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AVANT-PROPOS

HOME
sweet home!
Ça y est ! Vous tenez entre les mains la
10e édition de notre magazine FOCUS
« fait maison ». Et nous en sommes
particulièrement fiers. Une équipe de
spécialistes marketing et de product
managers a une nouvelle fois travaillé main
dans la main pour composer un ouvrage
inspirant de 100 pages.
Cette fois, nous avons opté pour le thème
« HOME », en référence à « Home sweet
home ». Habiter un nid douillet, tout le
monde en rêve. Cela va de paire avec le
confort nécessaire pour vivre (ensemble) de
manière agréable et pratique.

DES ACCESSOIRES
POUR CHAQUE MOMENT
DE VOTRE VIE

Sur ce point, Hama peut jouer un rôle
important. Nous avons l’habitude de dire
que chaque ménage possède au moins
un produit Hama. Nous vendons en
effet chaque année environ 5 millions de
produits dans le Benelux. Nous ne sommes
donc pas bien loin de la vérité. Un câble,
un support mural, une balance de cuisine,
un chargeur, une souris d’ordinateur, une
enceinte, un casque… Le choix ne manque
pas, avec un assortiment comptant plus de
12 000 produits.
Nous avons sélectionné pour
vous un éventail de SOLUTIONS
INTELLIGENTES, TENDANCE et
PRATIQUES qui rendront la vie à la

maison plus simple et confortable.
Parmi les produits phares, citons
l’Intelligent Home Serie d’Hama, des
enceintes équipées de la technologie vocale.
De même, la toute nouvelle collection de
radios numériques d’Hama et Geneva
constitue un incontournable pour l’avenir.
Notre large offre tendance d’enceintes WiFi
et Bluetooth mérite elle aussi toute votre
attention. Il s’agit en effet d’un marché en
pleine expansion. D’autre part, les supports
muraux d’Hama et Sanus constituent
des solutions indispensables pour une
habitation épurée. Nous lèverons également
un coin du voile sur notre collection
gaming exclusive et sur nos accessoires
pratiques de bureau. Enfin, vous
découvrirez la richesse de notre assortiment
Xavax, qui compte plus de 800 accessoires
ménagers.
Feuilletez donc à souhait cette source
d’inspiration !
Et n’oubliez pas : nous vous accueillons avec
plaisir dans nos showrooms, pour profiter
de démos en live et de formations, ou pour
mettre au point un assortiment sur mesure
pour votre société. Succès garanti !
En espérant vous rencontrer bientôt,
Luc Heyerick
Sales & Marketing Director Benelux & France

Régis Vermeire
Sales Manager Hama Belux

Christian van den Boogaart
Sales Manager Hama Pays-Bas
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INTELLIGENT HOME

TENDANCES

L’avenir sera placé sous le signe
de la technologie vocale
Les enceintes intelligentes sont la tendance en matière de technologie. Ces gadgets à la mode vous
permettent d’écouter de la musique en streaming, de consulter votre agenda, de demander la
météo, de commander des produits… au moyen de commandes vocales. Les enceintes intelligentes
ont connu une croissance explosive en 2018, et ont modifié le comportement et les habitudes des
consommateurs en un rien de temps. « Hé, Alexa ! Donne-moi toutes les infos à ce sujet ! »

Enceintes intelligentes
Une enceinte intelligente est un appareil sans fil
géré par la voix. L’assistant virtuel intégré reconnaît
les commandes exprimées grâce à une intelligence
artificielle et y réagit adéquatement. Ces appareils
peuvent donc être entièrement utilisés en mode mains
libres.
Tous les grands acteurs du secteur de la technologie
croient en cette évolution et ont déjà développé leur
propre assistant virtuel. Vous avez sans doute déjà
entendu parler de Siri (Apple), d’Alexa (Amazon) ou
encore de l'assistant Google. Windows n’est pas en
reste et a présenté Cortana, avant que Samsung ne
lance Bixby en 2017.
Tous ces assistants virtuels sont associés à une
enceinte intelligente. L’assistant Alexa d’Amazon
fonctionne sur les populaires Echo et Echo Dot.
L’assistant Google a, quant à lui, été intégré à Google
Home, et Siri vous écoute sur l’HomePod d’Apple.
L’avenir nous dira quel assistant virtuel sera adopté
par le consommateur, mais Amazon et Google se
partagent actuellement 92 % du marché mondial1.
Au cours du premier trimestre 2018, pas moins de
2,5 millions d’exemplaires de l’Amazon Echo ont
été vendus. Google Home a fait encore mieux avec
3,2 millions d’exemplaires vendus.2 Amazon reste
néanmoins le plus grand acteur du marché. Apple
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Sirium 50 AMBT
Cette enceinte intelligente compacte d’Hama, que vous pouvez
brancher partout, rend le contrôle vocal accessible à tous.

Les enceintes intelligentes sont
beaucoup plus rapidement
adoptées que d’autres
technologies récentes, telles que
la réalité virtuelle et les wearables.
Lucio Chen, Canalys Research Analyst

accuse encore un léger retard avec 600 000 enceintes
intelligentes HomePod vendues au premier
trimestre 20183.
Des appareils polyvalents
Les enceintes intelligentes ont clairement le vent
en poupe et sont de plus en plus adoptées par les
ménages, principalement dans les pièces communes1.
D’après une étude du centre de la radio britannique,
les enceintes intelligentes sont principalement
utilisées pour obtenir des informations générales
ou des réponses à des questions de connaissance.
Outre ces fonctionnalités, les enceintes intelligentes
vous permettent de consulter l’actualité, la météo, les
infos trafic, d’écouter des livres audio, de gérer votre
agenda, d’acheter des produits, de gérer vos appareils
ménagers...

54878

Une enceinte intelligente n’est donc pas qu’un
gadget amusant, mais entraîne véritablement un
changement de comportement et de mentalité
chez l’utilisateur. Ainsi, 34 % des propriétaires
d’enceintes intelligentes utilisent moins leur
smartphone qu’auparavant et pas moins de 71 %
écoutent davantage la radio et de la musique4.
Le confort d’utilisation modifie clairement le
comportement du consommateur.
Un avenir radieux
Il est clair que nous avons entamé l’ère du
contrôle vocal. Les évolutions en matière
d’enceintes intelligentes se succèdent à un rythme
effréné, entraînant une augmentation des chiffres
de vente. Au cours du premier trimestre 2018, pas
moins de quatre fois plus d’enceintes intelligentes
ont été vendues par rapport à l’année précédente.3
L’avenir sera incontestablement placé sous le
signe de la technologie vocale !
1
2
3
4

www.frankwatching.com
Canalys
Strategy Analytics Smart Speaker Service
The Smart Audio Report - NPR

Utilisation des
enceintes intelligentes
Étude « Getting Vocal », Centre de la radio (2017)

Bulletin météo

59 %

Actualités

57 %

Réveil

57 %

Informations sur une chanson/
un artiste

56 %
53 %

Réponse à une question

50 %

Infos trafic

44 %

Écouter de la musique

40 %

Agenda

38 %

Liste de choses à faire et de courses
Applications domestiques intelligentes
Informations sur des sociétés locales

35 %
29 %
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INTELLIGENT HOME

BARRE DE SON INTELLIGENTE

Sirium 4000 ABT

INTELLIGENT HOME SERIES

Des enceintes
et radios
intelligentes

La barre de son intelligente SIRIUM 4000 ABT offre un son puissant de qualité
grâce au Dolby 2.1 et à son caisson de basse sans fil. Que ce soit pour une
superproduction, un concert en live ou le tout dernier épisode de votre série
préférée, la barre de son intelligente vous offre une expérience télévisée à couper le
souffle. Et votre assistant virtuel Alexa d’Amazon est toujours prêt à vous aider !
54843

Lecture USB

Contrôle par
application

Multi-room

2x haut-parleurs d'aigus Caisson de
4x haut-parleurs
basse sans fil
médiums

WiFi b/g/n

Contrôle
vocal

Bluetooth

Alexa, trouve de la musique
pop entraînante !

BARRE DE SON INTELLIGENTE

Sirium 3800 ABT

La barre de son intelligente SIRIUM 3800 ABT fournit un
son puissant grâce au Dolby 2.1 et à son caisson de basse sans
fil. La version compacte du SIRIUM 4000 ABT propose le
concept de barre de son au format d’une enceinte de bureau.
Vous pouvez commander cette barre de son intelligente au
moyen de commandes vocales, tandis que l’assistant Alexa
d’Amazon se charge du reste. Elle est idéale à placer dans un
meuble TV.

Designed
in
Germany

2x haut-parleurs d'aigus
4x haut-parleurs
médiums

Caisson de
basse sans fil

Lecture USB

Multi-room

WiFi b/g/n

Contrôle par
application

Bluetooth

Contrôle
vocal

54852

La gamme Intelligent Home Series d’Hama vous permet d’intégrer
l’assistant virtuel Alexa directement dans votre séjour, tout en
profitant d’une expérience d’écoute hors du commun. Préparez
votre habitation pour l’avenir et écoutez de la musique, des e-books,
les actualités, la météo… grâce à des commandes vocales ciblées.
De plus, le Dolby 2.1 confère une excellente qualité sonore à vos
barres de son intelligentes.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
KIT D’EXTENSION UNIVERSEL

Hama RS 100

produit
phare

Combiné à votre installation de son existante, ce kit
d’extension vous offre un son surround Dolby 5.1
impressionnant dans votre séjour. Soyez dans votre fauteuil
comme au cinéma !
54867
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INTELLIGENT HOME

Contrôle
vocal

Multi-room

DAB+

Radio Internet

WiFi b/g/n

Bluetooth

Dimmer auto

Télécommande

USB

Spotify

Line-in

LAN

Contrôle par
application

Multi-room Undok

ENCEINTE INTELLIGENTE

Sirium 2100 AMBT

Écoutez en streaming la playlist parfaite pour un dîner
romantique, une fête au bord de la piscine ou une séance
d’entraînement avec Spotify Connect ou Amazon Music.
Deux haut-parleurs d'aigus, deux haut-parleurs médiums et
le caisson de basse assurent un son dynamique et cristallin.

RADIO DAB+ ET INTERNET

54882

DIR 3505 MSCBT

Cette élégante radio combine les fonctionnalités DAB+,
radio internet et radio analogique classique. Écoutez
votre CD préféré, ou connectez votre ordinateur, votre
smartphone ou Spotify Connect via Bluetooth. Les
possibilités sont infinies. Faites un tour du monde musical
dans les pièces de votre maison, grâce à sa fonction multiroom. Il s’agit bel et bien d’un appareil polyvalent !

WiFi b/g/n

Bluetooth

Contrôle par
application

Line-in

Spotify

LAN

Contrôle vocal

Télécommande

USB

Multi-room

54887

Alexa, lance ma playlist
de fête !

54891

ENCEINTE INTELLIGENTE

Sirium 2000 AMBT

Savez-vous que...

Cette enceinte intelligente est le petit frère du Sirium 2100
AMBT. Grâce à ses deux haut-parleurs d'aigus et son
haut-parleur médium, cet appareil impressionne par son
excellent son.

Les produits haut de gamme d’Hama se
reconnaissent à un tout nouveau logo.

