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BRAND NEW 
PRODUCTS



Glacière 
12 Volt - 12 Litre

Jeu de feux 
Lanza Chargeur mural avec port USB-C 

pour smartphones, tablettes et 
montres connectées.
Chargez rapidement les appareils 
jusqu’à 18 watts.
La technologie Power Delivery 
permet au chargeur de reconnaître 
automatiquement votre appareil et 
de délivrer une puissance maximale.
Avec câble USB-C vers Lightning 
(MFI).

Chargeur rapide , usage 
domestique USB-C > câble avec 
adaptateur Lightning (MFI)

0517624 
Box | PU10 | 8021735756866

0510272 
PU1 | 8711293452125

0517632 
Box | PU5 | 8021735757870

0517633 
Box | PU5 | 8021735757887

0517638 
Box | PU20 | 8021735738008

0517639 
Showbox | PU5 | 8021735762324

Max Wax est une cire liquide facile à appliquer et 
à polir.

Alimenté par du graphène qui crée un fi lm 
protecteur puissant.

Off re une brillance étonnante, une résistance 
chimique et une imperméabilité à l’eau.

Une protection UV accrue et une douceur qui aide 
à repousser l’eau et la saleté.

Peut être utilisé sur les jantes et le verre.

Hybrid Solutions 
Pro Max Wax

Oreillettes Bluetooth légers.

Écoutez votre musique préférée ou 
passez des appels sans fi l.

 Gérer la musique et les appels grâce 
à des boutons multifonctions.

Boîte de chargement pour charger 
et ranger les écouteurs en toute 
sécurité.

Oreillettes Bluetooth légers.

Écoutez votre musique préférée ou 
passez des appels sans fi l.

 Gérer la musique et les appels grâce 
à des boutons multifonctions.

Boîte de chargement pour charger 
et ranger les écouteurs en toute 
sécurité.

Nouvelle oreillette avec câble rond.

Avec télécommande.

Microphone intégré et bouton de 
réponse.

Une oreillette Bluetooth 
parfaitement adaptée.

Écoutez votre musique préférée et 
prenez vos appels en mode stéréo 
et mono.

Gérer la musique et les appels grâce 
aux touches multifonctions.

Boîte de chargement pour charger 
et ranger les écouteurs en toute 
sécurité.

Oreillettes  Bluetooth 
noires BUZ 1

Oreillettes Bluetooth
blanc BUZ 1

Oreillettes  UP500 
Stereo noire

Oreillettes  Bluetooth 
noires Slide1

Glacière silencieuse pouvant être utilisée sur 12 volts.

Avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 15 °C en dessous de la 
température ambiante.

Contient 12 litres et convi ent aux bouteilles de 1,5 litre.

Dimensions 40 X 17,5 X 29,5cm.

Phare avec 1 LED blanche brillante et 20 lumens de puissance lumineuse.

Feu arrière avec 1 LED rouge et une puissance lumineuse de 10 Lumen.

Montage réglable en silicone.

2 intensités lumineuses, fonction marche/arrêt et 30 heures de combustion.

Piles incluses.

1830944
414ml | Box | PU6 | 5010322537097

BIENTÔT

BIENTÔT
NOUVEAU!
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5036105 
On 30h | LED | 2x | Card | PU24 | 
8715117022631




