
Haut-parleurs 



Nederlands

Haut-parleur Avenue Commander Bluetooth 

« Capitaine, mettez le cap vers une meilleure ambiance. Puissance maximale, volume sur 10 ». Avec l’Avenue 

Commander, vous êtes le chef de musique. Cette capsule brillante ressemble à un accessoire d’un film de 

science-fiction, et la qualité audio est elle aussi d’un autre monde. 

 Fabriqué en plastique ABS

 Connexion Bluetooth ou par câble audio de 3,5mm

 Livré dans une boîte cadeau 

 Disponible en 3 couleurs 

 Dimensions: 5 x 5 x 5 cm

Haut-parleurs Basique

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleur Bullet Ditty Bluetooth 

Le Bullet Ditty est un petit cylindre qui joue facilement votre musique par connexion Bluetooth. Faites 

imprimer ce haut-parleur avec votre logo et offrez à vos clients un cadeau d’entreprise musical!

 Batterie interne et rechargeable

 Connexion Bluetooth 

 Câble de recharge inclus 

 Disponible en 4 couleurs différentes 

 Dimensions: 5 x 4 x 4 cm

Oordopjes 

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleur Nomia Mini Bluetooth 

De belles couleurs pour un bon son: le haut-parleur Nomia Mini Bluetooth est toujours disponible dans 

une couleur qui passe avec votre marque. Les 4 côtés plats font du Nomia Mini le haut-parleur imprimé par 

excellence. 

 Batterie intégré

 Connexion par Bluetooth ou câble audio 3,5mm

 Câble audio et de recharge inclus 

 Disponible en 6 couleurs 

 Dimensions: 4 x 3 x 3 cm

Couleurs disponibles

Oordopjes 



Nederlands

Haut-parleur Bullet Timbre Bluetooth avec déclencheur 

Le haut-parleur de marque parfait pour la route est petit, polyvalent et a toute la place pour votre impression. 

Tout comme le Bullet Timbre. Et son bouton marche/arrêt est multifonctionnel: vous pouvez aussi l’utiliser 

pour contrôler la caméra de votre téléphone à distance. 

 Bouton multifonctionnel: prenez votre téléphone et contrôlez votre caméra

 Connexion Bluetooth 

 Câble de recharge inclus

 Disponible en 2 couleurs

 Dimensions: 3 x 3 x 3 cm

Oordopjes 

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleur Bullet Ripple 

Éblouissez vos relations avec la basse de ce haut-parleur au format poche. Le Bullet Ripple passe dans la palme 

de votre main, et se connecte facilement à de nombreux appareils avec la connexion audio 3,5mm. Envie d’un 

peu de basse en plus? Tournez le haut-parleur pour l’ouvrir et donner plus d’air.

 Système d’ouverture pour une basse plus riche

 Connexion audio 3,5mm

 Câble USB inclus

 Disponible en 3 couleurs différentes

 Dimensions: 4 x 5 x 5 cm

Couleurs disponibles

Koptelefoons



Nederlands

Haut-parleur Avenue Naiad Bluetooth 

Si votre marque a besoin de passer à une note supérieure, ce haut-parleur Avenue Naiad Bluetooth est le bon 

choix. Ce haut-parleur compact est facile à emporter, et se connecte facilement à un grand nombre d’appareils.

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10 mètres de votre appareil

 Jusqu’à 6h d’autonomie en une seule charge

 Câble audio et USB inclus 

 Disponible en 4 couleurs

 Dimensions: 5 x 5 x 4 cm

Koptelefoons

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleur Bullet Rave luminescent Bluetooth 

Ce haut-parleur possède une fonction unique. Il peut s’illuminer en 7 couleurs différentes. Apportez de la 

couleur à votre musique grâce au Bullet Rave et surprenez vos relations avec un cadeau magnifique.

 Connexion par Bluetooth ou par câble audio 3,5mm

 S’illumine en 3 couleurs: rouge, vert, violet, bleu, rose, orange et, jaune

 Livré dans une boîte cadeau blanche.

 Câble audio et de recharge inclus 

 Disponible en 2 couleurs 

 Dimensions: 8 x 7 x 7 cm

Koptelefoons

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleurs Avenue Greedo Bluetooth 

Faites voir au monde entier que vous êtes très sérieux avec votre audio, grâce à ce haut-parleur Avenue Greedo 

Bluetooth. Son design est totalement business: épuré, avec une grille haut-parleur prononcée. Le microphone 

intégré fait de ce Avenue Greedo un appareil parfait pour des appels en conférence, en location. 

