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Powerbank Bullet Edge

Souvent en déplacement? Partez alors avec de l’énergie en plus dans votre sac. Faites imprimer le powerbank 

Edge et prenez soin de toujours avoir une batterie pleine, et que votre marque soit sous le feu des projecteurs. 

Ce powerbank compacte est disponible en plusieurs couleurs vives et est très facile à emporter.

 Powerbank de 2000 mAh

 Câble USB vers micro-USB inclus

 Entrée 5V/1A, sortie 5V/1A

 Dimensions: 10 x 3 x 2 cm

Powerbanks Basique

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Jive

Accrochez 2000 mAh de plus par heure à vos clés en faisant imprimer le powerbank Bullet Jive. En 2 heures, 

votre téléphone est à nouveau à 100% et grâce à la forme compacte du powerbank, il ne vous encombrera 

jamais.

 Powerbank fabriqué en plastique ABS

 La batterie a une capacité de 2000 mAh

 Bague porte-clés en métal inclus

 Dimensions: 9 x 2 x 4

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Current 

La batterie de votre téléphone est de nos jours plus rapidement vide qu’un matelas à air ayant une fuite. Un 

powerbank personnalisé est donc toujours très utile. Faites imprimer un powerbank avec votre logo et créez 

de cette manière le cadeau relationnel original que vos clients attendent.

 Powerbank fabriqué en plastique ABS

 La batterie a une capacité de 1200 mAh

 Adapté aux appareils avec une entrée et sortie de 5V

 Dimensions: 11 x 4 x 1 cm

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Volt Aluminium 

Êtes-vous à la recherche d’un powerbank qui attire l’attention, qui fait briller votre logo et qui donne de 

l’énergie à votre téléphone? Choisissez donc pour le powerbank Bullet Volt en aluminium. Choisissez la couleur 

qui vous convient et faites imprimer le powerbank avec votre logo.

 Powerbank fabriqué en aluminium

 Powerbank de 2200 mAh

 Câble de chargement inclus

 Dimensions: 9 x 2 x 2 cm

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Bolt 

Êtes-vous pour la puissance, rapidité et un design épuré? Faites donc imprimer le powerbank Bullet Bolt. La 

capacité de la batterie de ce powerbank est assez grande pour recharger votre tablette. Dans les deux heures, 

vos appareils sont de nouveaux remplis de jus.

 Powerbank fabriqué en aluminium

 Powerbank de 2200 mAh

 Câbles de chargement inclus

 Dimensions: 9 x 2 x 2 cm

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Slim Credit Card 2000 mAh 

Ne sortez plus jamais sans réserve d’énergie grâce au powerbank Credit Card Slim de Bullet. Faites imprimer ce 

powerbank avec votre logo, gardez le dans votre portemonnaie et rechargez votre batterie où vous le souhaitez.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Powerbank de 2000 mAh

 Tension: 5V/500mA, capacité 5V/1000mA

 Dimensions: 9 x 6 x 0,8 cm

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Beam 2200 mAh 

Faites cadeau de ce powerbank énergique, élégant et personnalisé à vos relations. Le design joueur et sa forme 

tombant très facilement en main en font de ce powerbank le cadeau promotionnel idéal. Faites imprimer le 

powerbank avec votre logo et votre marque donnera partout de l’énergie.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Powerbank avec une capacité de 2200mAh, corde porte-clés et lampe LED

 Câbles de chargement inclus

 Dimensions: 12 x 2 x 2 cm

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Bellino lampe torche 

Avez-vous besoin d’énergie au cœur de la nuit? Avec le powerbank/lampe torche Bellino de Bullet, vous trouvez 

toujours la route la plus courte vers une batterie remplie. Le powerbank est adapté pour les appareils avec un 

port micro USB et est livré avec un câble.

 Powerbank de 1000 mAh

 Fonction lampe torche et indicateur LED

 Emballé dans un papier cadeau

 Dimensions: 7 x 3 x 2 cm

Couleurs disponibles
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Powerbank Bullet Jolt 

Petit, mais parfait. Ne vous faites pas duper par la forme compacte du powerbank Jolt. Ce powerbank très 

puissant recharge votre smartphone en un clin d’œil et vous offre jusqu’à 8 heures d’appel en plus. Faites 

imprimer ce powerbank et promouvez votre marque partout où vous allez.

 Powerbank en aluminium

 Batterie Li-ion de 2200 mAh

 La sortie USB recharge votre appareil aussi rapidement qu’un chargeur traditionnel

 Dimensions: 10 x 2 x 3 cm
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La batterie de votre smartphone est vide? Aucune prise dans les environs? Vous avez de la chance d’avoir le 

powerbank de Bullet. Utilisez le powerbank de Bullet et vous aurez de nouveau une batterie pleine.

