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Celly accessoiresCelly accessoires
Turtle Wax HybridTurtle Wax Hybrid
AXA éclairage de véloAXA éclairage de vélo
Newlooxs sacoches Newlooxs sacoches 



Oreillettes bluetooth sans fi l au 
design innovant et élégant et à 
l’ajustement parfait.

Écouter de la musique ou parler 
au téléphone.

Gérer la musique et les appels avec 
les boutons multifonctions Slide1.

Microphone sur les deux oreillettes.

Boîte pratique pour la recharge et 
le rangement des écouteurs en 
toute sécurité.

Batterie externe d’une capacité de 10 000 mAh 
pour recharger les appareils jusqu’à 10 fois.
Deux ports de sortie USB.

Port de charge Micro USB et un port d’entrée/
sortie USB-C.

Avec la technologie Power Delivery pour charger 
les smartphones et les tablettes en moins d’une 
heure vi a le port USB Type-C dédié.

Chargement à vi tesse maximale, jusqu’à 18 Watts, 
vi a les ports USB Quick Charge 3.0.

Chargeur mural ProPower avec port USB-C 
vers câble Lightning MFI.

Charge rapide jusqu’à 20 watts.

Compatible avec divers appareils : smartphones, 
tablettes et smartwatches.

La technologie Power Delivery permet au chargeur 
de reconnaître automatiquement l’appareil.

Fournit la puissance maximale supportée par 
le dispositif, jusqu’à un maximum de 20 watts.

Toujours bien vi sible à l’arrière et sur le côté.

1 lampe LED puissante.

4 heures d’autonomie et recharge complète en 1 heure et demie 
grâce au câble USB fourni.

Rechargeable 1000 fois.

Faisceau de lumière 300 mètres.

Chargeur mural ProPower avec un port USB-C 
vers un câble USB-C.

Charge rapide jusqu’à 20 watts.

Compatible avec divers appareils : smartphones, 
tablettes et smartwatches.

La technologie Power Delivery permet au chargeur 
de reconnaître automatiquement l’appareil.

Fournit la puissance maximale supportée par 
le dispositif, jusqu’à un maximum de 20 watts.

Batterie extrerne
PD18W 10.000mAh

Chargeur mural 
domestique
USB-C > câble Lightning (MFI)

Chargeur mural 
domestique 
USB-C > câble USB-C

Celly Slide1 
Oreillettes Bluetooth

Feu arrière Greenline 1 LED

0517640 
Li-polymer batteries | Power input USB-C
Box | PU5 | 8021735762331

0517604 
10.000mAh
Box | PU5 | 8021735755944

0517646 
20W | 1m
Showbox | PU10 | 8021735764090

0517647
20W | 1m
Showbox | PU10 | 8021735764106

5011710 
LED | Lithium Polymer battery
Box | PU10 | 8713249283746

Une formule tout-en-un qui corrige, améliore et protège les 
carrosseries noires.

La cire de polissage noire et la cire de Carnauba comblent les 
légères imperfections et donnent un éclat noir riche et profond.

Les polymères céramiques SiO2 & acryliques produisent une 
couche protectrice durable qui repousse l’eau et les produits 
chimiques agressifs pendant des mois.

Il nettoie, désodorise et protège.

Le pulvérisateur répand une fi ne brume uniformément sur toutes
les surfaces intérieures pour un nettoyage plus facile.

Les enzymes naturelles nettoient et éliminent les odeurs jusqu’à 
24 heures.

Le système de diff usion unique off re des performances élevées 
sans les dangers des aérosols traditionnels.
Laissant un parfum frais et propre.

Hybrid Solutions 
Cire de polissage noire & 
Cire céramique noire

Hybrid Solutions 
Nettoyant intérieur Detailer 
& Leather Conditioner

Cire de polissage noire 

Nettoyant intérieur Detailer

Cire céramique noire

Une formule tout-en-un qui corrige, améliore et protège les 
carrosseries noires.

La cire de polissage noire et la cire de Carnauba comblent les 
légères imperfections et donnent un éclat noir riche et profond.

Les polymères céramiques SiO2 & acryliques produisent une 
couche protectrice durable qui repousse l’eau et les produits 
chimiques agressifs pendant des mois.

Cire de polissage noire & 
Cire céramique noireCire céramique noire

Cire de polissage noire 

Cire céramique noire

Rénove Cuir 
Hybrid Solutions 
Leather Conditioner

Augmente la profondeur de la couleur et de la brillance et protège 
les carrosseries noires. La fi ne couche d’hydro - polymères permet 
une application et un retrait faciles.

La cire de polissage noire et la cire de Carnauba comblent les 
légères imperfections et donnent un éclat noir riche et profond.
Les polymères céramiques SiO2 & acryliques produisent une 
couche protectrice durable qui repousse l’eau et les produits 
chimiques agressifs pendant des mois.

Un spray luxueux à brume fi ne qui restaure l’éclat naturel et la 
brillance de toutes les surfaces en cuir.

Nettoie et conditionne tout en laissant les surfaces propres, 
lisses et protégées. Avec mélange en PH équilibré de beurre de cacao, 
d’huile de bœuf, de vi tamine E et d’Aloe Vera.

1830948 
500ml | Bottle | PU6
5010322536793

1830946 
591ml | Bottle | PU6
5010322537035

1830949 
500ml | Bottle | PU6
5010322536809

1830947
591ml | Bottle | PU6
5010322537059

1830948 1830949 

Detailer 

1830946 1830947
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Sac à bandoulière en nylon 100% imperméable. 

La fermeture à enroulement pratique empêche la pluie de mouiller le sac. 

Le sac dispose de crochets coulissants et d’une bandoulière détachable. 

Capacité de 20 litres.  

Taille 28x43x17cm.

Sac à dos spacieux en nylon 100 % imperméable. 

La fermeture à enroulement pratique empêche la pluie de mouiller le sac. 

L’intérieur du sac est doté d’un compartiment 27x38cm pour ordinateur 
portable supplémentaire 15 pouces. 

Capacité 22 litres. 

Dimensions 29x50x15cm.
5037052 
20L | 43x17x28cm
Bag | PU10 | 8714827983157

5037053
22L | 50x15x29cm
Bag | PU10 | 8714827983164

Sacoche simple Varo
Gris 20L

Sacoche simple Varo 
Backpack Gris 22L

4


