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Dans ce huitième numéro du magazine Hama Focus, toute l'attention
se porte sur la catégorie Telecom & Audio. Il faut dire qu'au fil du
temps, ces produits sont tous devenus des vedettes au sein de notre
assortiment. Il est évident que la croissance de cette catégorie va se
poursuivre. Un train à grande vitesse que vous ne pouvez pas rater.
Nos spécialistes du marketing et nos Product Managers vous ont
préparé des solutions parfaites pour que vous puissiez en profiter au
maximum.
Assurez-vous dès lors de ne pas passer à côté du superbe concept
d'emballage Hama smart mobile avec des accessoires pour chaque
moment de la vie. Amusants et colorés, les produits Disney pour les
enfants vont donneront immanquablement le sourire. D' autre part,
nos gammes White Diamonds et Black Rock, sans oublier la Design
Line d'Hama, raviront les clients amateurs de mode.
Grâce aux écouteurs dernier cri des marques Happy Plugs,
Urbanears, Plantronics & Marshall, vos clients auront une allure chic
et branchée en sortant de votre magasin. Les enceintes multiroom
et bluetooth haut de gamme des marques Urbanears, Marshall
et AudioPro, de même que les radios DAB de Hama et Geneva
n'attendent qu'un signe de votre part pour faire découvrir leur son
puissant.

« Hama démontre une fois de plus qu'elle est en tête de
la course aux nouvelles technologies. Dans les pages qui
suivent, vous trouverez tout sur les enceintes connectées,
qui succèdent à leurs homologues bluetooth, sur la radio
DAB ainsi que sur les produits qui arriveront bientôt. Mettez
vos écouteurs et laissez-vous emporter dans notre univers
numérique. »
Régis Vermeire
Sales Manager Hama BeLux

« La France, c'est la Tour Eiffel, le camembert, la
baguette, le vin rouge... Mais pas seulement ! C'est aussi
23 millions de GSM qui ont besoin d'accessoires.
Hama s'occupe de votre smartphone ! »
Christine Corbrion
Sales Manager Hama France

Tous ces produits sont assurés de trouver leur public. Ils répondent
aux besoins du marché en termes tant de qualité que de design et
d'ambiance, ce dont nous sommes extrêmement fiers.
Ne manquez pas de vous rendre sur le site internet de Hama, qui a
été rafraîchi et étoffé, ou venez visiter notre nouveau showroom
à Wetteren (Belgique) pour découvrir notre assortiment complet
d'accessoires et d'options de présentation.
Nous serons très heureux de vous y accueillir !

« Nous avons adoré prêter une attention toute particulière
aux télécoms et à la musique. Car nous offrons une plusvalue solide du fait de notre expertise et de notre aide,
surtout sur un marché en croissance comme le nôtre.
Nous serions ravis de vous rencontrer bientôt ! »
Christian van den Boogaart
Sales Manager Hama Pays-Bas

Luc Heyerick, Sales & Marketing Director Benelux & France

« Il nous a été demandé avec insistance de venir à Wetteren pour apprendre à mieux
connaître Hama. Arrivés sur place, nous comprenons directement le pourquoi de cette
invitation. Nous sommes reçus dans un magnifique bâtiment appartenant à Hama, dans
lequel tout dégage ordre et qualité. Sans oublier bien sûr un accueil chaleureux avec
un café, une douceur et très rapidement, nous nous retrouvons avec un verre de bulles
entre nos mains. »

TÉMOIGNAGE

HP Van Tilburg, Chief editor Connexie Magazine
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Contact
HAMA BENELUX

HAMA FRANCE

Vantegemstraat 1 B-9230 Wetteren
info.benelux@hama.com
BE +32 927 26 000
NL +31 857 606 770

15 Rue de la Briqueterie, 77470 Poincy
info.fr@hama.com
+33 (0) 1 60 32 50 00

Suivez-nous sur
Hama Benelux

@hamabenelux

hamabenelux
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SITE INTERNET

Site internet Hama:
priorité au mobile
Le nouveau site de Hama a reçu un nouvel habillage branché et
moderne. Il est prêt pour l'avenir!
La démarche a exigé un travail plutôt intense: plusieurs systèmes
cachés permettent au site de fonctionner correctement. Il y a
notamment les bases de données clients qui sont reliées à une
base de données produits contenant plus de 12.000 références.
Pendant des mois, les différents services
en Belgique et en Allemagne ont collaboré
intensément pour mener ce projet à bonne
fin. C'est avec fierté que nous pouvons
aujourd'hui annoncer qu’il est fin prêt.
Le nouveau site internet de Hama n'a rien
à voir avec le tout-venant. Nous le considérons comme un outil de travail que
nos clients utilisent au quotidien. C'est
pourquoi malgré sa complexité, il doit avant
tout être convivial.

PRIORITÉ
AU MOBILE

Site réactif
La mobilité gagne du terrain tandis que
nous sommes de moins en moins confinés
devant notre bureau : le nouveau site de
Hama devait donc pouvoir être consulté
sur n'importe quel type d'appareil. Et c'est
le cas ! Il se présente sous la forme d'une
structure en blocs adaptée à toutes les tailles
d'écran. Même à celui d'un smartphone. Si
bien que vous pouvez vous y rendre à tout
moment.
Zone client personnelle
Dans votre zone client personnelle « votre
compte », vous trouverez une liste de vos
produits favoris et pourrez également passer
rapidement vos commandes, consulter
les livraisons et même découvrir quelques
offres outlet intéressantes.
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‘

Le nouveau site internet de Hama n'a
rien à voir avec le tout-venant. Nous le
considérons comme un outil de travail
que nos clients utilisent au quotidien.

LISTE D'ENVIES
SUR MESURE

NOUVEL
ASSISTANT
COMPATIBILITÉS

STRUCTURE EN
PAVÉS BRANCHÉE

Si le client veut rechercher
un produit, il peut utiliser un
outil très pratique, l'« assistant
compatibilités ». Cette fonction
a été conçue comme un jeu
de construction, le système
affichant les possibilités qui
correspondent à l'appareil
indiqué. De ce fait, le client
identifie très rapidement
l'accessoire dont il a besoin.

Saviez-vous
que...
Chaque famille de produits
possède sa propre couleur?

NOUVEL
ASSISTANT COMPATIBILITÉS
SITE
RÉACTIF

+

407.500
personnes ont visité nos
sites internet en 2016*
(*) cumul des sites BE,NL et FR

Ces couleurs servent également de fond pour les pavés
du site.
Photo
Home
Électronique grand public
Ordinateurs & Communication
Kids & Teens
Gaming
Corporate
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WEBSITE

Hama website: mobile first
De nieuwe Hama website werd in een trendy en modern kleedje gestoken en is klaar voor
de toekomst. Dit was een vrij intens werk: er lopen heel wat systemen op de achtergrond die
ervoor zorgen dat de hele opzet naar behoren werkt. Denk maar aan klantendatabases die
gekoppeld zijn en een productdatabase met meer dan 12.000 producten.

Maandenlang werd er intensief samengewerkt tussen de verschillende diensten in
België en Duitsland om dit project tot een
goed einde te brengen. Met enige trots kunnen we zeggen dat het eindelijk zover is.
De nieuwe Hama website is geen alledaagse
website. Wij zien het als een worktool die
onze klanten elke dag gebruiken. Daarom
moest de website ondanks zijn complexiteit
op de eerste plaats gebruiksvriendelijk zijn.

MOBILE
FIRST

Responsive design
Omdat we steeds mobieler worden en minder en minder aan onze bureau gekluisterd
zitten, is het een must dat de nieuwe Hama
website vanop eender welk device kan
geraadpleegd worden. En dat is goed gelukt.
De website in leuke blokkenstructuur past
zich aan aan elke schermgrootte. Zelfs aan
het scherm van een smartphone. Zo kan u
er op elk moment mee aan de slag.
Persoonlijke klantenzone
In uw persoonlijke klantenzone ‘mijn
Hama’ krijgt u een overzicht van al uw
favoriete producten en kunt u snel nieuwe
bestellingen plaatsen, naleveringen
raadplegen en ziet u zelfs interessante
outletopportuniteiten.

‘
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De nieuwe Hama website is geen
alledaagse website. Wij zien het als
een worktool die onze klanten elke
dag kunnen gebruiken.

PRODUCTOVERZICHT
OP MAAT

VERNIEUWDE
TOEBEHOREN
ASSISTENT

TRENDY
TEGELSTRUCTUUR

Als de klant een product wil
opzoeken kan hij of zij dat
doen in de heel handige
‘ toebehorenassistent’. Deze
functie werd opgebouwd als
een blokkendoos waarbij het
systeem je de mogelijkheden
geeft die passen bij een
bepaalde toestelkeuze. Dit
zorgt ervoor dat je als klant
razendsnel naar het juiste
accessoire wordt geloodst.

Wist
je dat...
Elke productfamilie
haar eigen kleur heeft?