 Powerbank en aluminium

 Capacité de 2200 mAh

 Powerbank livré avec câbles de chargement

 Dimensions: 10 x 6 x 1 cm

Powerbanks Premium

Powerbank Bullet Taylor 

Couleurs disponibles
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Powerbank Avenue Stinger 

Restez dans les pensées de votre client, et offrez-lui donc un powerbank imprimé. Le verso du powerbank est 

pourvu de ventouses. Attachez le à votre smartphone et ne quittez plus jamais votre domicile sans énergie. 

Faites imprimer le powerbank avec votre logo et vos clients ne vous oublierons jamais.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS et silicone

 Powerbank de 2200 mAh

 Inclus 3 lampes LED indicatives de batterie et câble de chargement USB vers micro-USB

 Dimensions: 9 x 6 x 0,7 cm

Powerbanks Premium
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Powerbank Bullet Austin 4000 mAh 

Les livreurs d’énergie de confiance sont difficile à trouver, mais avec ce powerbank très puissant, vous ne 

tomberez jamais sans énergie. Le powerbank Bullet Austin est livré avec un bel emballage cadeau. Faites 

imprimer ce powerbank et créez un cadeau relationnel très énergique.

 Powerbank avec une batterie de classe A

 Batterie rechargeable de 4000 mAh

 Batterie se recharge avec un câble USB (inclus)

 Dimensions: 12 x 6 x 1 cm

Couleurs disponibles
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Powerbank Avenue Farad 

Combinez puissance, rapidité et une forme compacte et vous obtenez le powerbank Avenue Farad. Laissez 

imprimer ce powerbank avec votre logo et émanez la même chose! Rechargez partout vos appareils mobile 

avec votre powerbank personnalisé et soyez vus!

 Powerbank de 4000 mAh avec une sortie de 5V/1A

 Câble micro-USB inclus

 Powerbank en métal

 Dimensions: 9 x 4 x 2 cm

Couleurs disponibles

Powerbanks Premium
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Powerbank Avenue PB-6600 mAh Vault 

Restez toujours connecté avec le powerbank Vault de Avenue. Rechargez deux appareil simultanément, 

évitez une perte d’énergie avec le mode veille et promouvez votre marque de façon forte. Laissez imprimer ce 

powerbank et votre marque sera visible partout.

 Powerbank fabriqué en plastique ABS

 Powerbank de 6600 mAh

 Double sortie: première sortie de 5V/1A, deuxième sortie de 5V/2A

 Dimensions: 10 x 6 x 2 cm

Powerbanks Premium
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Powerbank STAC avec lampe torche 

Vous aimez les gadgets? Alors ce powerbank STAC est un rêve qui se réalise pour vous. Le powerbank possède 

un aimant intégré, peu tourner à 180 degrés pour éviter que votre câble ne soit trop court, est rechargeable 

grâce à une prise allume cigare de votre véhicule et à 3 indications LED différentes. Un powerbank plus complet 

n’existe pas.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Envoyé dans un emballage cadeau de STAC™

 Requiert 4 à 5 heures de chargement

 Dimensions: 14 x 1 x 1 cm

Powerbanks Premium
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Powerbank Avenue PB-6000 Giga 

Le Hulk de tous les powerbanks qui apporte de l’énergie à tous vos appareils mobile en même temps. Faites 

imprimer ce powerbank avec votre logo et rechargez smartphone et tablette simultanément. Avec une batterie 

de 6000 mAh, vous ne serez plus jamais sans batterie.

 Powerbank avec une sortie double de 5V/2A

 Câble de recharge USB vers micro-USB inclus

 Livré dans un emballage cadeau de Avenue

 Dimensions: 8 x 8 x 2cm

Powerbanks Premium
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Powerbank sans fil Avenue PB-4000 

Le chargement de vos appareils est rendu plus facile grâce à ce powerbank sans fil de Avenue. Êtes-vous en 

déplacement? Déposez tout simplement votre appareil sur le powerbank et le chargement se fait tout seul, 

jusqu’à 1A. Pour un rechargement plus puissant, un câble de recharge est inclus.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Powerbank de 4000 mAh

 Peut recharger sans fil jusqu’à 1A

 Dimensions: 12 x 7 x 2 cm
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Powerbank Avenue PB-4000 mAh Bask Solar 

Rechargez votre téléphone avec l’énergie solaire! Grâce au panneau solaire intégré, vous n’avez plus besoin de 

prise électrique. Mauvais temps? Ils vous est toujours possible de recharger votre téléphone avec le câble USB.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Powerbank de 4000 mAh 5V/1A

 Livré dans un emballage cadeau, câbles de chargement inclus

 Dimensions: 12 x 8 x 1 cm

Powerbanks de Luxe
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Powerbank Avenue PB-10000 Type-C 

Êtes-vous à la recherche du plus puissant des powerbanks pour pouvoir recharger tous vos appareils mobile? 