54881

Multi-room

DAB+

WiFi b/g/n

Radio Internet

USB

Contrôle
vocal

Bluetooth

LAN

Télécommande

Dimmer auto

Spotify

Line-in

Multi-room Undok

Contrôle par
application

54886

Bluetooth

LAN

Contrôle vocal

Contrôle par
application

Télécommande

Line-in

Spotify

USB

Multi-room

ENCEINTE INTELLIGENTE

Sirium 1000 ABT

TUNER NUMÉRIQUE

DIT 2100 MSBT

Projetez votre installation hi-fi traditionnelle dans
le 21e siècle grâce à ce tuner numérique équipé du
DAB+, de la radio internet, du Bluetooth et de la
fonction multi-room. Le boîtier hi-fi métallique de
haute qualité est disponible en noir ou argenté.
54883
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WiFi b/g/n

54890

Contrôle par
application

Spotify

Batterie

USB

Bluetooth

Contrôle vocal

Le Sirium 1000 ABT est très compact et léger. Grâce
à sa batterie intégrée, vous pouvez emporter cette
enceinte intelligente pour un pique-nique au parc ou
un agréable barbecue dans le jardin.

WiFi b/g/n

54880

54889

Envie de découvrir
l'offre complète ?
Rendez-vous sur notre
site Internet.
be.hama.com
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INTELLIGENT HOME

SKILL

PRISE WI-FI

INTELLIGENT HOME SERIES

La maison
du futur

Cette prise intelligente vous facilite grandement
la vie. Gérez chaque appareil électrique par
le contrôle vocal ou via l’application gratuite
depuis votre fauteuil.
176552
Uniquement pour le marché néerlandais
(pas de prise de terre).

Projetez votre maison dans le 21e siècle avec l’Intelligent Home Series d’Hama.
Une lampe, une enceinte ou une prise intelligente pouvaient jusqu’à présent être
gérées via une application « classique » sur smartphone. Vous pouvez désormais
utiliser le contrôle vocal grâce à Alexa d’Amazon ou à Google Assistant.

Remplacez votre interrupteur classique par cette
version pour pouvoir allumer ou éteindre tout
votre éclairage intelligent en utilisant votre voix
ou l’application pour smartphone. Vous pouvez
également gérer les lampes traditionnelles en
appuyant simplement sur le bouton !

Contrôle vocal
SKILLS

AMPOULES LED WI-FI
La gamme d’ampoules LED à l’intensité réglable
peut aussi bien être gérée via une application
sur smartphone qu’au moyen de commandes
vocales. Température de couleur : 2700 K.

176551

E27 / RGB : 176547

SKILL

E27 / blanc chaud : 176550

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT WI-FI
Sentez-vous toujours en sécurité grâce à ce détecteur infrarouge.
Intégrez ce produit à votre réseau wi-fi pour recevoir des
notifications push en cas d’effraction. Le détecteur enregistre
non seulement tous les mouvements, mais également l’intensité
lumineuse. Vous pouvez le paramétrer de manière à allumer
automatiquement une lampe intelligente lorsque la nuit
commence à tomber.

E14 / RGB : 176549

Application
smartphone

GU10 / RGB : 176548

SKILLS

PLAFONNIERS WI-FI

176554

INTELLIGENT LINE

SMART AUDIO
Toutes les enceintes, toutes les radios et toutes les barres de
son de la gamme Intelligent Line d’Hama sont équipées du
contrôle vocal (Alexa d’Amazon). Ces appareils intelligents
constituent la façon la plus intuitive de gérer le concept de
maison intelligente. Rendez votre vie plus confortable, juste
avec votre voix.
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« Alexa, mets-moi du jazz.» Spotify
Connect lance une playlist de jazz
via le SIRIUM 2100 ABT, les lampes
wi-fi intelligentes prennent une
couleur orangée et la lampe sur pied
traditionnelle branchée sur la prise
wi-fi s’allume. Vous pouvez déterminer
cet enchaînement d’événements via
l’application, puis la lancer au moyen
d’une seule commande vocale.

« OK Google, prépare-moi un café.»
La machine à café branchée sur la
prise wi-fi s’allume.
À peine 2 minutes plus tard, vous
pouvez déguster une délicieuse tasse
de café.

SKILL

INTERRUPTEUR WI-FI

Des possibilités
à l’infini

Ces plafonniers à l’intensité réglable
fournissent une lumière claire
(1500 lm). De plus, vous pouvez
adapter la température de couleur en
fonction de la pièce, depuis le blanc
chaud (2700 K) jusqu’au blanc froid
(6500 K).
Modèle rond : 176545
Modèle carré : 176546

Le capteur infrarouge intelligent
détecte tout mouvement et
permet ensuite de gérer certains
appareils. Vous pouvez, par exemple,
paramétrer que le plafonnier
intelligent du hall d’entrée s’allume
automatiquement lorsqu’une
personne entre. Les possibilités sont
infinies et procurent un sentiment de
sécurité.

AUDIO

Résumé des
avantages :

RADIOS NUMÉRIQUES

La radio
du futur

DAB+
•
•

•

Lentement, le centre de gravité du paysage radio se déplace, lui aussi, de l’écoute
analogique via FM ou AM vers l’écoute numérique via DAB+ ou Internet.

•

•

Radio analogique

Depuis 1914 déjà, nous écoutons la radio
analogique dans le Benelux. Depuis lors, peu de
changements techniques sont survenus, mis à
part la subdivision en AM et FM.
Radio DAB+
L’arrivée du DAB+ a clairement montré
que la FM n’allait plus perdurer longtemps.
Aujourd’hui, la technologie DAB+ est
disponible pratiquement partout. Le DAB+
permet de ne plus devoir chercher la bonne
fréquence : une radio DAB cherche elle-même
les stations, puis les classe soigneusement par
ordre alphabétique.
La qualité audio du DAB+ constitue un autre
avantage non négligeable. Comme le DAB+ est
émis par voie numérique, vous profitez toujours
d’un son clair et dépourvu de parasites.

‘
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Les appareils
hybrides combinent
le meilleur de deux
mondes : le DAB+ et
la radio Internet.

28

stations de radio
nationales émettent
déjà en DAB+

Radio Internet

Par ailleurs, nous écoutons de plus en plus la
radio par Internet. Outre les émetteurs locaux et
nationaux, on y trouve une offre quasi illimitée
d’émetteurs internationaux. Vous recherchez
une station folk canadienne ou rock ‘n’ roll
japonaise ? Grâce à l’offre gigantesque d’Internet,
vous la trouverez sans aucun problème.
L’inconvénient est toutefois que vous payez la
radio en ligne en consommation de données,
soit par le biais de données mobiles soit via
votre fournisseur de connexion Internet fixe.
Cela vous permet néanmoins de profiter d’une
énorme offre de musique numérique.
Quel type d’appareils radio conquerra le
marché ? Nul ne peut bien sûr le prédire. Mais
les appareils FM et AM sont utilisés depuis
tellement longtemps que les radios hybrides
pourraient bien s’imposer.

•
•

Davantage d’émetteurs radio et de
programmes
Meilleur confort d’écoute : meilleure
couverture, pas de sifflement, de
grésillement ni de parasites, et grande
stabilité en déplacement
Meilleure qualité : son pur de qualité
numérique
Plus d’informations : la majorité des
radios DAB+ disposent d’un écran sur lequel
sont diffusées des images et des données
Davantage de services : nouveaux services
de données tels que les informations trafic
en temps réel
Plus grand confort d’utilisation : recherche et
enregistrement automatiques des stations
Entièrement gratuit, pas de consommation
de données

RADIO INTERNET
•
•
•
•
•

Milliers de stations disponibles, tant
nationales qu’internationales
Tous les genres disponibles
Son pur de qualité numérique
Recherche aisée de la station de votre choix
Uniquement besoin d’une connexion
Internet

Savezvous que...
Vous bénéficiez d’une réception DAB+
parfaite sur plus de 95 % des routes du
Benelux. Si vous ne roulez pas dans le
dernier recoin, vous êtes donc assuré de
toujours bénéficier d’un signal numérique
clair. Voyagez au gré de vos envies !

Source : worlddab.org, https://www.vrt.be, https://radiovisie.eu
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HOME
AUDIO

Chambre à coucher

RADIO NUMÉRIQUE

DR 35

Ne vous levez plus jamais du mauvais pied grâce à ce radioréveil
numérique (FM et DAB+). La luminosité de l’affichage varie
automatiquement en fonction de la lumière ambiante.

RADIOS NUMÉRIQUES

Pour chaque pièce !

54865

Hama propose une large offre de radios numériques
(appareils Internet, DAB+ ou hybrides) pour chaque
pièce de votre habitation. Que vous aimiez chanter sous la
douche ou en cuisinant, il existe un appareil convenant à
chaque espace.

Chaque pièce
RADIO NUMÉRIQUE

DR 40 BT / IR 40 MBT
Cette radio numérique se branche directement dans une
prise murale. Cet appareil à la conception unique capte
aussi bien le signal radio analogique (FM) que numérique
(DAB+). Ajoutez-y une fonction Bluetooth et vous obtenez
une radio complète, à emporter partout.
54871 (radio DAB) - 54868 (radio Internet)

Cuisine

RADIO INTERNET

Voiture

IR 350 M / DR 350
La cuisine est un lieu central, où toute la
famille passe pas mal de temps. Pour un son
optimal, suspendez cette radio Internet sous
une armoire. Elle vous permet d’écouter de la
musique provenant du monde entier.
Radio Internet :

54844

54851

Radio DAB :

54862

54864

RADIO NUMÉRIQUE

PDR 20

Un signal FM et DAB+ sur les routes :
roulez en direction de l’avenir grâce à
cette radio numérique mobile pratique.
La batterie se charge par USB.
54863

Séjour
Jardin

DIR 3600 MBT

54836
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DR 15

Un barbecue ne serait pas complet sans une
touche estivale. La radio portable DR 15 met de
l’ambiance grâce à sa réception FM/DAB+. Une
fois la batterie chargée, vous bénéficiez de pas
moins de 30 heures de plaisir ininterrompu.

RADIO HYBRIDE

Cette radio hybride combine FM, DAB+, radio Internet
et Bluetooth. Grâce à son puissant caisson de basse, la
radio DIR 3600 MBT dispose de la puissance nécessaire
pour une expérience son ultime dans votre séjour. Vous
pouvez, en outre, parfaitement intégrer ce produit haut
de gamme multifonctions à un système multi-room.

RADIO NUMÉRIQUE

54866

L’offre Hama compte plus de 25 radios numériques.
Découvrez tous les modèles sur notre site.
be.hama.com
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RADIOS DAB

Un son grandiose
La marque suisse Geneva se plaît à apporter une touche de
simplicité aux produits sophistiqués. Ses appareils de haute
qualité restent simples d’utilisation.

RADIO PORTABLE DAB+/ FM

Touring /S+

Le nouveau modèle Touring /S+ de Geneva est la radio hi-fi DAB+ et FM portable,
équipée de Bluetooth, la plus puissante du marché. Elle vous permet de profiter
partout de votre musique ou de vos stations radio préférées, et fournit un son de
qualité supérieure avec d’incroyables basses. Un seul chargement de sa batterie vous
offre pas moins de 20h de plaisir d’écoute. Le modèle Touring /S+ a également été
relooké. Bref, il s’agit de l’enceinte idéale pour tous ceux qui aiment la bonne musique
associée à une jolie esthétique.