 Fabriqué en aluminium

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10m de votre appareil

 Connexion par Bluetooth ou câble audio de 3,5mm

 Microphone intégré 

 Câble audio et de recharge inclus

 Livré dans une boîte cadeau 

 Disponible en 3 couleurs

 Dimensions: 6 x 4 x 4 cm

Koptelefoons

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleur Bullet Sonic Bluetooth avec microphone in-

Écoutez vos morceaux favoris et passez des appels téléphoniques sans fil avec le haut-parleur Bullet Sonic 

avec microphone intégré. Faites imprimer le haut-parleur avec votre logo et personnalisez a votre image cet 

appareil de marque.

 Microphone intégré 

 Connexion par Bluetooth 

 Jusqu’à 3h d’autonomie en une seule charge

 Câble audio et de recharge inclus 

 Livré dans une boîte cadeau 

 Dimensions: 5 x 5 x 5 cm

Oordopjes 

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleur Avenue Jabba Bluetooth 

Ce haut-parleur Jabba compact aux lignes épurées est livrable en trois couleurs et délivre tout ce dont vous 

attendez d’un haut-parleur comme celui-là: des heures d’écoute sans prise électrique, une connexion sans fil 

avec votre appareil et une portabilité ultime. Petite sangle de portée inclus.

 Jusqu’à 4h d’écoute en une seule recharge

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10m de votre appareil

 Sangle de portée inclus

 Livré dans une boîte cadeau 

 Disponible en 3 couleurs 

 Dimensions: 11 x 5 x 3 cm

Oordopjes 

Couleurs disponibles



Nederlands

Haut-parleur Avenue Kubus Bluetooth et NFC 

Un petit cube est toujours facile à ranger. Tout comme ce haut-parleur imprimé. Offrez ce haut-parleur 

imprimé à votre client ou relation et il repensera à vous lorsqu’il l’utilisera à son bureau cette boîte à musique 

pour jouer sa musique préféré. 

 Connexion par NFC, Bluetooth ou câble audio 3,5mm

 Câble audio et de recharge inclus

 Disponible en 2 couleurs

 Dimensions: 5 x 5 x 5 cm

Koptelefoons



Nederlands

Haut-parleur et support Bullet Blare Bluetooth 

Le Bullet Blare est un haut-parleur et support pour votre téléphone ou tablette. Commencez la lecture d’une 

piste, posez votre appareil dans le support et vous ne devez plus vous faire de soucis. Faites imprimer ce haut-

parleur avec votre logo et il devient un cadeau vraiment unique.

 Haut-parleur et support tout en un

 Connexion Bluetooth 

 Jusqu’à 7h d’autonomie en une seule charge

 Livré dans une boîte cadeau 

 Dimensions: 14 x 9 x 6 cm

Oordopjes 



Nederlands

Haut-parleur Avenue Triton Bluetooth 

Faire imprimer des haut-parleurs de marque pour vos clients et relations commerciales signifie que vous faites 

beaucoup plus que de leurs offrir de petits gadgets dans une boîte compacte. Prenez par exemple ce haut-

parleur Avenue Triton Bluetooth. Il ne fait pas que jouer votre musique préféré, et sans fil. Vous pouvez aussi 

l’utiliser pour téléphoner en mode mains libre grâce au microphone intégré. 

 Microphone intégré pour des réunions téléphoniques

 Jusqu’à 6h d’autonomie en une seule charge

 Connexion Bluetooth ou par câble audio 3,5mm

 Câble audio et de recharge inclus 

 Livré dans une boîte cadeau 

 Dimensions: 6 x 6 x 6 cm

Koptelefoons



Nederlands

Haut-parleur Bullet Warpt 

Partager facilement votre musique en déplacement avec le petit haut-parleur Bullet Warpt. Il est si compacte 

que vous pouvez le porter avec un bracelet. La conception élégante vous donne toute la place nécessaire à 

l’impression de votre design, sur ce haut-parleur de marque.

 Connexion par câble audio de 3,5mm

 Câble de recharge et porte-clefs inclus

 Disponible en 3 couleurs

 Dimensions: 4 x 4 x 4 cm

Beschikbare kleuren

Koptelefoons



Nederlands

Haut-parleur Avenue Padme Bluetooth 

Pour les connaisseurs, nous devons vous décevoir: l’Avenue Padme n’est probablement pas nommé après la 

mère de Luke Skywalker. Mais pour le reste, ce haut-parleur est vraiment génial. Il est construit en plastique 

ABS, ce qui le rend doux au toucher. Et vous pouvez connecter vos appareils par Bluetooth ou par câble audio 

3,5mm.  

