, vous n’entendez plus rien du chaos autour de vous. Faites imprimer ce 

casque audio et assurez-vous d’être totalement concentré.

 Oreillettes souples et Over-Ear pour une meilleure isolation et un meilleur son

 Design pliable pour une facilité de transport

 Housse de transport inclus

 Câble extensible

Couleurs disponibles
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Casque audio Rhea Bluetooth

Avec le casque audio Rhea Bluetooth, vous pouvez profiter d’un volume très clair et d’une basse très profonde. 

Grâce à la batterie interne, il vous est possible d’écouter jusqu’à 8 heures de musique en une seule charge. 

Faites imprimer le casque audio Rhea Bluetooth avec votre logo et vous possédez alors un cadeau d’entreprise 

très branché.

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10 mètres de votre appareil

 Volume clair, basse profonde

 Batterie lithium interne, offrant jusqu’à 8 heures d’autonomie
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Casque audio Enyo Bluetooth

Met de Enyo Bluetooth Koptelefoon zondert je personeel zich af van kantoorrumoer. Je kan er mee bellen, hij 

zit comfortabel en je legt hem zo opgevouwen in je bureaula. Laat deze koptelefoon bedrukken met je logo en 

verras je personeel.

 Microphone intégré pour pouvoir passer des coups de fil

 Compatible avec tous les appareils Bluetooth

 Design pliable pour une facilité de transport
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Casque audio Midas Tactile Bluetooth

Le casque audio Midas Tactile Bluetooth est un vrai jouet pour les amateurs de technologie. Avec un glissement 

de doigt sur votre oreillette, il vous est possible de contrôler votre musique. Faites imprimer ce casque audio 

et créez un cadeau vraiment unique.

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10 mètres de votre appareil

 Le casque offre une autonomie sur batterie de 12h d’écoute en Bluetooth

 Câble micro-USB vers USB et câble AUX inclus
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Casque audio Cronus Bluetooth

Écoutez de la musique à partir de vos appareils Bluetooth avec ce casque audio imprimé. Avec ce casque Cronus 

Bluetooth, vous pouvez écouter de la musique et appeler sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche. Le 

casque audio personnalisé idéal pour votre personnel.

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10 mètres de votre appareil

 Batterie interne, chargée en 2 heures seulement

 Avec microphone intégré et boutons de contrôle d’appel
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Casque audio Optimus Bluetooth

Ce casque audio très résistant vas plaire à tous vos clients amateurs de musique! Le casque audio est sans fil, 

et pliable. Le casque Optimus Bluetooth possède un microphone intégré, parfait pour passer des coups de 

téléphone au bureau.

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10 mètres de votre appareil

 Microphone intégré avec boutons de contrôle d’appel

 Batterie interne, offrant jusqu’à 12 heures d’autonomie
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Écouteurs Strix

Vous faites imprimer les écouteurs Strix uniquement si vous voulez vraiment attirer l’attention. Les écouteurs 

sont livrés avec un support de câble et lampe clignotante, que vous pouvez fixer à vos vêtements. Faites 

imprimer les écouteurs et votre logo sera resplendissant.

 Support de câble avec lampe et fixation

 Connexion audio 3.5mm

 Batterie inclus

Couleurs disponibles
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Écouteurs Rebel

Ces écouteurs attirent l’attention grâce à leurs couleurs intenses. Les écouteurs sont emballés dans une boîte 

aux couleurs vives. Voulez-vous que votre logo attire autant l’attention? Faites donc imprimer les écouteurs 

Rebel et distribuez les.

 Écouteurs intra-auriculaires

 Boîte de rangement en plastique inclus

 Connexion audio 3.5mm

Couleurs disponibles
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Écouteurs Versa

Êtes-vous à la recherche d’écouteurs épurés et basique pour offrir à votre personnel ou relations? Alors vous 

êtes à la recherche des écouteurs Versa. Faites imprimer les écouteurs avec votre logo et mettez votre marque 

en avant chaque fois que les écouteurs sont utilisés.

 Les écouteurs sont livrés avec une boîte de rangement pratique

 Disponible en 6 couleurs différentes

 Utilisable avec tous les appareil standard

Écouteurs

Couleurs disponibles
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Écouteurs Sound off

Si vous aimez garder votre musique pour vous-même, ou si vous souhaitez la partager, avec les écouteurs 

Sound off, tout vous est possible. Ces écouteurs de voyage avec splitter inclus rendent votre impression très 

visible. Ajoutez-y votre logo et portez vos écouteurs avec plaisir.

 Composé de 2 sets d’écouteurs et un splitter

 Housse de protection inclus

 Câble d’1 mètre de long

Écouteurs

Couleurs disponibles
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Écouteurs Coloured

Ces écouteurs aux couleurs très joyeuses sont un cadeau fantastique. Faites imprimer ces écouteurs et offrez 

les à vos relations. Grâce aux couleurs joyeuses de ces écouteurs, votre logo sautera aux yeux et le sourire de 

votre relation est garanti.

 Boîte de rangement pratique inclus

 Disponible en 7 couleurs différentes

 Les écouteurs sont livrés avec 3 embouts en caoutchouc différents

Couleurs disponibles

Écouteurs



Nederlands

Écouteurs Buzz Bluetooth

Pour toutes les personnes très sportives, et toujours à la recherche de son prochain nouveau record, nous avons 

les écouteurs Avenue Buzz Bluetooth. Ces écouteurs compactes sont fabriqués en matière synthétique ABS, et 

restent fermement en place grâce à leurs forme et flexibilité.

 Fabriqué en matière synthétique ABS 

 Restent bien en place 

 Écoute sans fil par Bluetooth
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Écouteurs Blurr Bluetooth

Les écouteurs Blurr Bluetooth offrent un grande facilité d’écoute. Écoutez de la musique jusqu’à 10 mètres de 

votre appareil, et zapper jusqu’à votre morceau préféré avec les boutons de contrôle intégrés. Le bel emballage 

cadeau fait de ce set d’écouteurs Blurr Bluetooth un cadeau idéal.

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10 mètres de votre appareil

 Autonomie de 6 heures

 Crochets doux amovible en silicone et boîte de rangement
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Écouteurs Fusion

Avec les écouteurs Fusion, vous pouvez passer très facilement de votre musique à vos coups de téléphone. Idéal 

donc dans un bureau avec beaucoup de bruit. Faites imprimer les écouteurs Fusion et votre personnel sera 

ravis de les porter.

 Écouteurs avec fil plat et boutons de contrôle 

 Housse de transport et emballage cadeau inclus

 Câble extensible

Couleurs disponibles
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Écouteurs Jazz

Les écouteurs Jazz sont fabriqués en aluminium et sont donc très attirant. Faites imprimer ces écouteurs et 

vous obtenez un cadeau d’entreprise unique et très attirant. Et bien évidemment, ces écouteurs peuvent jouer 

plus que du jazz.

 Fabriqué en aluminium

 Boutons de contrôle pour le volume, piste suivante / précédente et appels téléphonique

 Housse de transport inclus

Écouteurs