ENCEINTE ET RADIO DAB+/FM

Touring /L

Le modèle Touring /L de Geneva est une radio DAB+ et FM sans fil au
design épuré, avec fonction d’enceinte. Avec sa qualité de son supérieure (1 x
baffle à dôme ¾” + 1 x baffle 3.5” > 20 W) et la durée de vie de sa batterie de
30 heures, elle vous permet de profiter partout de tous les genres de musique
et de toutes les stations radio. Music, maestro !
180626

DIR3605MSBT

DIT2100MSBT

180627

180628

180629

DIR3505MSCBT

DANSEZ PARTOUT DANS LA MAISON, AVEC NOS RADIOS DAB+ MULTIROOM

RADIO HI-FI DAB+/FM

Radio Acustica Lounge
Surprenez tout le monde avec la nouvelle et puissante radio
Acustica Lounge. Écoutez votre musique préférée via Bluetooth
ou connectez-la facilement à votre Google Chromecast. Vous serez
impressionné par le son clair mais puissant produit par cette radio.
Son look rétro sympa fera sans aucun doute mouche dans votre

T H E

S M A R T

S O L U T I O N
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ENCEINTES SANS FIL

Liberté
sans fil
Les enceintes sans fil sont devenues une valeur sûre pour le
consommateur tendance. Elles offrent une liberté infinie de
profiter partout de votre collection musicale : en déplacement
et dans chaque pièce de votre habitation.
Les enceintes ont déjà fortement évolué
depuis leur invention au 19e siècle.
Le changement majeur de ces dernières
années ? La suppression du câble. Vous
ne devez plus brancher physiquement
votre enceinte à votre smartphone, votre
ordinateur ou votre installation musicale
pour pouvoir profiter de votre musique.
La montée des services de musique en
streaming, tels que Spotify, Google Play
Music ou encore Apple Music, boostent la
vente des enceintes sans fil. Vous pouvez
désormais choisir votre musique sur votre
smartphone ou tablette, paresseusement
depuis votre fauteuil, et la lancer
directement.
Aujourd’hui, vous disposez globalement
de deux manières d’écouter de la musique
sans fil : via Bluetooth ou via wi-fi avec
une enceinte connectée.
Enceintes Bluetooth
Les enceintes Bluetooth sont populaires
depuis déjà plusieurs années. Et de
fait, elles sont simples à connecter, très
pratiques à emporter et abordables
financièrement.

Les ventes n’ont dès lors cessé d’augmenter.
Au cours des dernières années, elles
se sont toutefois stabilisées, mais sans
accuser de recul. Les enceintes Bluetooth
ont convaincu le consommateur et sont
devenues une valeur sûre.
Enceintes connectées
Les enceintes connectées se connectent
à votre smartphone (et entre elles) via le
réseau domestique. Elles communiquent
entre elles et peuvent être gérées chacune
individuellement via votre smartphone.
Fonctionnalité sympa : les assistants
numériques tels qu’Alexa, Siri, Cortana
ou Google Assistant peuvent interpeller
et utiliser ces enceintes connectées. La
fonctionnalité « connectée » devient une
caractéristique indispensable pour les
enceintes fixes.
Alors qu’en 2015, les ventes mondiales
avoisinaient les 800.000 exemplaires, plus
de 26 millions d’enceintes intelligentes
sont vendues en 2018. Il est clair que le
marché des enceintes connectées connaît
actuellement une forte accélération.
Sources : www.statista.com/topics/4748/smart-speakers/
www.statista.com/statistics/642608/us-bluetooth-speakers-sales/

Savezvous que...
Le marché mondial des enceintes Bluetooth
devrait continuer de croître annuellement de plus
de 10 % entre 2018 et 2023, générant des revenus
de plus de 7 milliards d’euros.
Source: PR Newswire
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L’Eupho E3 est disponible en
cinq coloris tendance : noir,
rouge, crème, rose et blanc.

ENCEINTES BLUETOOTH

Music, maestro !
L’enceinte UB+ EUPHO E3 rassemble les meilleurs éléments
d’une conception traditionnelle, tels qu’un boîtier sphérique, et les
associe aux dernières avancées technologiques audio et sans fil.

Tridimensionnel
L’Eupho E3 est équipé d'un mode 3D
permettant de diffuser un son qui vous
donne réellement l’impression d’être
au cinéma. Il est également possible de
personnaliser les enceintes selon ses goûts,
en utilisant l’application de paramétrage
MyEQ fournie avec l’enceinte.

La sphère est connue comme étant la forme idéale
pour la conception d’un boîtier d’enceinte, car elle
permet d’envoyer un son de puissance égale dans
toutes les directions. La forme sphèrique, combinée
au driver full range 6,5” et à l’amplificateur
numérique 60 W, font de l’Eupho E3 l’enceinte
optimale pour diffuser du son aussi bien à
l’intérieur de l’habitation que dans le jardin.

184508

Un meuble en soi
Les enceintes Eupho E3 ont été conçues comme
un produit lifestyle, pouvant être utilisé dans
différentes configurations. En tant qu’enceinte
isolée, elle est un meuble en soi, attirant l’attention
dans le séjour, et qui deviendra sans aucun doute
l’objet de nombreuses conversations.
Le boîtier sphérique est supporté par trois pieds
en bois massif. Ceux-ci peuvent être retirés, ce
qui permet de transformer en un rien de temps
l’Eupho E3 en enceinte de table. Ses cinq couleurs
tendance s’accordent avec tous les intérieurs.
Design sans fil
Vous pouvez écouter votre musique sans fil via
Bluetooth. Mais ce n’est pas tout, la fonction True
Wireless Stereo (TWS) vous permet également de
connecter sans fil deux enceintes Eupho E3.
Vous créez ainsi une installation stéréo bluffante
au son impressionnant.
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184509

184510

184511

Annoncée dans le courant de l’année 2019

L’Eupho E3 peut
aussi bien être
utilisée avec que
sans les pieds.

EN BREF
•

Bluetooth AptX

•

Connexion stéréo sans fil de deux
enceintes via TWS

•

Volume jusqu’à 100 dB

•

Durée de vie de la batterie de 10h pour
un volume moyen

•

Port de chargement USB pour fournir du
courant à vos autres appareils

•

Personnalisation EQ via l’application de
paramétrage gratuite MyEQ

•

Enceintes légères et donc facilement
déplaçables
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ENCEINTES BLUETOOTH

ENCEINTES BLUETOOTH

Les enceintes hi-fi portables de Geneva respirent la qualité suisse. Geneva s’est appuyé sur
12 ans d’expérience pour développer le son hi-fi de ces enceintes. Après toutes ces années
de recherche, il est désormais temps pour vous de profiter de ce son plein et puissant !

Quelle classe, ces enceintes au caractère fort, fier, élégant et entier. Avec les enceintes Bluetooth
portables Gentleman d’Hama, vous écoutez vos titres préférés où, quand et comme vous le
souhaitez. En voyage d’affaires ou en dégustant un verre de whisky dans votre canapé, vos
playlists bénéficient toujours d'un son parfait.

Hi-fi haut de gamme

Un vrai Gentleman
Gentleman L
Gentleman M
2200 mAh
17,5 x 4,5 x 11 cm

4400 mAh
24 x 5 x 16 cm
173152

173151

Gentleman S
1000 mAh
8 x 3,6 x 8 cm
173150

ENCEINTE HI-FI PORTABLE

ENCEINTE HI-FI PORTABLE

ENCEINTE HI-FI

Le Touring /M est une enceinte
Bluetooth portable produisant un son
hi-fi fantastique. Un seul chargement
de sa batterie vous offre pas moins
de 30h de plaisir d’écoute.

Le Touring /xS est l’enceinte compacte
Bluetooth au son le plus puissant
que vous puissiez acheter. Grâce à sa
batterie rechargeable d’une durée de
vie de 20h, cette enceinte est parfaite
pour vous accompagner dans tous vos
déplacements.

Nous vous mettons au défi de trouver
une enceinte du même format qui
vous fournit une meilleure expérience
sonore. Ses sons clairs et ses basses
profondes démentielles vous
combleront de plaisir.

Touring /M
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Touring /xS

Acustica Lounge

180625

180624

159614

159613

180635

180634

180622

180623

159612

159615

180632

180633

La playlist techno sur votre smartphone ou la compilation classy jazz sur votre tablette : quel que soit l’appareil Bluetooth que
vous utilisiez pour vos playlists, vous profitez de la meilleure qualité sonore grâce aux enceintes Gentleman. Vous pouvez
également lire votre vaste collection de titres MP3 directement depuis votre carte microSD. Plus de batterie ? Pas de panique !
Vous pouvez continuer à profiter de votre musique grâce au câble de chargement USB fourni, qui se branche sur un ordinateur
portable, un PC ou dans une prise.
L’activation NFC ouvre le champ des possibles. Vous pouvez, par exemple, faire en sorte que votre playlist Easy
listening se lance automatiquement à votre retour du travail. Ou tout simplement votre station radio préférée.
Le Gentleman dispose de l'indice waterproof IPX5. En cas d’éclaboussure, l’enceinte continue donc de diffuser
votre musique comme si de rien n’était.
Grâce à la connectivité Bluetooth, il est possible de téléphoner sans problème avec l’enceinte Gentleman dans un
rayon de 10 m. Vous pouvez donc facilement aller chercher une boisson rafraîchissante dans votre frigo tout en
téléphonant.
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Design iconique
Le design de la nouvelle gamme a
été entièrement revu pour obtenir
un look rétro avec une touche de
modernité.
Panneau de commande
Un bouton Power numérique a
été ajouté au panneau en cuivre.

Qualité de son
La qualité du son a
également été fortement
améliorée.

Nouvelle application pour smartphone
L’application Marshall Bluetooth vous permet de
contrôler les enceintes à distance.

ENCEINTE BLUETOOTH

ENCEINTE BLUETOOTH

ENCEINTE BLUETOOTH

Amplificateurs Class D : 2x15 W + 1x50 W
Gamme de fréquences : 50-20 000 Hz
Voltage d’entrée électrique : 100-240 V
Fréquence électrique : 50-60 Hz
SPL max : 101 dB @ 1M

Amplificateurs Class D : 2x15 W + 2x50 W
Gamme de fréquences : 30-20 000 Hz
Voltage d’entrée électrique : 100-240 V
Fréquence électrique : 50-60 Hz
SPL max : 110 dB @ 1M

Amplificateurs Class D : 2x15 W + 1x30 W
Gamme de fréquences : 50-20 000 Hz
Voltage d’entrée électrique : 100-240 V
Fréquence électrique : 50-60 Hz
SPL max : 98 dB @ 1M

Stanmore II
ENCEINTES BLUETOOTH

Le concert,
c’est chez vous
La toute nouvelle gamme Home Bluetooth constitue une
mise à niveau remarquable des enceintes iconiques Marshall,
extrêmement populaires auprès du consommateur depuis
plusieurs années. L’idée sous-jacente vise à rester fidèle aux
caractéristiques uniques qui ont permis à cette gamme de
rencontrer un succès sans précédent, tout en y ajoutant quelques
nouvelles fonctionnalités. Le design a également été revu, avec
pour résultat un superbe look rétro contemporain.
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184526

184527

Woburn II

184528

184529

Acton II

184524

184525

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

Kilburn II

Une valeur sûre, mais en mieux : découvrez le Kilburn II ! Cette enceinte
particulièrement robuste offre plus de 20 heures de musique par
chargement. Le haut-parleur supplémentaire à l’arrière permet au Kilburn II
d’offrir un son spectaculaire à 360°. De plus, le Kilburn II résiste aux
éclaboussures (indice IPX2). Le tout nouveau treillis métallique est inspiré
d’un micro. It’s only rock ‘n’ roll, but I like it !
172921
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ENCEINTES MULTI-ROOM

Come together
Le système multi-room sans fil de Marshall offre une expérience d'écoute révolutionnaire
dans toutes les pièces de votre habitation. Grâce à ses différentes méthodes de branchement,
ce système vous donnera accès à toutes vos musiques préférées. Écoutez n'importe quelle
chanson sans fil dans toutes les pièces ou créez une ambiance unique dans chacune d’elles.
Commencez avec une ou plusieurs enceintes et transformez votre maison en salle de
concert personnelle avec un son puissant. Come si vous étiez au premier rang !
ENCEINTE MULTI-ROOM

Acton

Amplificateurs Class D : 2x10 W + 1x30 W
Gamme de fréquences : 52-20 000 Hz
Voltage d’entrée électrique : 100-240 V
Fréquence électrique : 50-60 Hz
SPL max : 103 dB @ 1M
159220

159221

ENCEINTE MULTI-ROOM

Stanmore

Amplificateurs Class D : 2x15 W + 1x50 W
Gamme de fréquences : 52-20 000 Hz
Voltage d’entrée électrique : 100-240 V
Fréquence électrique : 50-60 Hz
SPL max : 108 dB @ 1M
159222

ENCEINTE MULTI-ROOM

Woburn

Amplificateurs Class D : 2x15 W + 2x40 W
Gamme de fréquences : 52-20 000 Hz
Voltage d’entrée électrique : 100-240 V
Fréquence électrique : 50-60 Hz
SPL max : 108 dB @ 1M
159224
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159223

Les 7 présélections vous
permettent de choisir d'une simple
pression sur un bouton votre
station radio, playlist Spotify, artiste,
chanson, etc. préféré(e). Les
possibilités sont infinies.