VERNIEUWDE
TOEBEHORENASSISTENT
RESPONSIVE
DESIGN

+

407.500
personen bezochten onze
websites in 2016*
(*) cumul BE,NL en FR websites

De kleuren worden ook
gebruikt als achtergrondkleur
voor de tegels op de website.
Foto
Home
Consumer Electronics
Computer & Communication
Kids & Teens
Gaming
Corporate
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TELECOM Nouveau concept smartphone 2.0

Le produit
est le héros 2.0

Après une refonte totale, notre emballage marie élégance et clarté. Le concept
Smartphone 2.0 est destiné à aiguiller le consommateur final avec plus de simplicité
et de rapidité vers le produit qui lui convient, et donc à dynamiser vos ventes.

TOUCHER LE PRODUIT
Tous les emballages sont
munis d'une fermeture
magnétique

UNIFORMITÉ
Tous les produits possèdent un
emballage de même format

INFOS SUR LE PRODUIT
Des informations détaillées sur le produit
se trouvent à l'intérieur de l'emballage

essential line
Grâce à ces produits de
base essentiels, vous
disposez toujours d'une
solution universelle.
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Design, qualité et
fonctionnalité sont les
mots clés de nos produits
Prime Line. Des produits
de grande qualité pour
des exigences élevées.

CODES DE COULEUR CLAIRS
Pour guider rapidement le consommateur
vers le produit qui convient

ICÔNES LIMPIDES
Pour faire toute la clarté pour
le consommateur

L'assortiment parfait
pour répondre aux
demandes concernant
les loisirs Montrez à quel
point il peut être simple
de combiner sport/
activité en plein air et
smartphone.

Des couleurs, des motifs
et des matériaux adaptés,
voilà un argument de
vente à ne pas sousestimer. Avec la Design
Line, vous disposez
d'une offre parfaite pour
les consommateurs
sensibles à la mode.
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TELECOM

Codes de couleur
Ces codes de couleur uniformisés
garantissent une présentation
élégante en magasin, mais
aussi une grande clarté pour le
consommateur.
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Saviez-vous
que...

8+1=9
Neuf produits par mètre
au lieu de huit. Grâce à cet
argument unique en son
genre, nous nous positionnons
sur le marché de l'électronique
grand public. Cette spécificité
vous permet de rentabiliser au
maximum l'espace disponible
dans les rayons et de proposer
une large gamme de produits.

essential line
énergie

énergie

pochettes

pochettes

film de protection pour écran

protection d’écran en verre

sport et activités
en plein air

mode

protection d’écran en verre
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TELECOM

Powerbanks
Les innombrables applications que vous consultez chaque jour exigent beaucoup de votre
batterie. Grâce à notre assortiment de powerbanks, vous disposez d'énergie en suffisance quel
que soit le lieu et le moment.

essential line
Fini les pannes de batterie

5200 mAh
137491

éléments de qualité

prête à
l'emploi

recharge de
smartphones

commande par
effleurement

éléments de qualité

prête à
l'emploi

recharge de
smartphones

commande par
effleurement

éléments de qualité

prête à
l'emploi

recharge de
smartphones

commande par recharge super
rapide
effleurement

éléments de qualité

prête à
l'emploi

recharge de
smartphones

commande par recharge super
rapide
effleurement

7800 mAh
137492

10400 mAh
137493

13000 mAh
137494

prime line
Élégants, branchés et sexy. Les powerbanks prime line « metallic » sont tout ça à la fois.

5000 mAh
137451 / 137452

éléments de qualité

prête
à l'emploi

recharge de
smartphones

commande par
effleurement

éléments de qualité

prête à
l'emploi

recharge de
smartphones

commande par
effleurement

éléments de qualité

prête à
l'emploi

recharge de
smartphones

commande par recharge super
rapide
effleurement

7500 mAh
137453 / 137456

12500 mAh
137457 / 137458
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Chargeur à induction Twin
pour smartphones
173666

Charge à induction
La charge à induction est un terme « qui dit
quelque chose » à la majorité du public. Mais en
quoi cela consiste-t-il exactement?
En langage de tous les jours, la charge à induction permet
de charger un appareil sans prise ni câble. Elle fonctionne
suivant le principe d'un champ magnétique transportant
l'électricité entre deux objets, par exemple une station
de charge et la batterie de votre smartphone. À ce sujet,
saviez-vous qu'elle est utilisée depuis des années pour
recharger les brosses à dents électriques?

prime line
Hama Basic Pro
Chargeur à induction premium
178220

Hama Car
Chargeur à induction premium
pour la voiture
173669

Hama Comfort
Chargeur à induction premium
Hama Enceinte Bluetooth
à induction

173667

173160

6000 mAh
Hama Powerbank
à induction
137427

Hama Desk
Chargeur inductif pour bureau
173668

Plus d'infos?
Rendez-vous sur notre
site internet.
www.hama.be
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TELECOM

Qualcomm®
Quick Charge™ 3.0

prime line

Attendre impatiemment qu'un appareil se recharge? Une époque bel et bien révolue grâce
au Qualcomm® Quick Charge™ 3.0. Cette technologie réduit sensiblement le temps de
charge: jusqu’à 4 fois plus rapide par rapport à des chargeurs de type courant.

Quick Charge
CHARGEUR DE VOYAGE
178238

30 min
18%

CHARGEUR POUR VOITURE

Conventionnel

71%
Qualcomm® 3.0

178239

CHARGEUR POUR VOITURE
2 PORTS USB
173654

Quick Charge™ est une
technologie de Qualcomm®
Technologies Inc., qui permet au
chargeur de communiquer avec
l’appareil. À la condition bien sûr
que l’appareil soit équipé d’une
puce Qualcomm®, car c’est cette
puce qui adapte le processus de
chargement.

POWERBANK
176878

Appareil compatible?

Consultez la liste complète en
ligne: http://bit.ly/1LgAlw0
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Chargeurs Auto Detect
Les chargeurs universels standard supportent tous les types d’appareils, mais ils affichent un
courant de charge minimal afin d’économiser la batterie et de ne pas l’abîmer. Les chargeurs
« Auto Detect » reconnaissent quant à eux l’appareil auquel ils sont raccordés grâce à leur puce
IC et adaptent ensuite le courant de charge à celui-ci. Vous n'avez donc besoin que d'un seul
chargeur pour tous vos appareils.

essential line

prime line

2400 mAh

4800 mAh

CHARGEUR DE VOYAGE

CHARGEUR DE VOYAGE

2400 mAh

4800 mAh

CHARGEUR POUR VOITURE

CHARGEUR POUR VOITURE

3400 mAh

5200 mAh

CHARGEUR DE VOYAGE

CHARGEUR DE VOYAGE

3400 mAh

5200 mAh

CHARGEUR POUR VOITURE

CHARGEUR POUR VOITURE

173623

173624

173615

173616

‘

173608

173609

173602

173603

8000 mAh

Les chargeurs Auto
Detect prolongent
sensiblement la durée de
vie de vos batteries.

STATION DE CHARGE
173847
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TELECOM

Câbles ‘Metal’
Le câble de charge de votre smartphone ou tablette en voit régulièrement de toutes
les couleurs! Si bien qu'il s'abîme ou fonctionne moins bien. La solution?
Nos nouveaux câbles renforcés ‘metal ’ Lightning, Micro-USB et USB-C.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous ajoutions
aujourd'hui du métal à nos câbles. En effet, chez
Hama, nous recherchons en permanence la
meilleure qualité. Le métal affiche une résistance à la traction très élevée, si bien qu'il convient
particulièrement bien au renforcement des câbles.
Il s'utilise d'ailleurs dans les conditions les plus
extrêmes. Par exemple, dans des câbles de remorque ou de levage, des pneus de vélo ou de voiture,
la construction, et la liste est encore longue.

Disponibles dans:
173625 > Micro USB
173626 > Lightning

‘

Le métal affiche une
résistance à la traction très
élevée. Il convient donc
particulièrement bien au
renforcement des câbles.

prime line

173636 > Type-C

Renfort métallique
Filament métallique
intégré pour plus de
solidité

Conducteurs isolés
Réduit la friction et
protège le conducteur

Manchon métallique
Réduit les perturbations
venues de l'extérieur
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Coque
Ultra Slim
mat
disponible en:

Booklet
Clear
Coque
Crystal
Clear

disponible en:

ASSORTIMENT DE BASE

Housses pour smartphone
Les housses pour smartphone de Hama offrent une protection optimale à votre
smartphone tout en étant parfaitement assorties à son design. Plusieurs modèles
possèdent en outre des atouts pas si cachés, notamment un compartiment pour
une carte de banque, d'identité ou d'autres types.

prime line
Portfolio
Prime
Étui
portefeuille
Slim

Étui
portefeuille
Ricardo
Étui
portefeuille
Guard

Aspect soie

Aspect cuir,
fermeture
magnétique
disponible en :

Cuir craquelé
de qualité
disponible en :

Cuir lisse
de qualité,
fermeture
magnétique
disponible en :
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TELECOM

‘
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Offrez à votre smartphone un
étui de fantaisie ultra branché

Branché et tendance
Fantaisie, branché, tendance, cool... Offrez à votre smartphone l'étui qui
correspond à votre image. Et changez de look chaque jour!