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10m de votre appareil

 Connexion Bluetooth ou par câble audio de 3,5mm

 Disponible en 4 couleurs 

 Dimensions: 7 x 6 x 6 cm

Couleurs disponibles

Koptelefoons



Nederlands

Haut-parleur Avenue Fortune Fabric Bluetooth 

Le haut-parleur Avenue Fortune Fabric Bluetooth est un haut-parleur portable aussi bon que son nom l’indique. 

La finition en textile branché s’en assure. Votre audio peut être contrôlé avec des boutons sur le haut-parleur 

même.

 Surface en textile

 Boutons de contrôle bien visible

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10m de votre appareil

 Câble audio et de recharge inclus 

 Livré dans une boîte 

 Dimensions: 10 x 7 x 7 cm

Oordopjes 



Nederlands

Haut-parleur Avenue Bran avec powerbank 

Est-ce un haut-parleur? Un powerbank? Ou un accessoire élégant pour en déplacement? Ne vous posez plus 

la question, car ce Bran est tout en un. Non seulement il délivre en déplacement un son de qualité, mais son 

chargeur de 2200mAh peut aussi recharger un appareil mobile.

 Chargeur portable intégré de 2200mAh

 Connexion par Bluetooth ou câble audio de 3,5mm

 Câble audio et de recharge inclus 

 Livré dans une boîte cadeau 

 Dimensions: 12 x 3 x 3 cm

Oordopjes 



NederlandsOordopjes 

Haut-parleur Avenue Naboo Bluetooth et NFC 

Vous n’écoutez pas la meilleure des musiques à votre bureau ou depuis votre chaise confortable. Votre musique 

favorite, vous la voulez aussi en déplacement, ou lorsque vous travaillez en location. Le haut-parleur Naboo 

est là spécialement pour les fanatiques de musique. Faites imprimer ce haut-parleur robuste et offrez à vos 

relations un cadeau rempli de musique.

 Finition en caoutchouc robuste

 Jusqu’à 10h d’autonomie en une seule charge

 Connexion via NFC, Bluetooth et câble audio 3,5mm

 Dimensions: 8 x 8 x 8 cm



Nederlands

Haut-parleur ifidelity Swerve Bluetooth et NFC 

Le haut-parleur portable qui délivre à vous et vos relations le meilleur des sons, c’est bien notre Swerve. Vous 

connectez votre appareil mobile facilement via NFC ou Bluetooth. Faites imprimer ce haut-parleur pour faire 

entendre et montrez qui vous êtes !

 Connexion Bluetooth jusqu’à 10m de votre appareil 

 Connexion par NFC, Bluetooth ou câble audio de 3,5mm

 Livré dans une boîte cadeau 

 Câble audio et de recharge inclus

 Dimensions: 7 x 7 x 7 cm

Koptelefoons



Nederlands

Haut-parleur Zabrak Bluetooth avec chargeur portable intégré 

Profitez de votre musique favorite lorsque vous rechargez votre smartphone avec le Zabrak: un haut-parleur 

imprimé avec un chargeur intégré de 4400mAh. Utilisez le Zabrak pour jouer les meilleurs morceaux, ou 

pour mettre votre téléphone en mode mains-libres et avoir des réunions téléphoniques grâce au microphone 

intégré.

 

 Chargeur portable intégré de 4400mAh

 Microphone intégré 

 Connexion via NFC, Bluetooth et câble audio 3,5mm

 Câble audio et de recharge inclus

 Livré dans une boîte cadeau 

 Dimensions: 14 x 4 x 2 cm

Oordopjes 



Nederlands

Haut-parleur ifidelity Sideswipe Bluetooth et NFC

Un haut-parleur que vous pouvez ranger facilement dans votre sac, et qui fournit une expérience stéréo 

complète? Ne cherchez pas plus loin, le haut-parleur ifidelity Sideswipe Bluetooth et NFC est fait pour vous. 

Activer le avec un clic, et 2 haut-parleurs coulissent aux deux extrémités. La qualité audio est fantastique, et 

la qualité tactile est tout aussi incroyable: cet appareil est fabriqué en métal solide, et en plastique ABS, ce qui 

le rend très doux au toucher. 

 

 Haut-parleurs coulissant et amplificateur de basse

 Connexion par NFC, Bluetooth ou câble audio de 3,5mm

 Fabriqué en plastique ABS et métal

 Câble audio et de recharge inclus

 Dimensions: 16 x 7 x 6 cm

Koptelefoons