Spotify Connect

Chromecast intégré

Écoutez différentes chansons
dans chaque pièce ou
synchronisez toutes les enceintes
de l’habitation.

Apple Airplay

Bluetooth V4.2 + EDR

Le système multi-room de
Marshall bénéficie de plus de
50 ans d’expérience pour vous
offrir cet incomparable sentiment
que procure la musique en live.
Comme si vous étiez au premier
rang.

Entrée RCA

Entrée 3,5 mm

159225
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Enceintes sans fil
pour chacune de vos pièces
Les enceintes multi-room d’Urbanears associent parfaitement un son puissant, des
possibilités audio infinies et la flexibilité de connecter et de jouer de la musique
de différentes manières. Les modèles Baggen, Stammen et Lotsen se partagent les
mêmes atouts, mais fournissent des performances différentes selon les pièces.

ENCEINTE MULTI-ROOM

Lotsen

Le dernier né de la gamme d’enceintes multi-room Urbanears est enfin là : Lotsen,
une petite enceinte multi-room aux nombreuses possibilités.
Lotsen remplit sans aucune difficulté les pièces petites à moyennes, vous
permettant ainsi de profiter d’un son équilibré de qualité avec des basses agréables.
Grâce à son format compact, vous pouvez facilement placer l’enceinte sur une
étagère, une table d’appoint ou un plan de travail.
199730

199731

199732

199733

199734

Amplificateurs

2 Classe D

Gamme de fréquences

60 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)

Drivers

Un baffle à dôme 1” en néodyme,
un baffle 4”

Sortie audio

20 W

Dimensions

172 x 193 x 115 mm

199735

7 présélections

Toujours connecté
Ces enceintes lisent vraiment tout :
connectez-vous à un service de
streaming, écoutez de la musique via
Bluetooth ou utilisez un câble AUX
classique.

Design

Enregistrez jusqu’à 7 playlists,
podcasts ou stations radio en ligne
différent(e)s, puis lancez-les d’une
seule pression sur le bouton.

Son phénoménal

Les enceintes habillées de tissus,
disponibles en six coloris élégants,
s’intègrent à tout type d’intérieur :
qu’il soit neutre ou coloré.

Véritables boutons

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

Multi-room

Rien ne remplace la sensation de
véritables boutons : vous pouvez
naviguer facilement dans vos musiques
préférées, même sans smartphone.

Combinez deux enceintes ou plus
pour créer une expérience multiroom unique. Écoutez la même
musique partout ou définissez une
playlist par pièce.

Baggen
Amplificateurs : 3 Classe D
Gamme de fréquences : 35 Hz - 19 kHz (+/-3 dB)
Drivers : Deux 2/5” full range ; Un baffle 5,25”
Sortie audio : 60 W
Dimensions : 301 x 301 x 213 mm
176460 jusqu’à 176465

Stammen
Amplificateurs : 3 Classe D
Gamme de fréquences : 50 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
Drivers : Deux baffles en dôme 3/4” en néodyme,
Un baffle 4”
Sortie audio : 36 W
Dimensions : 210 x 210 x 142 mm

Lotsen
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176466 jusqu’à 176471
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ENCEINTE MULTI-ROOM

Addon C3
ENCEINTES MULTI-ROOM

La magie multi-room

Petit format, mais grand son - le modèle C3 offre une qualité audio impressionnante pour sa taille. Sa batterie
intégrée vous permet de l’emporter facilement partout. Vous pouvez aussi bien écouter de la musique sans fil chez vous,
éventuellement dans une configuration multi-room, que profiter de vos chansons préférées sans fil via Bluetooth.
199884

199885

199887

Il y a exactement 40 ans, la marque suédoise de renom Audio Pro lançait
sa toute première enceinte sur le marché. Aujourd’hui, l’entreprise
continue de surprendre avec de nouveaux produits, tels que l’Addon C3,
A10, A40 et le Drumfire. Toutes ces enceintes restent fidèles à la devise
d’Audio Pro : des enceintes compactes au son puissant.

2x5 W + 15 W Classe D
numérique

Haut-parleur d'aigus

2 x dôme textile 3⁄4”

Baffle
Gamme de fréquences
Dimensions

ENCEINTE MULTI-ROOM

Addon C5

Petite enceinte stéréo multi-room facile à placer.
Avec une dynamique bluffante et des basses
profondes à profusion, l’Addon C5 offre plus de
puissance qu’on pourrait le penser.
158301

158302

158300

158299

158453

158455

58452

Amplificateur 40 W Classe D numérique
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Amplificateur

3.5” long throw
60 - 20 000 Hz
115 x 215 x 135 mm

ENCEINTE MULTI-ROOM

Addon C10

L’Addon C10 est la grosse pointure de la gamme C
d’Audio Pro. Cette enceinte a été conçue dans un
seul but : remplir chaque titre d'ambiance et de fun.

158303

158304

158305

80 W Classe D numérique

Amplificateur

2 x dôme textile 3⁄4”

Haut-parleur d'aigus

4” long throw

5.25” long throw

Baffle

Gamme de fréquences

50 - 20 000 Hz

45 - 22 000 Hz

Gamme de fréquences

Dimensions

130 x 250 x 150 mm

166 x 320 x 180 mm

Dimensions

Haut-parleur d'aigus

2 x dôme textile 3⁄4”

Baffle
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Titre

NOUVELLES ENCEINTES MULTI-ROOM

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Hip hip hip hourra
Pour fêter ses 40 ans, Audio Pro a lancé deux enceintes multi-room flambant neuves. Le
look & feel de l’A10 et de l’A40 a été intégralement revu, comparé aux enceintes Audio Pro
existantes. Mais découvrez-les par vous-même !

ENCEINTE MULTI-ROOM

A10

Envie d’une enceinte multi-room compacte qui non seulement est très
esthétique, mais offre également un son fantastique ? Ne cherchez plus ! L’A10
est une enceinte cylindrique au son épatant, malgré son petit format. Le tissu
gris et la forme ronde font de cette enceinte multi-room un véritable
«must have», qui conférera un petit plus à votre intérieur.
142214

142215

ENCEINTE MULTI-ROOM EN ÉDITION LIMITÉE

A40

ENCEINTE MULTI-ROOM

Drumfire

Parfois, rien ne fait le poids face à la taille d’une enceinte.
Le Drumfire offre un son pur mais puissant, avec des détails
particulièrement affûtés, presque palpables physiquement. Mais le
volume ne fait pas tout : le Drumfire donnera vie à votre musique,
même avec un volume peu élevé. Le Drumfire est une enceinte
multi-room, qui vous permet de facilement en grouper deux avec
une configuration gauche/droite. Le podium se trouvera alors
littéralement au beau milieu de votre habitation. Cette enceinte
remplit facilement les grandes pièces et vous laissera bouche bée.
199888
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199889

199890

Audio Pro a également commercialisé une enceinte en édition
limitée à l’occasion de ses 40 ans. L’A40 est l’enceinte multiroom par excellence pour l’auditeur moderne exigeant. Elle
est compacte, simple d’utilisation et convient à presque tout
intérieur. L’A40 est disponible en 2 finitions : gris clair et gris
foncé. Elle convient donc à l’humeur de chacun.
142216

L’idée sous-jacente au nouveau look & feel
Depuis quelques années, Audio Pro ne lance plus que des enceintes multi-room. Le fabricant joue sur l’idée de créer
un système multi-room à domicile, permettant d’écouter la même musique dans le séjour que dans la chambre
à coucher, la cuisine, la salle de bains voire même dans le jardin. Mais toutes les pièces ne sont pas conçues de la
même façon ni dans le même esprit… Il faut donc pouvoir associer différentes enceintes au sein de l’habitation et
les connecter entre elles. Ainsi, le nouveau look de l’A10 ou de l’A40 conviendra peut-être mieux à la chambre à
coucher, tandis que le C3 s’accordera mieux aux meubles du séjour.

AUDIO

SUPPORTS MURAUX

SUPPORT POUR BARRE DE SON

Universel

Montage solide
pour tout type d’enceinte

Montez votre barre de son directement
au-dessus ou au-dessous du téléviseur,
grâce aux trous de fixation VESA. La
barre de son tourne ainsi dans la même
direction que l’écran. Convient à toutes les
barres de son courantes, dont les modèles
SIRIUM 4000 ABT et SIRIUM 3800 ABT
d’Hama.

Vous n’avez pas envie que vos enceintes se décrochent du mur lorsque
vous montez le volume ? Vous souhaitez, de plus, accrocher vos enceintes
au bon endroit pour profiter d’un confort d’utilisation et d’une expérience
d’écoute excellents? Optez pour un système robuste et pratique d’Hama.

118027

SUPPORT MURAL

Full Motion - Universel
Pour en profiter pleinement, vissez votre enceinte sans fil au
mur. Convient pour les Samsung WAM550, Denon Heos 1,
Panasonic ALL 3 et modèles similaires.
85°
118031

130°

SUPPORT MURAL

SUPPORT MURAL

Pour Sonos Play:1

SUPPORT MURAL

Pour Sonos Play:1

Pour Sonos Play:3

360°

118030

PIED POUR ENCEINTE

Universel

Le divertissement à domicile ne se limite pas
aux gigantesques écrans plats. Ce pied pour
enceinte élégant vous permet de créer une
ambiance cinéma ultime en un rien de temps.
Cachez les câbles dérangeants et choisissez
entre des supports interchangeables de
15x12 cm et 25x15 cm.

Savezvous que...
Hama a développé des câbles
d’alimentation spécifiques en angle
de 90°, afin que vous puissiez fixer
votre SONOS PLAY:1 ou PLAY:5 le plus
près possible du mur. Disponibles en
blanc ou noir et en 3 ou 5 m.