TANTOR
HATHI

MANDALA
LOTUS

GLAMOROUS
NIGHTS
Disponible pour l'iPhone 6, 6s,
7 et le Galaxy S8 et S8 Plus

GEORGIA

4 motifs différents.
Lotus, Tantor, Hathi et Mandala.
Disponible pour l'iPhone 6, 6s, 7
et le Galaxy S8 et S8 Plus

Étui portefeuille
Disponible pour l'iPhone 6, 6s,
7 et le Galaxy S8 et S8 Plus

GLAMOROUS STRIPES
Disponible pour l’iPhone 6, 6s, 7

Stylish

Truc

La design line a la capacité d'attirer tous les regards dans
votre magasin. Grâce à des illustrations attrayantes et à
un placement conceptuel des produits (less is more), une
mise en scène basée sur les produits de la design line
exerce une puissante force d'attraction sur vos clients.
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TELECOM

Réservoir d'énergie pastel
Parfois, le noir et blanc devient un petit peu trop ennuyant. Hama a donc
créé cette Design Line haute en couleur. Ces accessoires vert, bleu, et rose
pastel permettent à vos appareils de faire le plein d'énergie tout en instaurant
un sentiment de bien-être instantané.
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POWERBANK

CÂBLE MICRO-USB

disponible en :

disponible en :

CHARGEUR DE VOYAGE

CÂBLE LIGHTNING

disponible en :

disponible en :

CHARGEUR POUR VOITURE

CÂBLE AUDIO

disponible en :

disponible en :

Ces accessoires sont le fruit
d'un mariage parfait entre
mode et savoir-faire.
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TELECOM

nouveau
TWIST

Brassard pour smartphone
Brassard de sport pour
écrans de 4,0 à 5,5”
disponible en:

Bougez avec l'Active
Line de Hama
ACTIVE

étanche

Brassard pour smartphone
Pratique et sécurisant
grâce aux LED voyantes.
disponible en:

AQUA Jam
Cette enceinte
Bluetooth compacte
est parfaitement
étanche et peut
même flotter.

tailles:

disponible en:

ÉTUI

D'EXTÉRIEUR

SAC DE HANCHE DE SPORT
Active
Ayez toujours votre smartphone, votre carte
d'identité et un peu d'argent sur vous. Et puis
grâce aux LED, les autres usagers de la route
ne pourront plus ne pas vous voir.
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disponible en:

Protégez votre
smartphone contre
l'eau, la poussière et
les rayures pendant
que vous pratiquez
vos activités en plein
air.
tailles:
disponible en:

Jouez la sécurité, optez pour un
protecteur d'écran spécifique

1

Crystal
Clear

2

BO
N

• Modèle d'entrée de
gamme

• Deux pièces + chiffon

3

microfibres

Premium
Crystal Glass

Protection
d’écran en verre
• Une pièce + chiffon pour le
nettoyage

• Degré de dureté : 4H*
ME
ILL
EU
R

• Une pièce + chiffon pour le nettoyage
• Verre haute technologie d'une épaisseur
de 0,33 mm

• Degré de dureté : 9H*

5

Ultra Safe Glass

LE

ME

UR
LE
IL

4

3D Full Screen
Glass

• Conçu spécialement pour les
smartphones haut de gamme aux
coins arrondis
• Une pièce + chiffon pour le
nettoyage
• Ultra transparent

• Une pièce + chiffon pour le nettoyage
• Verre haute technologie ultra fin d'une
épaisseur de 0,22 mm

• Degré de dureté maximale de 10H!

(*) sur une échelle de 1 à 10

Plus d'infos?

Rendez-vous sur notre
site internet.
www.hama.be
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TELECOM

Arriver à destination
en toute sécurité
Vous utilisez votre smartphone au volant? Grâce à cet assortiment de supports pour
smartphone, vous arriverez à destination sans anicroche. En voiture ou à vélo, fixez votre
smartphone dans un endroit visible, pour un itinéraire sûr et correct en toutes circonstances.

VOITURE
Support Magnet

Support Flipper

173898

disponible en :
178222

178224

178223

178240

magnétique

Support Magnet Alu
173765
magnétique

VÉLO

Support pour vélo 7-13,5 cm
178253

Support pour vélo 9-14 cm
178252

Support pour vélo universel
137429

Support pour vélo 5-9 cm pivotant sur 360°
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178252

Chargeur de voiture
2 prises USB

Produit antirayures
pour verre

Chargeur 2 prises
USB

123530 - 20 pièces

178816 - 12 pièces

123531 - 20 pièces

Permet le chargement
rapide de 2 appareils
via un double port
USB. S'adapte sur un
allume-cigare.

Produit de polissage
au diamant haute
performance pour
éliminer les rayures
fines, légères et
moyennement
profondes de l’écran
d’un smartphone.

Permet le chargement
rapide de 2 appareils
via un double port
USB. S'adapte sur des
prises.

MEILLEURE
VENTE

Sous les projecteurs!
Mettez en avant ces produits magnifiques grâce à nos présentoirs
très pratiques. Leur forme compacte se prête à une présentation
partout dans votre magasin. Les ventes croisées n'auront jamais
été aussi faciles!

Boucles de doigt

Tapis antidérapant

Support voiture
Flipper

178069 - 32 pièces

137428 - 20 pièces

173890 - 12 pièces

Coussinet adhésif
pour une meilleure
prise en main et une
meilleure utilisation de
votre smartphone ou
tablette.

Excellentes propriétés
d’adhérence pour les
accessoires les plus
variés : smartphone,
clés, lunettes de soleil,
etc.

Fixez solidement
votre smartphone aux
fentes d’aération de
votre véhicule.
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Bienvenue au royaume
des animaux de TabZoo!
En cette année 2017, un quart des enfants passent plus de deux heures
par jour sur une tablette. TabZoo, c'est une gamme d'accessoires ludiques
qui s'adresse à nos chères têtes blondes. Ces objets fantaisie protègent
efficacement les tablettes des débordements enthousiastes de l’enfance!

Intérieur
matelassé

Housse en
peluche
Cette pochette
sert aussi de
support

NOUVEAU

Système de rangement
pour voiture avec un
compartiment pour
votre tablette

Housse pour ceinture
de sécurité
Poubelle de
voiture

Coussin
de voyage
Pare-soleil

Panneau avec
ventouse

Embarquez pour un monde
féérique et imaginaire
Ces accessoires pour le voyage ou la voiture déclinent le thème des Princesses de
Disney, de la Reine des Neiges et du Monde de Dory, et vous emmènent dans un
univers rempli de princesses, de châteaux et de créatures extraordinaires. Veillez à ce
que vos enfants voyagent confortablement installés sur la banquette arrière avec ces
coussins de voyage, ces housses et ces systèmes de rangement pour tablettes. Quant à la
poubelle, elle veille à ce que tout reste propre et ordonné.
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Que la Force soit
avec vous!
Transformez votre voiture en authentique vaisseau spatial à l'aide de ces accessoires
cosmiques pour le voyage ou la voiture. Embarquez-vous pour une lointaine galaxie
avec ces protections pour écran, ces désodorisants et ces chargeurs pour voiture
Star Wars. Autant de produits geek sympas, qui plus est d'une qualité supersonique.
La Force est puissante en lui!
Protection d'écran
Casque
intra-auriculaire

Chargeur de
voiture

Protection
antigel

Housse pour
ceinture de sécurité

Désodorisant
Mini enceinte USB

NOUVEAU

Housse pour
ceinture de
sécurité
Poubelle de voiture

Coussin
de voyage

Étui de rangement
pour tablette

Pare-soleil
Panneau avec
ventouse

Plus rapide que la lumière
Rouler à tombeau ouvert sur le circuit ou se balancer d'un gratte-ciel
à l'autre, un risque-tout digne de ce nom n'hésite jamais! La nouvelle
collection d'accessoires pour le voyage ou la voiture aux couleurs de
Cars ou de Spiderman simplifient grandement les choses!