Alors vous êtes à la recherche du powerbank Avenue PB-10000 Type-C. Rechargez 2 appareils simultanément 

et rechargez même votre ordinateur portable avec.

 Powerbank fabriqué en aluminium

 Recharge 2 appareils au même moment

 Puissance de 5V/3A, 5V/2A

 Dimensions: 14 x 7 x 1 cm

Powerbanks de Luxe
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Powerbank Avenue™ PB-10200 mAh 

Votre batterie est déjà tombée à plat lors d’un moment crucial? Sortez avec de l’énergie en plus dans votre sac! 

Faites imprimer le powerbank PB-10200 mAh avec votre logo, chargez votre téléphone avec le powerbank et 

démontrer la puissance de votre marque.

 Powerbank avec sortie double (5V/2,1A et 5V/1A)

 Indicateurs LED inclus, donnant le niveau d’énergie

 Les câbles de l’entrée USB et de la sortie micro-USB sont intégrés

 Dimensions: 13 x 1 x 7 cm

Powerbanks de Luxe
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Powerbank Avenue PB-8000 avec écran LED et heure 

Attention! Ceci n’est pas un powerbank comme les autres. Le powerbank OB-8000 de Avenue combine qualité, 

design et fonctionnalités comme si ce n’était rien. Rechargez deux appareils simultanément, un écran LED 

vous donne l’heure, la date et le pourcentage de batterie restant. Un système de surcharge est aussi intégré. 

Que voulez-vous de plus?

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Powerbank de 8000 mAh

 Réveil intégré

 Dimensions: 16 x 8 x 2 cm

Powerbanks de Luxe
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Station de recharge Avenue Turf 

Économisez de la place, rechargez 3 appareils simultanément et faites briller votre logo sur un bureau rangé. 

Faites imprimer ce powerbank avec votre logo et tout cela est possible. La station de chargement est esthétique, 

très puissante et garde votre bureau ordonné.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Partie supérieure flexible offre la place à 3 appareils

 4 ports USB

 Dimensions: 8 x 8 x 6 cm

Powerbanks de Luxe
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Porte-clés Bullet Magnet Micro-USB 

Multifonctionnel, compacte et magnétique, ceci est le porte-clés Magnet Micro-USB de Bullet. Faites imprimer 

le câble avec votre logo, accrochez le à vos clés et vous serez toujours prêts à transférer des fichiers ou à 

recharger votre batterie.

 Porte-clés micro-USB fabriqué en matière synthétique ABS

 Corde flexible avec aimant

 Adapté aux appareils Android et aux appareils avec un port micro-USB

  Dimensions: 9 x 1 x 0,5 cm

Câbles de chargeurs
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Câble adaptateur Bullet USB Type-C 

De A vers C dans un rien de temps ne pose aucun problème pour le câble adaptateur de Bullet. Branchez votre 

appareil USB-A avec un appareil USB-C et rechargez votre smartphone en un clin d’œil, ou transférez des 

fichiers en un rien de temps.

 Câble adaptateur USB fabriqué en matière synthétique

 Design avec un connecteur USB-C réversible

 Longueur: 21cm

Câbles de chargeurs
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Câble 3 en 1 Avenue certifié MFI 

Recharger trois appareils au même moment n’a jamais été aussi facile. Faites imprimer le câble powerbank 

3 en 1, rangez le dans la housse transparente et votre marque sera visible partout, et vous ne tomberez plus 

jamais sans batterie.

 Powerbank fabriqué en matière synthétique ABS

 Set avec un câble 30 pins, lightning, et micro-USB

 Housse de rangement et câbles de recharge inclus

 Dimensions: 7 x 7 x 2 cm

Câbles de chargeurs
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Hub USB Bullet 

Connectez jusqu’à 4 appareils simultanément avec ce hub USB de Bullet. La connexion n’est plus nécessaire? 

Cliquez le câble dans le hub et rangez le de façon très convenante. Choisissez la couleur qui vous convient, 

faites imprimer le hub USB et connectez le monde.

 Hub USB fabriqué en matière synthétique

 Choix entre plusieurs couleurs joviales

 Avec port de connexion interne

Couleurs disponibles

Câbles de chargeurs