118033

90°

118001

50°

118000

140°

118041

118040

360°

85°

118015

360°

118014

118032

SUPPORT MURAL

Pour Sonos Play:3
SUPPORT MURAL

Pour Bose Soundtouch
Ce support mural vous permet de fixer le Soundtouch 10 ou 20 de Bose
à l’endroit parfait sur votre mur. Vous profitez ainsi d’une qualité sonore
cristalline dans chaque coin de votre séjour. Rotatif jusqu’à 85°.
118035
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Ce support mural full motion met en avant le design
épuré du SONOS PLAY:3. Gagnez de la place et créez un
large son surround qui parvient à tous les membres de
la famille. Le système Easy-Fix vous permet de monter
facilement le PLAY:3.
118043

118042

80°

130°

360°

118034
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FIXATION UNIVERSELLE POUR BARRE
DE SON
Pour Sonos Beam™
Fixez directement la barre SONOS
Beam™ sous votre téléviseur. Grâce à
cet adaptateur, plus besoin de percer
des trous et d’endommager le mur.
Vous êtes toujours au beau milieu de
l’action, car le son est diffusé dans la
même direction que l’écran.
142218

nouveau

PIED POUR ENCEINTE
Pour Sonos One™ Play:1™ Play:3™
Ces superbes pieds pour enceintes mettent en valeur
votre appareil SONOS. Créez la configuration parfaite, à
hauteur d’écoute idéale, et profitez de l’accompagnement
musical approprié à chaque occasion. Cachez les câbles
dérangeants pour un intérieur épuré.

SANUS POUR SONOS

Un son cristallin
Sanus est surtout connu pour ses supports muraux pour télévision. Toutefois, votre
installation sonore est elle aussi entre de bonnes mains chez Sanus, grâce à son savoirfaire et à ses longues années d’expérience dans les systèmes de fixation. Vous pouvez
fixer sans problème votre enceinte au mur, la placer sur un pied ou directement sous
votre écran.

PIED POUR
ENCEINTE PREMIUM
Pour Sonos Play:5™
159957

159953

159954

159955 (2 pièces)

159956 (2 pièces)

159958

PIED POUR ENCEINTE PREMIUM
Pour Sonos One™ Play:1™ Play:3™
Un seul pied élégant, qui convient à trois enceintes SONOS différentes. Placez sans
aucun outil votre enceinte à la hauteur parfaite (adaptable!) et profitez d’un son
cristallin. Le design en aluminium en fait un produit solide et durable, avec un
pied en caoutchouc stable sur toute surface.
199787

199788

199789 (2 pièces)

199790 (2 pièces)

SUPPORT MURAL UNIVERSEL
Pour Sonos One™ Play:1™ Play:3™
Profitez d’un son magnifique partout dans votre séjour
grâce à ce support mural spécialement développé pour
SONOS, mais qui peut également servir de support universel.
Inclinez (-30/+30°) ou tournez l’enceinte jusqu’à 132° pour
un positionnement optimal et transformez votre séjour en
véritable home cinema ou salle de concert.
159959

Sonos One™
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Play:1™

Play:3™

Play:3™

HORIZONTAL

VERTICAL

159960

159961 (2 pièces)

159962 (2 pièces)
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AUDIO

CASQUE A.N.C.

MID A.N.C.

Le Marshall MID A.N.C. est un
casque muni des technologies de
réduction active de bruit et Bluetooth
aptx. Il vous offre une expérience
d’écoute sans fil ultime, tout en
atténuant les bruits environnants.
Vous pouvez ainsi profiter de ce qui
compte vraiment : votre musique
préférée.
199736

CASQUES

Rock ‘n’ roll
Il n’y a pas de marque plus appropriée pour écouter Guns
‘n Roses, Nirvana ou Metallica en vous promenant en ville.
Marshall est fort de dizaines d’années d’expérience sur
les podiums de rock. Les casques Marshall sont dès lors
parfaitement adaptés aux guitares cinglantes et aux solos de
batterie retentissants.

CASQUE FILAIRE ET BLUETOOTH

Major III

Le Major III est un grand classique moderne revisité, avec un design plus
sobre et épuré, tandis que sa silhouette reste fidèle à sa forme originale. Les
drivers dynamiques offrent des basses plus poussées, des médiums plus
doux et des aigus cristallins. Disponible avec câble et en Bluetooth.
Bluetooth

199740

199742

Câble

199737

199739

CASQUES

Design iconique
CASQUE FILAIRE ET BLUETOOTH

Plattan 2

La version adulte du Plattan, le classique légendaire
d’Urbanears. Ses améliorations ergonomiques et sa qualité
sonore de niveau supérieur font de ce casque un produit
iconique. Le Plattan 2 est disponible aussi bien avec câble
qu’en version sans fil avec plus de 30 heures de plaisir audio.
Choisissez la couleur qui vous convient le mieux et profitez
de votre musique, où que vous alliez !
176446 / 159646 (BT)
176445 / 159650 (BT)
176447 / 159647 (BT)
176448 / 159649 (BT)

199738

176449 / 159648 (BT)
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AUDIO

CASQUES

Un son ultraclair
Depuis plus de 55 ans déjà, Plantronics prouve son expertise innovante en matière
de son, de design et de technologie. Aujourd’hui encore, la marque démontre sa
pertinence avec ces casques sans fil, qui se démarquent par leur son équilibré.
CASQUE A.N.C.

BackBeat PRO 2

Le BackBeat PRO 2 agrémente votre écoute
quotidienne d’une liberté sans fil et d'un son
sensationnel. Grâce au Noise Cancelling, vous
vous créez une oasis personnelle sur simple
pression d’un bouton. Activez le mode d’écoute
pour entendre ce qui se passe autour de vous.
Lorsque vous retirez votre casque, la musique se
met automatiquement en pause. Lorsque vous
rallumez ensuite le BackBeat PRO 2, la chanson
reprend.
Les aigus limpides, les tonalités naturelles, et les
basses profondes et puissantes offrent des graves
avec une distorsion minimale.

CASQUE A.N.C.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// BackBeat GO 810
Isolez-vous du bruit grâce au casque sans fil
BackBeat GO 810. Plongez-vous dans votre musique
grâce à l’annulation active du bruit (ANC) à deux
niveaux, qui vous permet de choisir l’intensité des
bruits environnants que vous souhaitez entendre.
Les préréglages «Balanced» et «Bright» de l’égaliseur
(disponibles via l’application BackBeat) et les
écouteurs de 40 mm offrent un son riche et détaillé,
où que vous alliez.
172987

CASQUE BLUETOOTH

Backbeat GO 600

176333

176334

158025

172989

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour une écoute sans fil, tout au long de la
journée. Un seul chargement de la batterie
offre 18 heures d’autonomie. La technologie
avancée offre un son riche et équilibré, pour
une expérience enveloppante. Les coussinets
en mousse à mémoire de forme isolent
passivement du bruit, pour une écoute sans
distraction. Passez du mode équilibré au
mode amplificateur de basses, grâce aux
paramètres d’égaliseur réglables.
176332

172988

OREILLETTE A.N.C.

BackBeat GO 410
Échappez aux bruits ambiants lors de vos
déplacements avec le BackBeat GO 410 sans
fil. Grâce à la fonction d’annulation active
du bruit (ANC) à deux niveaux, choisissez
la quantité de bruits environnants que vous
souhaitez atténuer et plongez-vous dans votre
musique, où que vous alliez. Le BackBeat
GO 410 est petit, léger et agréable à porter
pour une expérience d’écoute discrète et
confortable. L’arceau flexible s’adapte à votre
corps pour un confort et une stabilité tout au
long de la journée.
172990
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///////////////////////////

Capteurs magnétiques
intelligents
Optimisez l’autonomie de
la batterie, grâce aux capteurs
de veille magnétiques intelligents.

Une écoute prolongée
Écoutez jusqu’à 8 heures
de musique avec l’A.N.C.
et jusqu’à12 heures sans
cette fonction.

172991
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CASQUES

Écoutez
à votre façon
Thomson est l’un des principaux acteurs sur le marché de l’électronique. Avec ses
120 années d’expérience, il commercialise des produits non seulement de qualité, mais
aussi faciles d’utilisation et abordables. Chaque année, il élargit son assortiment en y
ajoutant de nouveaux produits qui satisfont aux dernières exigences techniques.

SENIOR

CASQUE BLUETOOTH

Un plaisir sans fil

WHP6207

Le casque WHP5305BK se connecte sans fil à votre télévision ou appareil hi-fi.
Le volume peut être réglé individuellement pour l’oreille gauche et l’oreille droite.
Vieillir n’est donc plus ennuyeux, puisque vous pouvez profiter sans obstacle d’un film
palpitant ou d’une musique douce. Vous pouvez également combiner le WHP5305BK
avec un second casque, pour un plaisir d’écoute harmonieux.

Le nouveau casque over-ear Bluetooth HQ WHP6207 vous
permet de profiter de votre musique préférée sans fil. Grâce à sa
forme over-ear ergonomique, il vous isole de manière optimale
des bruits environnants et la puce SPT (Stable Phase Technology)
compense toutes les sources dérangeantes. Le WHP6207 vous
permet ainsi de tirer le meilleur de votre musique.

131970 et 131971

131986

SENIOR

Réglage du volume
CASQUES A.N.C.

Ignorez le bruit

132630
132631

Thomson introduit sa première
gamme de casques A.N.C. :
EAR3827NCL et HED2307NCL.
Par simple pression d’un bouton,
vous activez la fonction A.N.C. qui
filtre tous les bruits environnants
dérangeants. En outre, ces casques se
rangent facilement, ce qui vous permet
de les emporter aisément partout avec
vous.
132491
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Le casque HED2105
permet de régler le volume
individuellement pour
l’oreille gauche et l’oreille
droite. Il est idéal pour les
personnes qui entendent
moins bien d’une oreille ou
pour regarder la télévision.

SENIOR

Câble extra long
Grâce au câble extra long de
8 m, ce casque HED4407 est
idéal pour être connecté à la
télévision ou à un appareil
hi-fi. Vous pouvez écouter sans
souci votre programme ou
musique préféré(e).
132469

132478

câble extra long
de 8 m
réglage du volume
gauche-droite
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TÉLÉCOM

FIXE

Serea Moovy

TÉLÉPHONES POUR SENIORS

Confort
ultime

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.
157334

Thomson propose un assortiment diversifié de
téléphones pour seniors focalisés sur le confort
et la facilité d’utilisation. Ces appareils fixes sont
compatibles avec les appareils auditifs et équipés
de larges touches, ainsi que d’un bouton SOS.
Les appareils mobiles compensent également les
difficultés visuelles et auditives : tous les modèles
peuvent être utilisés en mode mains libres,
sont équipés d’un bouton SOS, de la fonction
Bluetooth et d’une lampe de poche pratique.

FIXE

Serea Comby
Le modèle Serea Comby vous permet de disposer à la fois d’un
téléphone fixe et d’un téléphone sans fil. 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.
157335

MOBILE

MOBILE

L'appareil Serea 51 est destiné aux seniors qui souhaitent
rester joignables. Le menu de choix simple combine
facilité d’utilisation et fonctions contemporaines telles
que Bluetooth, MP3 et radio FM. La batterie se charge
via une station d’accueil pratique.

Le modèle Serea 62 allie également le
meilleur de deux mondes : un téléphone
simple avec des extras intéressants tels qu’une
caméra VGA, le Bluetooth et le MP3. Grâce
à la station de chargement, la batterie est
toujours chargée !

Serea 51

157357

157336

Serea 62

157358

157359

FIXE

Serea Safy
Avec ses larges touches, ce modèle Serea Safy permet un
maniement simple et aisé. 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 réglé facilement.
157332

FIXE

Serea Screeny
Ce Serea Screeny est simple et facile à utiliser grâce à son
écran LED affichant des informations de base. Les larges
touches permettent à chacun d’utiliser l’appareil.
157333
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CÂBLES

LARGE ASSORTIMENT

LE spécialiste des câbles
Depuis des années, Hama est LA référence en matière de câbles. Nos longues années
d’expertise, nos efforts et notre excellent savoir-faire nous permettent de toujours fournir
une qualité exceptionnelle. Notre large offre audio, USB, réseau, antenne et HDMI se
décline dans tous les segments de prix : nous offrons ainsi des opportunités de vente
croisée pour chaque appareil.