NOUVEAU

Étui de rangement
pour tablette

Housse pour
ceinture de
sécurité
Poubelle de voiture
Coussin
de voyage

Panneau avec ventouse

Pare-soleil
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Bienvenue dans l'univers
White Diamonds

‘

Choisissez la couleur qui vous correspond.
Et fêtez la vie avec élégance.

innocence

clear

rose quartz

UN MONDE
FÉMININ

french burgundy

Des couleurs sympas, un design
branché tout en fraîcheur, des cristaux
Swarovski et une grande résistance
aux chocs, telles sont les promesses de
White Diamonds. Faites votre entrée
dans le monde avec élégance et choisissez la couleur qui vous correspond.
serenity

rose gold

transparent

california

Ces coques sont disponibles pour l'iPhone 7, 6, 6S et pour le Samsung Galaxy S8 et S8 Plus

rose gold

burgundy

serenity

california

essential

Impact
Vous êtes assurée de faire impression
grâce à ces couleurs à la mode. Mais
bien sûr, une coque pour smartphone
ne doit pas seulement être belle.
Les modèles White Diamonds
affichent une grande résistance aux
chocs grâce à leur bord surélevé, à leur
coque extérieure solide, à leurs microfibres qui absorbent les chocs et à la
technologie « air space ». Cet air space
correspond en fait à un coussin d'air
positionné aux endroits cruciaux. En
cas de chute, cet espace va agir comme
un amortisseur et veiller à ce que votre
smartphone reste intact.

clear

Coque d'une
épaisseur de
0,8 mm
Microfibres
absorbant les chocs

Bord
surélevé

rose quartz

transparent

Coussins
d'air Air
Space
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étui portefeuille
crystal

Protection
complète

Compartiment
pour carte de
crédit

Cristaux
Swarovski

Position

Fermeture
magnétique

Logo en métal
de qualité

Ces coques sont disponibles pour l'iPhone 7, 6, 6S et pour le Samsung Galaxy S8 et S8 Plus

crystal
wallet

Compartiment
pour trois cartes
de crédit

Protection
complète

Cristaux
Swarovski

Logo en métal
de qualité

Fermeture
magnétique
Fonction
support

Truc

Facteur Wow
Grâce à une photo attrayante et au
placement conceptuel des produits, la mise
en scène des articles White Diamonds
deviendra vite la vedette de votre magasin.
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étui portefeuille
clear

•
•
•
•
•

Dos transparent
Support intégré
Objet épuré
Haut degré de protection
Fonction Wake-up / sleep

Disponible pour : iPad 10.5” et 9.7” (2017), iPad Air2 & Galaxy Tab A 10.1

TÉLÉCOM

Avec Black Rock,
laissez-vous guider
par votre instinct

Lignes épurées, matériaux de qualité,
Black Rock cible le public masculin qui
s’intéresse à la mode et au style.
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air
collection

Une mince couche d’air
absorbe les chocs

HOMME FORT
CHERCHE
COQUE ROBUSTE

Protège
contre les
salissures et
les griffes

La collection de coques pour
smartphone de Black Rock allie
robustesse et subtilité de conception.
Les collections « air » et « embedded »
sont disponibles en différents coloris :
rouge, noir, blanc, space grey,
transparent et ivoire.

Technologie
antichoc
renforcée

Les coques, particulièrement
robustes, ont été développées avec la
plus grande précision et soumises à
des tests rigoureux. La technologie
« air space » révolutionnaire absorbe
tous les chocs en cas de chute de votre
smartphone. En effet, un coussin d’air
est intégré aux endroits stratégiques
de la coque, afin de protéger le
smartphone de tous les coups. Ces
coussins d’air combinés à un bord
surélevé, une enveloppe extérieure
solide et des microfibres absorbant
les chocs forment ensemble une
protection particulièrement solide.

« embedded
collection »

Protection
complète

Polycarbonate
transparent

Enveloppe
de 0,8 mm
d’épaisseur
Bord
surélevé

S’accorde
avec toutes
les couleurs
d’iPhone

Microfibres
absorbant les chocs

Coussins
d’air « air
space »

L’« air collection » et l’« embedded collection » sont disponibles pour l’iPhone 7, 6 et 6S, ainsi que pour les Samsung Galaxy S8 et S8 Plus

35

TELECOM

material
collection
DROP

Cuir véritable

TESTED
DROPPED FROM
A HEIGHT OF
6 FEET

Cuir mesh

Cuir camouflage

Carbone véritable

La « material collection » de Black Rock se distingue en alliant mode et protection. Les coques sont fabriquées en matériaux
de haute qualité, tels que le cuir, le verre, le carbone et la fibre de verre, ce qui confère un rayonnement supplémentaire
à votre smartphone. La couche antidérapante offre une adhérence accrue, tout en prévoyant une encoche évidemment
suffisante pour l’appareil photo. De plus, le bord surélevé et l’absorption accrue des chocs offrent une protection
additionnelle, afin que votre smartphone soit toujours en sécurité.

Verre
ultrarésistant
(0,8 mm)

Emplacement
pour deux cartes
bancaires

DROP
TESTED
DROPPED FROM
A HEIGHT OF
6 FEET

Résistant aux
rayures

Booklet pure
36

Folio pure

Glass case tough & touch

SCHOTT

Films 3D
de protection

Tactile
Verre 9H
ultrarésistant
Tactile

Votre smartphone aussi mérite une
protection haut de gamme. Les films
en verre protègent votre écran de tout
endommagement et rayure. Ultrafins et
massifs à la fois. Disponibles en 0,3
et 0,1 mm d’épaisseur.

Anti-empreinte

0,1 mm

0,3 mm

booklet
pure

Dos
transparent
Une position
verticale
pratique

La conception fine de cette pochette
garantit une protection élégante et
solide à la fois pour votre tablette. Les
salissures et griffes appartiennent
désormais au passé. La position
verticale multifonctions vous permet
de profiter à tout moment de vos
films, jeux et livres préférés.
Disponible en noir pour iPad Pro 12.9”,
iPad 10.5”, iPad 9.7”(2017), iPad Air 2 et Galaxy
Tab S3. Disponible en noir, gris et bleu pour
Galaxy Tab A 10.1
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Sandisk,

des solutions de
stockage mobiles

MicroSD

ULTRA, EXTREME ET
EXTREME PRO

Grâce aux cartes MicroSD de Sandisk, vous
ne manquerez plus jamais de mémoire. Vous
pourrez ainsi figer tous les bons moments
avec votre smartphone ou tablette Android.
L’Extreme Pro offre une vitesse de transfert
jusqu’à 275 MB/s. L’Extreme lit à des vitesses
jusqu’à 100 MB/s et l’Ultra constitue le
modèle de base parfait.

nouveau

ULTRA

DUAL USB DRIVE
Clé USB pour les appareils
Android avec prise en charge
OTG. Les doubles connecteurs
permettent de brancher
des téléphones, tablettes et
ordinateurs. La détection de
connexion automatique permet
un transfert ultrarapide de vos
fichiers. (vitesse de lecture
jusqu’à 150 MB/s)
Gérez vos fichiers via
l’application Sandisk Memory
Zone.

Disponible en 256 GB, 128 GB,
64 GB, 32 GB et 16 GB
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MEILLEUR
CHOIX

Cette carte MicroSD
équipée d’A1 est
optimisée pour les
applications. Grâce à
l’A1, l’application se
lance plus rapidement
et offre de meilleures
performances, ce qui
vous permet de profiter
au mieux de votre
expérience d’utilisation
du smartphone.

Le
saviez-vous ?

CONNECT
WIRELESS STICK

Établissez une connexion sans fil, ouvrez des fichiers, visionnez vos films

préférés, écoutez de la musique et profitez de toutes vos photos.
Conservez tous vos fichiers via une connexion « sans fil » et réalisez des
back-ups de vos photos et vidéos via l’application gratuite. Aussi bien
utilisable avec Android qu’avec Apple iOS.
Disponible en

200 GB

128 GB, 64 GB, 32 GB et 16 GB

Sandisk dispose
de nombreuses
applications
pour gérer votre
mémoire !
Vous pouvez
les télécharger
gratuitement via
l’AppStore ou le Play
Store.

iXPAND
CLÉ USB

Libérez rapidement de l’espace,
réalisez des back-ups automatiques
de photos et visionnez vos vidéos en
déplacement. Le connecteur flexible
vous évite de devoir retirer la coque
pour utiliser l’iXpand. Transférez
ultrarapidement vos fichiers par le
port USB 3.0 de votre ordinateur.
L’application mobile iXpand permet
une gestion très simple. Conçue
pour Apple iOS.

12:15

Disponible en 256 GB, 128 GB,
64 GB, 32 GB et 16 GB

Touchez pour déverrouiller
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Earbud plus
« D’un champion classique, nous avons fait une star internationale... » La nouvelle forme et les deux
ouvertures dans la coque de l’Earbud plus offrent un son de qualité encore supérieure.

Commande à
distance au moyen
d’un bouton unique
pour gérer les appels
et la musique depuis
votre téléphone
Micro intégré

Une forme unique avec 2 ouvertures
audio pour un son optimal

18 coloris irrésistibles

Happy Plugs et Childhood unissent leurs
forces pour mettre en avant le droit
de chaque enfant au bonheur. Chaque
couleur des différents points symbolise
un article du traité des NU relatif aux
droits des enfants. Happy Plugs reverse
tous les bénéfices générés par les produits
Childhood à l’organisation éponyme.
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UNE
VÉRITABLE
HISTOIRE
D’AMOUR

Concept

3en1
Happy Plugs accorde une grande attention à la qualité, mais
également à un design dans l’air du temps. Ainsi, les oreillettes,
coques et câbles se déclinent dans les mêmes superbes coloris frais.
Par conséquent, en tant que client, vous pouvez assortir parfaitement
votre coque, vos oreillettes et votre câble de chargement. Le gérant de
magasin, lui, peut vendre trois produits plutôt qu’un.