RÉSEAU
Pour un réseau standard, vous optez pour un câble
Cat5e ou Cat6. Tout est une question de vitesse.
Comparez-les à une autoroute à 2 ou 5 bandes. Vous
pouvez rouler à 120 km/h sur les deux, mais une
autoroute à 5 bandes permet un trafic nettement
supérieur à celui d’une autoroute à 2 bandes. Le Cat6
vous permet donc d’atteindre beaucoup plus rapidement
votre destination. Outre la rapidité, la qualité a
également son importance. Optez donc toujours pour
le STP (shielded twisted pair). Dans ce type de câble
réseau, chaque câble est isolé avec de l’aluminium, ce qui
permet de transférer les données sans perturbation.

Savezvous que...
En 2017, Hama a vendu pas moins
de 712 000 câbles. Cela correspond
à la distance entre Hama Benelux à
Wetteren et Berlin, aller-retour.

AUDIO NUMÉRIQUE
Le câble ODT est un câble de son optique. Contrairement
aux autres câbles, il utilise un signal lumineux. Il est donc
insensible aux pannes électriques et constitue une bonne
solution pour brancher la télévision à une installation home
cinema ou une barre de son.

HDMI

AUDIO ANALOGIQUE
La prise jack de 3,5 mm
est le grand classique
des branchements audio
analogiques. Cette valeur
sûre est utilisée depuis des
décennies pour transmettre
des signaux audio.
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ANTENNE
USB
L’USB (Universal Serial Bus) est né
en 1998. Depuis des années, il est la
norme la plus populaire dans le monde
de la technologie. Depuis le tout début,
quatre standards importants se sont
succédé : USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 et
USB 3.1. Plus le standard est récent, plus
le transfert de données est rapide et plus
l'alimentation maximale est élevée.

Pour une télévision standard,
vous pouvez choisir un câble
d'antenne 85 dB. La double
isolation offre une bonne
qualité de son et d’image. Pour
la télévision numérique, vous
obtenez le meilleur résultat avec
un câble 100 dB triplement isolé.
Pour la télévision HD et Dolby
Digital, le câble 120 dB constitue la
solution appropriée. Sa quadruple
protection garantit la meilleure
expérience.

Le HDMI est le branchement le plus
courant pour les signaux audio et vidéo
numériques.
Le label officiel Premium HDMI
Certified offre l’assurance ultime que
le câble prend en charge le 4K Ultra
HD, le High Dynamic Range (HDR)
et d'autres caractéristiques haut de
gamme. Ce certificat est octroyé par
la HDMI Licensing LLC et offre au
consommateur l'assurance absolue de
qualité.
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CÂBLES

CÂBLES PREMIUM

Optez pour le
haut de gamme.
C'est en 2011 qu'Avinity a été lancée en tant que marque
de câbles premium, développée par des professionnels
pour des professionnels. Avinity propose un large éventail
de produits de pointe pour des applications exigeantes.
Ces câbles conviennent parfaitement aux consommateurs
passionnés par les images ultra nettes et le son cristallin.
Image pure, son pur, passion pure !

BLUETOOTH

Émetteur-récepteur audio
Cet appareil polyvalent est à la fois un émetteur et un récepteur Bluetooth.
Connectez votre installation stéréo à un casque Bluetooth ou écoutez votre playlist
Spotify en streaming sur votre installation. Le multipoint permet de prendre en
charge jusqu’à 2 appareils simultanément. Grâce à la batterie intégrée, cet émetteur
Bluetooth peut fonctionner en autonomie durant 8 heures.

30

ans de garantie sur tous
les produits Avinity

107632

ULTRA MINCE

Câble HDMI High Speed
Le câble HDMI ultra fin et flexible a été conçu pour les écrans
fixés très près du mur au moyen d’un support mural. Le
connecteur ultra mince permet de gagner beaucoup d’espace
et d’installer votre écran quasi contre le mur.
127082 (1 mètre) - 127083 (2 mètres) - 127084 (3 mètres)

Qualité premium
Avinity combine les meilleurs matériaux, tels que l’or
24 carats et le cuivre sans oxygène (OFC), les dernières
technologies et un savoir-faire de pointe. Cela se traduit
par un assortiment complet de câbles professionnels
pour toutes les applications haut de gamme.

Savez-vous
que...

La grande majorité des câbles Avinity se sont vu
décerner le label officiel Premium HDMI-Certified.
Celui-ci indique que le câble satisfait à toutes les
exigences de qualité pour le 4K Ultra HD et le HDR.

CÂBLE HDMI OPTIQUE ACTIF

Emballages premium
Outre les câbles, les emballages aussi sont
haut de gamme. Les produits bénéficient de
l’attention qu’ils méritent, et votre magasin
profite d’un look professionnel et attrayant,
grâce aux emballages élégants.

Avec adaptateur amovible
Ce câble HDMI optique actif ultra fin se glisse
facilement dans un tuyau grâce à son adaptateur
HDMI amovible et à sa flexibilité. Le matériau haut
de gamme offre un transfert de signal fiable et une
parfaite qualité d’image et de son.
107680 : 10 mètres - 107681 : 12,5 mètres
107682 : 15 mètres - 107683 : 20 mètres
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TV

SUPPORTS MURAUX

Une solution
pour chaque budget
Hama offre pas moins de 80 supports muraux différents dans son assortiment.
Nous proposons par exemple des supports muraux full motion à partir de 27,99 € et
jusqu'à 279 €. À chaque client sa solution.

SUPPORT MURAL NO GAP
Pour Samsung series Q7 - Q8 - Q9
-

32° / +0°

SOCLES TV

Admirez vos stars de cinéma préférées, mises en valeur par
ce support mural inclinable pour Samsung series Q7, Q8
et Q9 (32” à 65”). Grâce au design « no gap » innovant,
la télévision s’harmonise parfaitement avec le mur.
118109
FULL
MOTION

EMBALLAGES

Plaisir visuel dans toutes
les directions

Codes couleur clairs
Les emballages des supports muraux Yellow Line
utilisent un code couleur clair.
Le rouge caractérise les supports muraux fixes (fix), le
bleu les supports inclinables (tilt) et le vert les supports
entièrement orientables (full motion).
La Premium Line se compose d'emballages noirs sans
codes couleur distincts pour les différents types de
supports muraux (fix, tilt et full motion).

Savezvous que...
Hama propose 2 gammes de supports muraux. La Yellow Line rassemble les modèles d’entrée de
gamme, subdivisés en supports muraux à 1, 3 ou 5 étoiles, ce qui facilite l’upselling.
La Premium Line se compose de supports muraux de haute qualité, en acier et aluminium durables.
Ces supports muraux haut de gamme réduisent les vibrations pour une qualité audio maximale.
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Inclinable
Jusqu’à +5/-10°

Rotatif
Jusqu’à 90°

SOCLE TV

Full Motion pour 55” et 65”
Ce pied de téléviseur pour écran plat
vous permet de placer l’appareil au
centre du séjour, sans endommager
inutilement le mur en forant. Pratique,
l’écran peut être tourné dans l’angle de
visionnage le plus approprié. Ce support
peut aussi parfaitement remplacer
le pied original du téléviseur, en cas
d’endommagement ou de perte. Il est
disponible dans deux formats : 32” à
55” et 32” à 65”. Supporte toutes les
normes VESA jusqu’à 400 x 400.
108788 (65")
108789 (55")

Hauteur réglable
Trois hauteurs
différentes

Plaque inférieure
Plaque noire en verre de
sécurité

Gestionnaire de câble
Pour ranger les câbles et éviter
qu’ils soient endommagés
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TV

SUPPORTS MURAUX

Solutions XXL
La marque américaine SANUS dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le développement
d’accessoires AV et de supports muraux innovants. Qualité et fiabilité sont les mots-clés de
sa philosophie d’entreprise. SANUS possède pas moins de 400 brevets et 99 % de tous les
téléviseurs sont compatibles avec une solution SANUS.

FULL MOTION

VLF 628

Ce support mural full motion vous permet de fixer
facilement au mur tous les téléviseurs de 46” à 90”. Il est
inclinable (+5°/-15°) et rotatif (+90°/-90°) pour offrir
le meilleur angle de visionnage, quel que soit l’endroit où
l’on se trouve. Cachez les câbles gênants grâce au système
de gestion des câbles ingénieux et éloignez la télévision
jusqu’à pas moins de 71 cm (!) du mur.

Pour les
écrans de
46” à 90”

158412

SOCLES TV

Angle de vision parfait

INCLINABLE

VLT 6

Ce support mural inclinable vous permet de fixer facilement
tous les téléviseurs de 46 à 90” au meilleur endroit dans
votre séjour. L’interstice maximal de 14,6 cm offre un angle
d’inclinaison de 7°/-12°. Les supports muraux SANUS sont
inclinables d’une simple pression du doigt.
Pour les écrans
de 46” à 90”

158168

FIXE

VML 41 - SimplySafe Mounting
Ce support mural fixe vous permet d’installer vos appareils
de 22 à 50” en seulement 5 minutes. Le niveau intégré vous
assure de suspendre votre téléviseur à l’horizontale. Grâce à sa
conception innovante, la télévision n’est qu’à 2,8 cm du mur.

Pour les écrans
de 22” à 50”

Tourne jusqu'à 40° pour un angle de vision
parfait dans toute la pièce.

SOCLE TV ROTATIF

WSTV1 (pour SONOS Playbase)
Ces dernières années, nous constatons
une tendance claire dans la vente des
téléviseurs. Les modèles sont de plus en
plus grands et les fabricants les munissent
de plus en plus souvent de deux petits pieds
statiques plutôt que d’un pied central. Si
l’esthétique en est peut-être plus épurée,
cette solution est bien moins pratique, car
elle empêche d’orienter le téléviseur.
C’est pourquoi SANUS a développé ce pied
de téléviseur rotatif, une jolie alternative
aux pieds standards moins pratiques.
158414

159714

Cache les câbles gênants
pour un look épuré.

Le pied stable et compact
convient parfaitement aux
meubles étroits.

Hauteur adaptable
jusqu’à 20 cm, pour
pouvoir placer le
téléviseur au-dessus
d’une barre de son,
SONOS Playbase...

Pour les
écrans de
32 “ à 60”

156341
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TV

TÉLÉCOMMANDES

On/Off
ROC 1128
C’est déjà arrivé à tout le monde : l’unique télécommande de la télévision
a disparu. Avec sa gamme ROC 1128, Thomson propose une large offre
de télécommandes dédiées, pour remplacer ou servir de back-up à votre
télécommande existante. Grâce à leur design ergonomique, ces appareils
sont agréables à manipuler. Toutes les télécommandes sont équipées de
touches lumineuses, d'une fonction de mémoire (pour ne perdre aucune
donnée après un changement de piles), de boutons spécifiques à la
marque et d'un témoin LED indiquant le statut des piles.

SOCLE TV AVEC ENCEINTE HI-FI INTÉGRÉE

De plus, la fonction learn vous permet de copier facilement les
présélections de votre précédente télécommande. Enfin, vous pouvez
activer le mode simple pour limiter le nombre de boutons (on/off, vol.,
mute, chaînes +/-, 0-9, TXT, Guide, Input AV, Exit, TV). Ce mode peut
s’avérer particulièrement utile dans les hôtels ou pour les personnes âgées.

Écouter, regarder
et profiter
Geneva présente son tout nouveau produit : le pied de téléviseur hi-fi
Geneve. Avec son design minimaliste et son système audio intégré, ce pied
de téléviseur vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour regarder la
télévision dans les meilleures conditions. Le pied de téléviseur hi-fi Geneve
est non seulement élégant, mais en plus, il offre un son impressionnant. Vous
pouvez le placer où vous le souhaitez, il est simple d’utilisation et s’intègre
à la majorité des intérieurs. Le socle TV hi-fi Geneve vous permet donc de
profiter pleinement de vos films, séries et musiques préféré(e)s.
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Samsung

Philips

Panasonic

Sony

132673

132676

132677

132675

Drivers

2 x 2.25” à grande portée

Baffle

1 x caisson de basse 6,5”

LG

Bluetooth

Aptx

132674

Output

100 W (maximum)

Connexions

3,5 mm RCA, HDMI ARC. et TOSLINK
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OFFICE

BUREAU

ERGONOMIE À DOMICILE ET AU TRAVAIL

Le télétravail a le vent en poupe

Dites adieu à vos douleurs

Le télétravail gagne en popularité : il a augmenté
de 10 % au cours de l'année écoulée. Et ce n’est pas
étonnant, car les avantages sont particulièrement
attrayants : les trajets domicile-lieu de travail sont
réduits à un minimum, les collaborateurs qui
travaillent à domicile s’avèrent plus productifs
et plus satisfaits, ils travaillent de manière plus
flexible, le taux d’absentéisme est moins élevé,...
La majorité des télétravailleurs choisit de travailler
à domicile 1 à 2 jours par semaine. Ils conservent
ainsi le contact avec leurs collègues et le lieu de
travail.
Un bureau à domicile
Suite au nombre croissant de télétravailleurs, le
souhait de s’aménager un lieu de travail agréable
et confortable est de plus en plus exprimé. Mais
comment s’y prendre ? Vous travaillez dans une
pièce dédiée ou votre bureau se trouve-t-il dans
votre séjour ? Comment scindez-vous votre
travail et votre vie privée ? Il est très important de
disposer d’une lumière naturelle suffisante, d’air
frais et d’une position assise ergonomique.

Espace de travail agréable
L’augmentation du nombre de télétravailleurs
induit également une hausse de la demande d’un
espace de travail agréable à domicile.
De quoi avez-vous besoin pour votre télétravail ?
Pour beaucoup, la journée commence par la fidèle
tasse de café qui booste le moral. Mais un bureau
fonctionnel, une connexion Internet fiable et toutes
sortes d’accessoires pratiques, tels qu’une webcam,
une station d’accueil, une plastifieuse… allègent
aussi grandement la charge de travail. Hama
propose toute une série de solutions créatives et
pratiques.

17 %
des salariés font
régulièrement du
télétravail

Il vous arrive de souffrir de douleurs au niveau de la tête, de la nuque ou du dos ? Hama les
fait disparaître en un tour de main ! Nous avons la solution idéale pour lutter contre chaque
douleur, afin que vous soyez à nouveau installé confortablement à votre bureau.

SOLUTIONS POUR LES DOULEURS DE LA NUQUE

Supports pour ordinateurs portables
Ces supports pratiques pour ordinateur vous
permettent de transformer votre bureau en poste de
travail ergonomique et rangé en un rien de temps.
95828 - 95831 - 95833

SOLUTIONS POUR LES DOULEURS DANS LE POIGNET

Souris ergonomique

Cette souris verticale Hama évite la surcharge et la douleur dans les épaules et le poignet.
Sa surface en caoutchouc offre une meilleure adhérence et un plus grand confort. La
version sans fil EMW-500 a une portée de 8 m, ce qui vous évite de perdre la connexion.
182698 et 182699 (BT)

SOLUTIONS POUR LES MAUX DE TÊTE

Lampe Notebook

Cette lampe Notebook Hama éclaire parfaitement votre clavier ou vos
documents dans un environnement sombre. Elle est également munie d’un
capteur tactile, qui permet d’allumer et d’éteindre la lampe, ainsi que de
régler son intensité.
54118 et 39730 (sans capteur tactile)

SOLUTIONS POUR LES MAUX DE DOS

Bras pour écran et réhausseur pc
Placer votre écran ou votre clavier à bonne hauteur permet déjà d’éviter de
nombreuses douleurs dorsales. Pour ce faire, utilisez les bras pour écran ou
les réhausseurs pour ordinateur d’Hama. Orientez ou inclinez les bras pour
écran en full motion ou positionnez les réhausseurs à la hauteur parfaite.
95820 - 95821 (bras pour écran)
95822 - 95823 (réhausseur)
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USB TYPE-C

La nouvelle
norme

USB TYPE-C

Station d’accueil 7-en-1
Les ports disponibles sur une tablette, un ordinateur portable
ou un PC ne sont généralement pas légion. C’est pourquoi la
station d’accueil USB-C d’Hama offre une grande quantité
de ports permettant de brancher des projecteurs, réseaux,
cartes (micro)SD, souris… Vous pouvez connecter 7 appareils
simultanément, sans problème. La station permet également
des transferts ultra rapides jusqu’à 5 Gbps.

Depuis 2015, l’USB Type-C est le nouveau connecteur standardisé pour les
branchements, câbles et prises. Son design symétrique peut être utilisé dans
les deux sens et gagne en popularité. L’USB-C est également compatible avec
d’autres technologies aux fonctions diverses, selon le produit. Hama propose
une large offre de produits USB Type-C, dans tous les départements possibles.

135760

USB 3.1 Gen 2
La deuxième génération d’USB 3.1 a
été développée en même temps que
l’USB Type-C. Ce nouveau protocole
permet des vitesses de transfert jusqu’à
10 Gbit/s, c’est-à-dire 20 fois plus
rapides que l’USB 2.0.

ALTERNATE
MODE

Alternate Mode

Grâce à l’Alternate Mode de l’USB
Type-C, un connecteur unique peut
gérer et transmettre simultanément
différents signaux : énergie et données,
Thunderbolt, DisplayPort, PCI
Express et audio analogique.

USB Power Delivery
L’USB PD offre davantage de
puissance que les branchements USB
traditionnels et est utilisé pour toutes
les connexions et tous les câbles USB
Type-C. Cette puce permet de générer
automatiquement la bonne quantité de
courant.

Thunderbolt - La Rolls Royce des câbles
Thunderbolt 3 utilise l’interface USB Type-C, ce qui augmente sensiblement
la vitesse des données ! Cette 3e génération permet des vitesses de transfert
jusqu’à 40 Gbps. Thunderbolt 3 peut, par exemple, être utilisé pour
alimenter 2 écrans 4K, tout en envoyant des données par Ethernet. Cette
technologie est jusqu’à 8 fois plus rapide que l’USB 3.0.
135708 (0,5 m) & 135709 (1 m)
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CÂBLE HIGH END

ADAPTATEUR

HUB EN ALUMINIUM

Un smartphone élégant mérite un
câble de charge haut de gamme.
Le câble USB Type-C à transfert
de données rapide est muni d’un
connecteur doré pour une plus
grande vitesse et une meilleure
fiabilité. Le revêtement durable en
métal évite que le câble s’emmêle et
la fiche métallique confère une plus
grande robustesse.

Lorsque vous passez d’un appareil
avec branchement micro-USB à
un autre avec le nouveau port USB
Type-C, vous n’avez bien sûr pas
envie de jeter tous vos anciens câbles.
Fixez simplement l’adaptateur USB-C
d’Hama sur votre ancien connecteur
et vous pourrez le brancher sans
problème sur votre nouvel appareil.

Hama propose cinq HUB USB-C
différents avec 3 branchements standard
pour un appareil USB (p. ex. une clé,
une souris, un clavier, un disque dur externe...). En outre, chaque HUB est muni
d’un port différent, notamment pour un
appareil USB-C, une carte mémoire SD/
microSD, un écran supplémentaire, un
casque... Fonctionne également avec des
appareils USB 3.0 et 2.0.

Câble de charge USB-C

135790

Micro USB 2.0 - USB-C

135723

Hub USB 3.1 Type-C

135755 jusqu’à 135759
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VITESSE NORMALE

DÉCHIQUETEURS

Basic L39

Pour la poubelle...

Cette plastifieuse Hama Basic L39 chauffe en
6 minutes pour vous permettre ensuite de plastifier
parfaitement tous vos documents jusqu’au format A3 à
une vitesse de 250 mm/min. Son petit frère, le modèle
Hama Basic L42A, plastifie jusqu’au format A4 tout en
présentant, du reste, les mêmes spécifications.

Vous cherchez un déchiqueteur fiable ?
Hama propose des solutions de qualité à utiliser à
domicile et au bureau. Détruisez en toute sécurité tous
vos documents sensibles, cartes bancaires, CD et DVD.

50048 (A3) - 50049 (A4)

PLASTIFIEUSES

... ou pour
l’éternité ?
Marre que vos documents précieux ressortent tout froissés de votre
tiroir ? Protégez-les désormais grâce à nos plastifieuses Hama ! Et
conservez soigneusement tous vos diplômes, vos certificats, les dessins
des enfants…

PROTECTION NORMALE

Home S7

Le déchiqueteur Hama Home S7 vous permet de
détruire facilement tous vos documents sensibles.
Les couteaux de qualité en acier résistent aux
agrafes. Ce modèle est idéal pour une utilisation
dans la sphère privée.

HAUTE PROTECTION

50172

Premium X10CD

VITESSE MOYENNE

Home L310

La plastifieuse Hama Home L310 plastifie
tous vos documents à une vitesse de 300 mm/
min,- de vos menus du Nouvel An aux
dessins A3 de vos enfants. Vous ne voulez
protéger que des petits formats ? Dans ce cas,
optez plutôt pour le modèle Home L410.
50316 (A4) - 50317 (A3)

Détruisez vos supports sensibles avec le déchiqueteur Hama Premium
X10CD. La fente séparée pratique vous permet de détruire également
des CD, DVD et cartes bancaires. Les couteaux de qualité en acier résistent
sans problème aux agrafes.
50189

TRÈS HAUTE PROTECTION

Professional M8CD

Le déchiqueteur Hama Professional M8CD découpe vos
documents sensibles en morceaux ultra petits. La fente
distincte vous permet également de détruire des CD, DVD et
cartes bancaires. Outre son moteur silencieux, il dispose de
couteaux en acier qui résistent aux agrafes.

HAUTE VITESSE

Premium L411
Après un temps de chauffe de 6 minutes, la plastifieuse
Hama Premium L411 plastifie tous vos documents
ultra rapidement, à raison de 430 mm/min. Vous
pouvez choisir de plastifier à chaud ou à froid.
50314 (A4)

50185
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STOCKAGE PORTABLE

My Passport Wireless SSD
My Passport™ Wireless SSD est un disque SSD
robuste et résistant aux chocs. Une seule pression
sur le bouton vous permet de réaliser rapidement un
back-up de vos données, sans ordinateur ni logiciel,
grâce au lecteur de carte SD ou au port USB intégré.
Votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur
se connectent sans fil au disque pour consulter
des données en streaming ou les enregistrer. De
plus, la puissante batterie de 6400 mA permet une
autonomie de 10 heures, pour une longue journée
d’enregistrement.

SOLUTIONS DE STOCKAGE

Un stockage durable
Vous voulez vous assurer de ne plus jamais perdre vos précieuses données ? C’est possible grâce
à nos nouveaux produits Western Digital. Grâce à l’assortiment de disques de stockage HDD
compacts d’une grande capacité, conserver vos données cruciales devient un jeu d’enfant.