COQUES
- par Andreas Vural
Happy Plugs a débuté par une histoire
d’amour. J’ai grandi à Sveg, un petit village
du nord de la Suède, avec un grand intérêt
pour le design et la mode. J’ai ensuite
déménagé à Stockholm, où je me suis
immergé dans le monde du design pour
concrétiser mon rêve de toujours : créer
une marque florissante dans le monde
fascinant de la mode et du « lifestyle ».
Une passion
Ensuite, c’est l’amour qui m’a donné
un dernier coup de pouce. Fin 2011, je
cherchais en vain des oreillettes roses pour
ma compagne. Or je n’en trouvais nulle
part. Je me suis donc attelé à peindre
moi-même une paire d’oreillettes. Elle les a
trouvées magnifiques ! J’ai alors réalisé qu’il
manquait un produit sur le marché : des
oreillettes élégantes, fonctionnelles, mais
également à un prix abordable. C’est ainsi
qu’est né Happy Plugs.

‘

OREILLETTES ET CÂBLES

PRÉSENTOIRS
TENDANCE

Toutes les 15 secondes,
un produit Happy Plugs
est vendu dans le monde
Andreas Vural, fondateur et CEO
d’Happy Plugs
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UNIK
Edition

La superbe Unik Edition a été complétée par l’élégante « marble collection ».
Inspirée du rayonnement luxueux du marbre blanc, jade et noir, et achevée par une
touche argentée, dorée et rose dorée. Une expérience audio fantastique associée à
un design unique.

Disponible en oreillettes Earbud, Earbud Plus et In Ear

Ear Piece
L’oreillette Ear Piece Bluetooth allie conception de bijou tendance
et fonctionnalité. Cet accessoire élégant attirera tous les regards. Sa
silhouette élégante, ses lignes épurées, ses détails en métal de luxe et
sa transmission du son parfaitement équilibrée en font l’accessoire de
mode par excellence qu’il vous faut absolument.

Disponible en :

Noir
180134
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Blanc
180135

Noir saphir
180443

DELUXE
Edition
Associez un look magnifique à un son
excellent et un prix ultraconcurrentiel
et vous obtiendrez la Deluxe Edition
d’Happy Plugs. Les oreillettes, coques
et câbles de chargement les plus luxueux au monde.

Awards
Happy Plugs a remporté
pas moins de quatre
awards en 2016, dont le
très convoité « Digital
Company of the Year » de
Google

PROFITEZ EN TOUTE LIBERTÉ

YEVO

Une nouvelle génération d’oreillettes sans fil intelligentes innovantes.

Contrôle tactile
Gérez facilement le volume, les
appels, la musique, Siri, etc. d’un
simple effleurement.

Application
pratique
Technologie innovante
L’une des oreillettes se connecte à votre
smartphone par Bluetooth et transmet
le signal à l’autre au moyen d’un champ
magnétique (technologie IMCP*)

La boîte de rangement/
chargeur design vous offre
jusqu’à 20h de plaisir audio
Poids plume
de seulement
8 grammes

Confortable
Fourni avec 6 embouts
d’oreillettes pour une forme
parfaitement adaptée

(*) L’IMCP ou induction magnétique en champ proche a, jusqu’à présent, surtout été utilisée dans les appareils auditifs. Cette technologie utilise
un faible champ magnétique pour envoyer et recevoir des données, consomme beaucoup moins d’énergie que le Bluetooth et transmet la
musique de manière bien plus stable.
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Pulvérisez tous les records
avec Urbanears Active
Entraînez-vous chaque semaine élégamment grâce à cette
collection Urbanears sportive. Elle allie parfaitement
mode et fonctionnalité. À vos marques, prêt, partez !

STADION

NOUVEAU

Les détails
réfléchissants
améliorent la sécurité

Un seul
chargement offre
jusqu’à 8 heures
de plaisir audio

Cette conception
élastique s’adapte
parfaitement à la forme
de votre tête

La technologie
EarClick garantit
une bonne
adhérence, afin
que les oreillettes
restent bien en
place durant votre
séance de sport

Les boutons pratiques permettent de
gérer facilement le volume, de faire
défiler la playlist et de répondre aux
appels téléphoniques entrants

HELLAS

Un seul
chargement
offre jusqu’à
14 heures de
plaisir audio

Disponible en
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Coussinets
lavables

Disponible en

REIMERS

Résiste à la
transpiration

Disponible en

Cordon
réfléchissant

PLATTAN ADV BT
Également disponible en

Votre casque reste
propre grâce aux pièces
détachables qui peuvent
parfaitement être lavées

Couleurs
cosmiques
Les trois nouveaux coloris intergalactiques de
cet été sont l’Eclipse Blue, le Comet Green et le
Cosmos Purple, inspirés du cosmos, de la voie
lactée et de la poussière d’étoile. Les casques
tendances vous offrent un son impressionnant.
Eclipse Blue
Nul besoin d’un télescope pour admirer cette
magnifique couleur. L’Eclipse Blue confère une
touche cosmique à votre casque.
Comet Green
Aussi clair que la traînée lumineuse d’une
étoile filante. Le Comet Green se marie
harmonieusement avec votre tenue estivale.
Cosmos Purple
Découvrez la vie extraterrestre avec le Cosmos
Purple. Impressionnez tous vos amis avec cette
couleur héroïque.

Un seul chargement
offre jusqu’à 14 heures
de plaisir audio

PLATTAN II

Également disponible en

L’interface swipe intégrée vous permet de
faire défiler votre playlist, de répondre à
des appels téléphoniques et d’adapter le
volume d’un simple effleurement

SUMPAN

Également disponible en

Connectivité illimitée.
Son puissant.
Les enceintes connectées Urbanears flambant neuves vous permettent de vous
connecter sans restriction. Créez une expérience multi-room ultime grâce à
cet impressionnant échantillon de design muni de la dernière technologie. Ces
nouveautés ont été baptisées « Stammen » et « Baggen » et impressionneront
tant vos amis que vos ennemis grâce à leur qualité de son imposante.

Stammen

Stammen est l’enceinte connectée la plus
compacte. Une magnifique conception
scandinave dont la couleur attire l’œil
dans tout intérieur. Équipé d’un caisson
de basse et de deux baffles en néodyme,
Stammen offre une expérience audio
inégalée avec un son cristallin. Stammen
garantit une qualité excellente lorsqu’il
est installé dans des pièces de taille
petite à moyenne, telles que les séjours,
chambres à coucher et studios.

Baggen

Le grand frère de Stammen a été baptisé
Baggen et est équipé d’un caisson de
basse et de baffles particulièrement
puissants. Cette combinaison de haute
qualité offre un son grandiose et
équilibré avec des basses profondes. La
puissance de Baggen suffit à produire
un son énergique, adapté aux pièces plus
grandes, telles que les séjours, patios et
grands lofts. En outre, Baggen se décline
en six coloris fantastiques.
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!
Multi-room
Combinez deux enceintes ou plus dans
vos pièces préférées pour créer une
fantastique expérience multi-room
7 présélections
Enregistrez des playlists, podcasts ou stations
radio en ligne, qui seront ensuite disponibles
d’une seule pression sur le bouton

Toujours connecté
Ces enceintes lisent presque tout :
connectez-vous à votre service de
streaming préféré, écoutez de la
musique via Bluetooth ou utilisez
le câble AUX classique

Son phénoménal
Ces enceintes munies de
composants haute technologie
diffusent un son sublime sans
aucun compromis

		Baggen
		Baggen
		Baggen
		Baggen
		Baggen
		
Baggen

Véritables boutons
Rien ne remplace la sensation de
véritables boutons : vous pouvez
naviguer dans vos musiques même sans
smartphone

Design
Les coloris élégants
s’accordent avec tout type
d’intérieur

vinyl black		176460				Stammen
indigo blue		176461				Stammen
concrete grey
176462				Stammen
goldfish orange
176463				Stammen
plant green		176464				Stammen
dirty pink		
176465 				
Stammen

vinyl black
indigo blue
concret grey
goldfish orange
plant green
dirty pink

176466
176467
176468
176469
176470
176471

DES PRÉSENTOIRS BLUFFANTS
Grâce à ces présentoirs, les enceintes
connectées impressionneront les
clients. Ils sont livrés avec les produits
de démonstration.

UNE APPLICATION
CONNECTÉE
Cette application permet de
configurer aisément les enceintes
connectées. Enregistrez jusqu’à
7 présélections, cherchez parmi plus
de 1 000 radios en ligne et gérez votre
installation multi-room. Vous pouvez,
en outre, optimiser l’expérience audio
en adaptant parfaitement l’égaliseur
selon vos préférences personnelles.
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Pour les amateurs
de rock!
Avec le lancement du premier iPhone sans port audio jack, les casques
Bluetooth se profilent en must absolu. Marshall a profité de cette
opportunité pour développer des casques sans fil à partir de ses modèles les
plus appréciés. De plus, le vaste assortiment d’enceintes Bluetooth conserve
un niveau exceptionnel. Rock on!

176456

NOUVEAU

158350

NOUVEAU

La qualité de son hifi allie à
merveille clarté et basses

Un seul chargement offre plus de
30 heures de plaisir audio

Un seul bouton
pratique pour gérer votre
musique et commander
votre smartphone

Profitez d’un sentiment de
totale liberté avec un casque
sans fil

Un seul chargement
offre plus de 30 heures
de plaisir audio

Le design over-ear
assourdit les bruits
environnants

LINE-UP

Le Woburn est la plus grande
enceinte de l’assortiment. Ce
robuste rockeur dispose d’un son
puissant et de basses profondes.
Puissance : 2x20 W + 1x50 W.

Le son du Stanmore surprend
tout le monde par sa clarté et
son intensité.
Puissance : 2x20 W + 1x40 W.

Envie d’une enceinte très mode
mais compacte ? L’Acton, voilà ce
qu’il vous faut !
Puissance : 2x8 W + 1x25 W

Disponible en :

Disponible en :

Disponible en :

Cette petite perle portable
combine parfaitement le
look Marshall, un caractère
fonctionnel et une qualité de son
exceptionnelle.
Puissance : 25W
Autonomie : 25 heures

Avec cette enceinte
portable stylée, vous sortez
immédiatement du lot ! Elle
dispose d’une poignée pratique et
respire le rock & roll.
Puissance : 2x5 W + 1x15 W
Autonomie : 20 heures

Disponible en :

Disponible en :

158295

156761

DES PRÉSENTOIRS
QUI ROCKENT
Ces présentoirs muraux et de
comptoir mettent superbement
en valeur les produits Marshall.
Ils sont livrés avec les produits de
démonstration.
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Quand musique
et design font un
ADDON

T3

PETIT MAIS COSTAUD

L’Addon T3 est une enceinte portable petite, mais costaude
(2x5 W + 15 W). Le maniement simple, le design élégant, le
fantastique son et la très longue durée de vie de la batterie en
font actuellement l’une des meilleures enceintes portables.
Disponible en :

ADDON

QUAND LE DESIGN
RENCONTRE LE SON

T5

Avec des basses puissantes et un son clair (2x8 W + 25 W), l’Addon T5 ne
manquera pas de vous surprendre. Ses lignes épurées et ses dimensions
compactes apportent la touche finale.
Disponible en :
NOUVEAU

LINK1

ADDON

LE PLAISIR MUSICAL
À L’ÉTAT PUR

T102

Avec des basses puissantes et des aigus
clairs, l’Addon T10 Generation 2 garantit un
son impressionnant (2x20 W + 40 W). Avec
notamment une double entrée audio et un
branchement pour baffle, cette enceinte a tout
pour vous couper le souffle.
Disponible en :

52

ADDON

T8L

ENCEINTES
CONNECTÉES

Ces petites enceintes avec amplificateur intégré
produisent un superbe son et ont une puissance de
2x30 W. Elles conviennent à toutes les pièces et
tous les endroits.
Disponible en :

ADDON

C5

ENCEINTE SANS FIL
MULTI-ROOM

Des lignes épurées et un son puissant de 40 W, combinés à
une technologie multi-room et 4 présélections. L’application
pratique rend l’installation et le maniement particulièrement
aisés.
Disponible en :

ADDON

T14
L’Addon T14 ? Solide et puissant ! Outre
l’amplificateur intégré et une sortie de
2x50 W, l’Addon T14 dispose de quatre
entrées, dont une sans fil.
Disponible en :
ADDON

C10
ADDON

T20

ENCEINTE SANS FIL
MULTI-ROOM

L’Addon C10 est plus grand et, avec ses 80 W, encore
plus puissant que son petit frère l’Addon C5. Il est, bien
sûr, aussi muni de la technologie multi-room et de
4 présélections. L’application pratique rend l’installation et
le maniement particulièrement aisés.
Disponible en :

Son amplificateur
intégré et ses 2x60 W
profitent non seulement
à l’esthétique de
l’Addon T20, mais lui
offrent également un
son puissant. Écoutez
votre musique en
streaming via USB 4.0
ou branchez l’Addon T20
via l’entrée Aux ou les
connexions optiques.

LINK 1

Disponible en :

176456

MUST
HAVE

Ce lecteur WiFi multi-room
permet d’utiliser toute enceinte en mode
sans fil. Commandez-le aisément via
l’application Audio Pro.
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Liberté sans fil
Le casque sans fil BackBeat PRO 2 vous
offre le meilleur. Activez la fonctionnalité
« active noise cancelling » et profitez de
votre oasis de tranquillité personnelle.
Profitez des heures durant de votre musique
préférée et découvrez la liberté sans fil
grâce à la portée jusqu’à cent mètres. Vous
pouvez, en outre, connecter deux appareils
simultanément et passer rapidement de
films sur votre tablette à de la musique ou
des appels sur votre téléphone.

BACK
BEAT

PRO

Jusqu’à 24 heures de conversation et d’écoute.
Jusqu’à 6 mois en mode
veille
Fonction « active
noise cancellation »

Streaming jusqu’à
100 mètres de distance

Lit ou se met en pause
automatiquement lorsque le
casque est allumé ou éteint

Voyants de niveau de
batterie sur le casque

BACK
BEAT
Élargissez vos horizons grâce à
ce casque de sport sans fil que
rien n’arrête. Flexible, durable,
imperméable et particulièrement
confortable, même durant les
entraînements sportifs les plus
intenses.

Également disponible en version
« Deluxe » avec
hardcase et bois
marqueté

Disponible en :

Astuce

Sansa Clip Sport
Connectez le Backbeat Fit sans fil au lecteur MP3
Sansa Clip Sport de Sandisk et agrémentez vos entraînements quotidiens de vos musiques préférées.
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FIT

PLANTRONICS MOBILE
Explorer 10

155914

• Modèle d’entrée de gamme
• Jusqu’à 11h de conversation

Explorer 50

155915

• Design élégant
• Jusqu’à 11h de conversation

Explorer 80

157671

• Jusqu’à 11h de conversation
• Jusqu’à 16 jours en mode veille

Explorer 110
•
•
•
•

Explorer 500
•
•
•
•

157672

Reconnaissance vocale
Connexion avec 2 téléphones possible
Jusqu’à 7 heures de conversation
Jusqu’à 11 jours en mode veille

156466 / 156467

Qualité audio HD
Reconnaissance vocale
Connexion avec 2 téléphones possible
Jusqu’à 7 heures de conversation

Voyager Edge
• Design fin et professionnel
• Le câble de chargement offre jusqu’à
16h de conversation
• Fonction « noise cancellation »

124455 / 124456

• Reconnaissance vocale
• Fonctionnalités intuitives et réactives pour un confort d’utilisation
maximal
• Jusqu’à 16h de conversation et 7 jours en mode veille

Voyager Legend
•
•
•
•
•

Voyager 5200 / 5240
•
•
•
•
•
•

87528

Le premier casque BT réellement intelligent : des capteurs décrochent les appels
Une qualité de son et un confort inégalés
Réduction des parasites
ID d’appelant et reconnaissance vocale
Jusqu’à 7h de conversation et 11 jours en mode veille

176418 / 158027

Technologie WindSmart® exclusive et fonction « noise cancelling » avancée
ID d’appelant et reconnaissance vocale
Excellente ergonomie pour un confort longue durée
NOUVEAU
Revêtement nano résistant à la transpiration
Jusqu’à 7h de conversation et 9 jours en mode veille
Le câble de chargement offre jusqu’à 14h d’autonomie supplémentaires (uniquement pour le Voyager 5240)

SON

Hearing is
believing

Design pliable

PORTA

PRO

Le Koss Porta Pro est un casque compact,
mais de haute qualité. Il est entièrement
pliable, ce qui vous permet de l’emmener
partout.
Confort de portage inégalé
Les coussinets adaptables à hauteur
des tempes évitent toute pression
sur les oreilles et rend le Porta Pro
particulièrement confortable. Il vous
permet de tirer le maximum de votre
collection de musiques grâce à sa large
gamme de fréquences. Où que vous soyez,
le Koss Porta Pro vous offre toujours un
concert personnel.

ComfortZoneTM
Les coussinets adaptables
offrent un confort inégalé

15-25000 Hz
Fourni avec
pochette de
rangement
XX027042

1 984

Le casque Koss Porta Pro remporte un véritable succès. Depuis son lancement
en 1984, il a été vendu à des millions d’exemplaires.

Le saviez-vous ?
En 1958, John C. Koss a participé
au développement d’un tournedisque stéréo portable. Celui-ci a été
présenté au Wisconsin Audio Show.
L’une des caractéristiques uniques
de l’appareil était l’« interrupteur
privacy », qui permettait d’écouter
de la musique via le tout premier
casque au monde : le Koss SP/3.
Le casque stéréo Koss SP/3 servait,
en réalité, d’accessoire destiné à
prouver la qualité du tourne-disque.
Toutefois, la qualité révolutionnaire et
fantastique du son du casque stéréo
Koss SP/3 a remporté un énorme
succès.

KPH7
150906 - 151856 - 154512
154513 - 154514 - 154515

BEST
SELLER
Le casque on-ear Koss KPH7 combine un son plein et
puissant à un design léger.
Disponible en :

DJ200
150503

Le Koss ProDJ200 dispose de coussinets doux fermés
offrant un isolement idéal. Outre son confort, il fournit
une excellente fréquence de basses. Ce casque est
léger, durable et acoustiquement isolant. Il se replie
facilement pour être rangé dans un étui en toute
sécurité, puis transporté.

KiDS
STEREOPHONE
146109

Ce casque pour enfants offre non seulement une superbe qualité de son, mais
est aussi entièrement personnalisable.
Les autocollants fournis avec le casque
permettent aux enfants de l’agrémenter
selon leurs goûts.
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Radio GaGa
Les radios numériques d’Hama vous donnent un avant-goût de l’avenir avec les fonctions DAB et DAB+. La
fonction multi-room vous permet d’écouter votre musique préférée en qualité supérieure dans chaque pièce.
RADIO HYBRIDE

DIR3600MBT
Le modèle DIR3600M est une radio haut de gamme (2x20 W) avec
un baffle puissant. Il vous fait découvrir le monde des radios en ligne
avec de profondes basses. Profitez également des radios numériques
et analogiques. Munie de streaming Bluetooth, Spotify et de la fonction
multi-room Undok.
54836

RADIO HYBRIDE

DIR3500MCBT
Le DIR3500MCBT vous offre une qualité de son numérique
supérieure (2x20 W). Il vous permet non seulement de profiter des
radios en ligne et analogiques. Vous pouvez également profiter de
vos musiques préférées en streaming via Bluetooth et Spotify. Le
tuner dispose d’une fonction multi-room Undok et vous permet de
lire des CD.
54838

RADIO HYBRIDE

DIR3110M
La radio DIR3110M multifonctions en blanc élégant vous emmène
dans l’univers de vos musiques préférées (2x5 W). Cette radio
hybride est munie de la radio en ligne, DAB/DAB+, radio analogique,
Spotify... Vous pouvez écouter vos playlists par WiFi ou USB. Le
modèle est également équipé de la fonction multi-room Undok.
54824

RADIO HYBRIDE

DIR3100M
L’élégante radio DIR3110M vous fait revivre vos musiques
préférées (2x5 W) et présente de nombreux atouts. Ce diamant
noir est muni de la radio en ligne, DAB/DAB+, radio analogique,
Spotify... Vous pouvez écouter vos playlists par WiFi ou USB. Le
modèle est équipé de la fonction multi-room Undok.
54819

TUNER NUMÉRIQUE

DIT2010M

Le DIT2010M est synonyme d’expérience
audio ultime et vous offre un fantastique
plaisir d’écoute. Radio numérique, radio en
ligne, streaming réseau, fonction multi-room
Undok... Avec le DIT2010 M, le monde de la
bonne musique est à vos pieds.
54821

MULTI-ROOM
Envie d’écouter de la musique dans votre salle
de bains alors que la radio se trouve dans le
séjour ? Aucun souci ! Votre radio multi-room
vous permet d’écouter de la musique via
n’importe quel baffle prenant en charge la
fonction multi-room.

TUNER NUMÉRIQUE

DIT1000M
Le DIT1000M est petit et compact, mais
saura vous surprendre. Il dispose de la
radio numérique, radio en ligne, Bluetooth,
streaming réseau, fonction multi-room Undok
et Spotify. Avec le DIT1000M, vous préparez
vos appareils audio à l’avenir.
54841
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RADIO INTERNET

IR111M
Avec l’IR111M (2x5 W), vous entrez dans le monde de
la radio en ligne. Recevez plus de 20 000 émetteurs
radio et plus de 10 000 podcasts du monde entier. Et
grâce à la fonction multi-room Undok, peu importe
que vous vous trouviez dans le séjour, dans la salle
de bains ou dans la cuisine.
54829

RADIO INTERNET

IR110M
Avec l’IR111M noire élégante
(2x5 W), vous entrez dans le
monde de la radio en ligne
avec style. Recevez plus de
20 000 émetteurs radio et plus
de 10 000 podcasts du monde
entier. Elle est, bien sûr, aussi
équipée de la fonction multiroom Undok.
54823

UNDOK
Avec Undok, vous pouvez très facilement gérer
votre musique via smartphone ou tablette. Via
l’application gratuite, vous pouvez gérer tous
les paramètres de votre radio, rechercher les
émetteurs, enregistrer vos favoris ou créer des
groupes multi-room.
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BLUETOOTH

FreeStereo
twins
Ce casque Bluetooth sans
fil permet de téléphoner
confortablement au travail, en
voiture ou en déplacement.

HEAD

173858

SET

IN EAR

Neon

COLLECTION

Neon : il y a
comme un air de
musique colorée...
Couleur, style, fonctionnalité,
confort, son de qualité... Ces
oreillettes rassemblent tous
ces atouts ! Emportez-les
facilement dans votre sac et
connectez-les à votre MP3 ou
smartphone via Bluetooth ou
par câble pour écouter votre
musique préférée.
Combinés à votre smartphone,
ils vous permettent d’appeler,
de répondre à des appels ou d’y
mettre fin en toute simplicité.

135631
135633

135632
135634

IN EAR

Talk
Avec votre compagnon
musical, vous ne
manquerez plus aucun
appel.
135621

135622
IN EAR SPORT

Joy

Grâce aux matériaux résistants à la
transpiration et à l’eau, ces oreillettes
conviennent au sport par toutes les conditions météorologiques.
177015

177016

135654

135655

IN EAR SPORT

Reflective
L’allié parfait pour
l’entraînement avec
câble réfléchissant
et matériaux
résistants à la
transpiration.

IN EAR SPORT

Action

177017
177018
177019

Les oreillettes Action allient
des couleurs flashy, un son
de qualité et des matériaux
résistants à la transpiration.
177020

177021

177022
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SWISS

MADE

Chaque aventure mérite sa bande son.
Au jardin, au parc ou à la plage, ne
vous séparez jamais de votre musique
préférée. Les enceintes radio FM/
DAB+ et Bluetooth portables Geneva
Touring rendront votre prochaine
expérience plus mémorable que
jamais.
Les enceintes radio FM/DAB+ et Bluetooth
portables de Geneva sortent du lot grâce à la
qualité de leur son. Les baffles en néodyme
spéciaux vous permettent de profiter d’un son
cristallin et puissant.
De plus, le savoir-faire suisse combiné à de
l’aluminium durable en fait des enceintes solides,
soignées jusque dans les moindres détails.
L’élégance de ces enceintes s’entend, mais se voit
également.
Partout et toujours
Autre atout particulier de ces enceintes : leur
format pratique. Elles se rangent sans problème
dans votre sac à dos ou valise pour que vous
puissiez profiter de votre musique préférée à
n’importe quel endroit. Ajoutez à cela une durée
de batterie de 20 heures et vous obtenez le produit
idéal pour agrémenter votre vie d’un son parfait.
Écoutez des centaines de stations radio en
excellente qualité, profitez du streaming via
Bluetooth ou optez pour une connexion jack.
Geneva fait entrer la radio classique dans le
21e siècle et ouvre les portes à une magnifique
qualité de son et une liberté ultime.

TOURING S
Bluetooth 2.1 A2DP : streaming en haute qualité
Batterie lithium : durée de vie de 20h
FM-RDS/DAB/DAB+ : fonction de recherche automatique et
6 présélections
Écran LED : facilement lisible
Mini line-in jack stéréo pour l’audio externe
Disponible en :
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TOURING M
Amplificateur numérique de haute qualité
Baffles de qualité hifi et tweeter
Bluetooth 2.1 A2DP : streaming en haute qualité
Batterie lithium : durée de vie de 30h
Écran LED : facilement lisible
Mini line-in jack stéréo pour l’audio externe
Disponible en :

TOURING L
Amplificateur numérique de haute qualité
Baffles de qualité hifi et tweeter
Bluetooth 2.1 A2DP : streaming en haute qualité
Batterie lithium : durée de vie de 30h
FM-RDS/DAB/DAB+ : fonction de recherche automatique et 6 présélections
Écran LED : facilement lisible
Mini line-in jack stéréo pour l’audio externe
Disponible en :
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Qualité à prix très raisonnable
Vous cherchez un GSM simple à un prix attrayant ? La gamme T-Link de Thomson propose de fantastiques
solutions. Tous les modèles sont équipés du mains-libres, du Bluetooth, du MP3 et d’une entrée pour carte
MicroSD. De plus, tous les modèles T-Link sont munis d’une Dual SIM, idéale pour une utilisation à l’étranger.
Thomson propose également une magnifique gamme de téléphones fixes. Vous recherchez plutôt un modèle simple,
ou une variante colorée et élégante ? Avec Thomson, tous les choix sont possibles. En outre, tous les appareils sont
équipés du mains-libres, de l’ADSL, et compatibles DECT et GAP.

T-LINK
157342

11

T-LINK

157341

28

lampe de poche
appareil photo
158309

T-LINK

18

T-LINK

lampe de poche résistant aux éclaboussures
(IP55)
appareil photo
157348

157350

157347

157349

T-LINK

24

20S+

lampe de poche

résistant aux chocs

appareil photo

imperméable (IP67)

158501

158503

T-LINK

lampe de poche

158502

40

lampe de poche

appareil photo
157352

158310

appareil photo
157342

157351

157341

®

Tous les GSM T-LINK sont
équipés des fonctions :

mains-libres

Bluetooth

MP3

dual SIM

microSD

COBALT

MICA

Ce téléphone sans fil Cobalt est
simple d’utilisation et arbore un
design minimaliste. Il combine
facilité et convivialité, le tout
élégamment ! Équipé d’un
régulateur de volume, d’un mode
silencieux et d’un bouton de
rappel, Cobalt offre une expérience
d’utilisation ultime.

Le modèle Mica combine toutes
les fonctions essentielles, ainsi
qu’une option de conference
call. L’écran affiche toutes les
informations importantes. L’option
Duo vous permet de disposer de
deux appareils dans la maison.
Disponible avec ou sans répondeur.

157316

157315

157319: solo 157323: duo 157320: solo + répondeur

157314

PRODUIT
PHARE
157324: duo + répondeur

CLASSY

BERYL

Le téléphone sans fil Classy
vous offre toutes les fonctions
essentielles, assorties d’un
chouette design ! Vous pouvez
enregistrer jusqu’à 50 contacts
dans le répertoire. Un bouton de
rappel et une fonction mainslibres améliorent également votre
confort d’utilisation.

Le téléphone Beryl
est particulièrement
simple à utiliser. Son
impressionnante batterie
permet de le laisser
jusqu’à 200 heures en
mode veille. L’option Duo
vous permet de disposer
de deux appareils dans la
maison. Disponible avec
ou sans répondeur.

157301

157302
157310: solo

157311: duo

157312: solo + répondeur

157324 : duo + répondeur
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SEREA

SEREA

Le modèle Serea Comby vous
permet de disposer à la fois d’un
téléphone fixe et d’un téléphone
sans fil à votre domicile. Tous deux
sont munis de grandes touches,
afin de faciliter leur utilisation.
Plusieurs appareils peuvent être
reliés, ce qui permet de passer des
appels entre les téléphones.

Vous allez adorer le Serea
Moovy ! Le bouton de
rappel, le réglage de volume
et l’option mains-libres
améliorent votre confort
d’utilisation. De plus,
plusieurs appareils peuvent
être reliés, ce qui permet de
passer des appels entre les
téléphones.

COMBY

157336

MOOVY

157335

157334

répondeur intégré
mains-libres
compatible GAP

mains-libres
compatible GAP

Confort d’utilisation
pour seniors
Les téléphones fixes Serea ont été spécialement développés pour les seniors. Ces appareils sont compatibles avec
les appareils auditifs et équipés de larges touches, ainsi que d’un bouton SOS. De plus, le volume de la sonnerie
et du haut-parleur peut être augmenté. La gamme mobile Serea offre également une ergonomie simplifiée et des
caractéristiques spécifiques compensant les difficultés visuelles et auditives. Tous les modèles mobiles sont équipés de
la fonction mains-libres et d’un bouton SOS, ainsi que du Bluetooth et d’une lampe de poche.

SEREA

SEREA

Les grandes touches de ce modèle
Serea Safy permettent à chacun
de l’utiliser. Le téléphone est muni
de trois touches de raccourci,
auxquelles une photo et un
numéro d’urgence peuvent être
associés. Il dispose également d’un
haut-parleur et le volume peut
être facilement réglé.

Ce Serea Screeny est simple
et facile à utiliser grâce à
son écran LED affichant des
informations de base. Les grandes
touches permettent à chacun
d’utiliser ce téléphone.

SAFY

157332

mains-libres
compatible GAP
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SCREENY

PRODUIT
PHARE

157333

mains-libres
compatible GAP

SEREA49
157800

SEREA62

AVEC STATION DE CHARGE

157801

157359

157360

157361

appareil photo

SEREA66

SEREA51

AVEC STATION DE CHARGE

AVEC STATION DE CHARGE
157358

158309

157357

158308

compatible avec les
appareils auditifs

PRODUIT
PHARE

appareil photo

SEREA61

SEREA75

AVEC STATION DE CHARGE
158498

AVEC STATION DE CHARGE
158497

158499

158495

158496

compatible avec les
appareils auditifs

appareil photo

appareil photo

®

Tous les GSM SEREA sont
équipés des fonctions :

mains-libres

Bluetooth

bouton d’urgence

lampe de poche
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Plaisir musical sans fil
Thomson aussi intègre la technologie Bluetooth. La collection de casques sans fil brille par la
qualité du son et son prix concurrentiel. Aussi bien pour les déplacements que pour compléter
parfaitement votre installation hifi ou TV. Il y en a pour tous les goûts !

WHP

6005 BT

WHP

6316 BT

®

®

131976

131975

prix très attractif

pliable

Le WHP 6316 BT est un
casque Bluetooth sans
fil multifonctions pour
regarder la télévision,
écouter de la musique
ou téléphoner. Prend en
charge les protocoles
audio et vidéo pour la
commande à distance et
est fourni avec une station
de chargement.

WHP

6017 BT
7 heures de
plaisir

131973

®

SÉRIE KIDS

131972

Le WHP 6017 BT est un
casque Bluetooth sans fil
conçu sur mesure pour les
enfants entre 8 et 14 ans.
Le volume est limité à
maximum 85 db, protégeant
ainsi les oreilles sensibles.

WEAR
Coussinet
confortable
Fonction « noise
cancellation »

6206 BT

®

131978

Les oreillettes WEAR
6206 BT résistent à la
transpiration, ce qui vous
permet de les utiliser sans
problème pour faire du
sport. Grâce à la fonction
Bluetooth, elles peuvent se
connecter à un smartphone,
afin que vous puissiez
écouter de la musique
ou répondre à des appels
téléphoniques.

SPORT

SPORT

EAR

EAR

5205

3005
132495

132489
132496

132497

EAR

EAR

3056
132618

132617

132620

3214

132621

132461

Music, Maestro !

EAR

3245

Les casques filaires de Thomson garantissent depuis de longues années une

132464

élégance durable, et ce au meilleur prix. Les collections in-ear et over-ear se

résistant à la transpiration
(IPX7)

distinguent par leur son d’excellente qualité, qui vous permet de profiter de
votre artiste préféré où que vous soyez, même pendant le sport.
Music, Maestro !

SÉRIE SENIOR

HED

4105
132465

HED

2006
132469

CÂBLE
DE 8 M !

HED

2105
132478

CONTRÔLE
DE VOLUME
L+R
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Musique au format poche
En 2017, les lecteurs MP3 ont encore bel et bien leur place. Le franc succès remporté
par la gamme de Sandisk le prouve. Les lecteurs colorés compacts ont été conçus avec
une grande mémoire interne, afin que vous disposiez de toutes vos musiques en poche.
Pratique, non ?

CLIP SPORT
Cet appareil compact et solide
dispose d’une capacité de
8 GB et d’une qualité de son
dynamique. La batterie durable
a une durée de vie de 25h. Il est
parfaitement adapté pour écouter
de la musique et des livres audio
en pratiquant un sport. Le port
MicroSD permet d’augmenter la
mémoire interne.

Disponible en :

CLIP JAM
Cet appareil compact et
ultraléger a une capacité de
8 GB permettant de stocker
pas moins de 2 000 morceaux
de musique. Le tuner FM
intégré vous donne la
possibilité d’écouter toutes les
stations radio et la batterie
présente une durée de vie de
18h. Le port MicroSD permet
d’augmenter la mémoire
interne.

Disponible en :

CLIP SPORT PLUS
Cet appareil compact et sans
fil a une capacité de 16 GB
permettant de stocker pas moins
de 4 000 morceaux de musique.
La batterie durable a une durée
de vie de 20h. Parfaitement
adapté pour faire du sport grâce à
la technologie Bluetooth.

Disponible en :

®

Sound of
Scandinavia

ADDON T3

ADDON T5

ADDON T10

Happy Plugs Earbud+

Libérer de l’espace, c’est fait !
Plus de mémoire sur vos dispositifs mobiles.

Transférez rapidement et facilement tous
vos fichiers entre votre tablette et votre
smartphone ainsi que vos ordinateurs PC
et Mac. Libérez de l’espace pour stocker
encore plus de photos, vidéos et musiques.

Clé USB SanDisk
Ultra® Dual Drive

Clé USB SanDisk
iXpandTM
Disponible sur

© 2017 Western Digital Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés. SanDisk et SanDisk Ultra sont des marques déposées de Western Digital Corporation ou ses filiales, enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. iXpand est une
marque déposée de Western Digital Corporation ou ses filiales. SanDisk Connect est une marque déposée de Western Digital Corporation ou ses filiales. Mac une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux U.S.A. et dans d’autres pays.