Accès permanent

Synchronisation avec votre ordinateur

Depuis votre ordinateur, votre tablette ou
votre smartphone, vous avez toujours accès
à votre appareil My Cloud Home, même en
déplacement.

Synchronisez vos fichiers importants
sur votre Mac ou PC grâce au logiciel
ou site Internet faciles d’utilisation.
Nombre d’utilisateurs illimité
Créez un compte pour chaque membre
de la famille avec son stockage propre,
invisible pour les autres utilisateurs.

Application mobile
Gérez tous vos fichiers via votre
smartphone grâce à l’application mobile
My Cloud Home.
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STOCKAGE PERSONNEL DANS LE CLOUD

My Cloud Home (DUO)

Découvrez le convivial My Cloud Home.
Connectez-le au routeur wi-fi de votre
domicile, afin que toute la famille puisse
enregistrer, classer et gérer tout son contenu
numérique en un endroit central. Utilisez
l’application mobile, le logiciel ou
MyCloud.com pour charger ou consulter vos
fichiers via Wi-Fi, ou pour visionner des films
en streaming depuis n’importe où.
Invitez votre famille ou vos amis à créer un
compte individuel. Toute personne invitée peut
paramétrer son espace privé, auquel elle est la
seule à avoir accès.
My Cloud Home Duo vous offre une sécurité
accrue : toutes les données du disque 1 sont
automatiquement dupliquées sur le disque 2.
Si un disque est défectueux, cela ne pose donc
aucun problème ! Toutes les données sont
encore disponibles sur le second disque.
My Cloud Home: de 2 TB à 8 TB (de 184811 à 184815)

500 GB (184913), 1 TB (184914) et 2 TB (184915)

STOCKAGE DE BUREAU

My Book (DUO)

Enregistrez d’énormes quantités de fichiers sur l’élégant My
Book. Il sécurise vos fichiers sensibles grâce au cryptage
matériel. Ne perdez jamais vos précieux souvenirs grâce au
logiciel WD Backup™ pour Windows et à la compatibilité
Time Machine pour Mac.
My Book Duo vous offre une sécurité supplémentaire, car
toutes les données sont enregistrées une seconde fois sur un
autre disque dur.
My Book : de 3 TB à 10 TB (de 184800 à 1804804)
My Book Duo : de 4 TB à 20 TB (de 184805 à 184810)

STOCKAGE PORTABLE

My Passport SSD

My Passport SSD vous permet
d’enregistrer des données à la vitesse
ultra rapide de 540 MB/s. Il est
non seulement facile d’utilisation,
mais également résistant aux chocs,
compact et élégant.
256 GB (183503), 512 GB (183502), 1 TB (183501)
et 2 TB (183500)

STOCKAGE PORTABLE

My Passport HDD

Sur le disque HDD portable My Passport,
vous pouvez enregistrer d’énormes
quantités de données sans aucun problème,
et les sécuriser au moyen d’un mot de passe
et d’un cryptage matériel. Son superbe
design tient confortablement dans le creux
de votre main.
1 TB (de 184861 à 866), 3 TB (de 184873 à 878)
et 4 TB (de 184879 à 884)

Savez-vous que...

My Cloud Home Duo: de 4 TB à 16 TB
(de 184816 à 184620)

Western Digital se classe à une impressionnante quatrième place sur la
liste des entreprises détenant le plus grand nombre de brevets. Seuls les
géants Google, Apple et Qualcomm en possèdent davantage !
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CLÉS USB

Mieux vaut
prévenir que guérir !
Vous êtes très attaché à toutes vos photos, vidéos, etc. ? Assurez-vous
qu’elles soient enregistrées de manière sûre ! SanDisk vous y aide grâce
à une série de solutions pour tous les budgets.

CLÉ USB

Ultra Fit 3.1
Un moyen simple d’ajouter un
stockage à très grande vitesse
à votre appareil.
Disponible en 16 GB (173485),
32 GB (173486), 64 GB (173487),
128 GB (173488) et 256 GB (173489)

CLÉ USB

Extreme Go 3.1
Copiez un film complet en moins
de 40 secondes, c’est-à-dire jusqu’à
35x plus rapidement qu’avec les clés
USB 2.0 standard.

STOCKAGE MOBILE

Créez plus d'espace

Disponible en 64 GB (173410)
et 128 GB (173411)

iXpand Flashdrive

CLÉ USB

Extreme Pro 3.1

Copiez 4 GB en moins de
15 secondes sur la clé grâce aux
vitesses Solid State ultrarapides.
Disponible en 128 GB (173413)
et 256 GB (173414)

CLÉ USB

Ultra Type-C 3.1
Performances USB 3.1 rapides pour
une clé USB Type-C.

Ultra Dual Drive m3.0

Libérez rapidement de l’espace sur
vos appareils Apple, sauvegardez
automatiquement vos photos et regardez vos
vidéos directement depuis l’iXpand.

Déplacez facilement vos fichiers de votre smartphone
ou tablette Android (avec port microUSB) vers
votre portable, votre PC ou votre Mac, à l’aide de
l’application gratuite Sandisk memory zone.

Disponible en 32 GB (173327), 64 GB (173328) et 128 GB
(173329)

Disponible en 16 GB (173383), 32 GB (173384),
64 GB (173385), 128 GB (173386) et 256 GB (173430)

Disponible en 16 GB (173320),
32 GB (173321), 64 GB (173322)
et 128 GB (173323)

SSD

Extreme Portable SSD
Le robuste Extreme Portable SSD permet un transfert
très rapide, grâce à des vitesses de lecture jusqu’à 550 MB/s.
Ceci en fait la solution idéale pour stocker et traiter des photos
et vidéos en haute résolution. Grâce à sa classification IP55,
il résiste à la pluie, aux éclaboussures et à la poussière.
Disponible en 250 GB (173491) et 500 GB (173492).
1 TB (173493) et 2 TB (173494)
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Dual Drive USB-C
Libérez rapidement de l’espace, réalisez des back-ups de photos et vidéos, et
gérez vos fichiers via l'application Sandisk memory zone. Avec port USB-C.
Disponible en 16 GB (173336), 32 GB (173337),
64 GB (1733338), 128 GB (173339) et 256 GB (139778)
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PRÉSENTOIRS
DISQUES SSD

Ultra rapide
Donnez une nouvelle vie à votre ordinateur portable ou à vote PC, grâce aux disques SSD
de Sandisk. Ces disques durs très légers augmentent la vitesse de votre appareil, ce qui vous
permet de profiter de jeux ou d’applications graphiques à un rythme ultra rapide. Toutes les
applications démarrent plus rapidement et vos fichiers s’ouvrent plus vite.

Tous les avantages
du SSD :
•
•
•
•
•

Votre ordinateur portable ou votre PC démarre beaucoup plus rapidement.
Les vitesses de transfert sont considérablement supérieures à celles d’un
disque HDD traditionnel.
Les disques SSD résistent aux chocs.
La faible consommation permet une plus grande durée de vie de la
batterie.
Un disque SSD ne fait pas de bruit gênant.

Boostez
vos ventes
Personne ne favorise les achats
impulsifs mieux qu’Hama ! La
meilleure preuve : ces présentoirs
pratiques de produits à emporter.
Installez-les à un endroit bien visible
et boostez vos ventes.

20 PIÈCES

14 PIÈCES

Faites des mouvements fluides
grâce à ces tapis de souris
antidérapants disponibles en
bleu, rouge, vert ou orange.

Câbles de chargement tendance au look
métallique pour tout type de smartphone.
Disponibles aussi bien en micro-USB,
USB-C que Lightning.

54771

12320 (micro-USB), 12321 (USB-C), 12322 (Lightning)

Câble USB

Tapis de souris

30 PIÈCES

Mini-kit de tournevis

Sept tournevis réunis dans
un kit pratique à garder en
poche !
53050

SSD Plus

Ultra 3D SSD

Disponible en 120 GB (173435), 240 GB
(173341), 480 GB (173342), 960 GB
(173393) et 1 TB (183504)

Disponible en 250 GB (173451),
500 GB (173452), 1 TB (173453) et
2 TB (173454)

USB vers SATA

Kit SSD

Branchez votre disque SSD Sandisk à
votre ordinateur portable ou à votre
PC grâce à ce câble USB 3.0.
173398

HAMA

Accessoires SSD
Cet accessoire encastrable d’Hama
vous permet de monter facilement un
disque dur ou SSD de 2,5” dans un
compartiment de 3,5”.
39830

Installez un disque SSD avec ce kit de
10 tournevis dans un étui de cuir.
39694

Branchez votre disque dur SerialATA ou votre lecteur CD/DVD/Blue
Ray avec le câble interne SATA III
d’Hama.
75054576

16 PIÈCES

Lecteur de carte USB

Transférez toutes les données depuis votre
carte SD ou microSD sans aucun problème vers
votre ordinateur PC ou Mac à des vitesses jusqu’à
480 Mb/s.
54133

9 PIÈCES

Kit de nettoyage d’écran

Chiffon en microfibres de très haute
qualité, très absorbant et résistant
au lavage pour un nettoyage sans
peluche des écrans sensibles.
113804
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POWER

QUALCOMM

QUALCOMM ET POWER DELIVERY

Pionniers de la charge rapide

De quoi satisfaire
les férus de vitesse

Si vous trouvez qu’un chargement rapide ne l’est pas suffisamment, optez pour
les solutions Qualcomm Quick Charge 4.0+. Elles sont extrêmement rapides
et promettent un chargement en cinq minutes pour pas moins de cinq heures
d’autonomie de la batterie.

On trouve des chargeurs pour smartphones et tablettes à chaque coin de
rue, mais tous ne se valent pas. Quel chargeur convient à quel appareil ?
Quel chargeur permet le chargement le plus rapide ?

QualComm 4.0+
est jusqu’à

Qualcomm est pionnier dans le domaine des
technologies de chargement rapide. La technologie
Quick Charge de Qualcomm offre des vitesses de
chargement nettement supérieures aux chargeurs
conventionnels.

20 %

plus rapide
que QualComm 3.0

Cinq / cinq
Quick Charge 3.0 ou Turbo Fast Charge
garantissent un chargement extrêmement
rapide, jusqu’à 4 fois supérieur aux technologies
de chargement conventionnelles. Mais parfois,
cela ne suffit pas. C’est pour cette raison qu’a
été développé le Qualcomm Quick Charge
4.0+. Cette technologie innovante promet le
« 5 pour 5 » : cinq minutes de chargement pour
cinq heures d’autonomie de la batterie. Attention :
pour pouvoir utiliser le Qualcomm Quick Charge,
votre smartphone doit être compatible avec cette
technologie.
Qui va l’emporter ?
QualComm est pris en charge par différents
fabricants de smartphones, mais confronté
à la concurrence féroce de Power Delivery.
Avec 27 W, ces puissants chargeurs peuvent
charger entièrement presque toute batterie en
environ 1h30. Power Delivery convainc grâce
à son universalité et à sa compatibilité avec de
nombreux appareils de fabricants connus. Il faut
certainement en tenir compte sur le marché des
technologies de chargement rapide. Hama croit
fermement en cette innovation et mise donc à
la fois sur les technologies Qualcomm et Power
Delivery.
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QUALCOMM

Chargeur secteur, Quick Charge 4.0+
L’appareil branché est automatiquement détecté, ce qui prolonge
la durée de vie de la batterie. La technologie Qualcomm® Quick
Charge™ 4.0+ garantit une recharge extrêmement rapide, plus
brève qu’avec les technologies de charge conventionnelles.

QUALCOMM

Chargeur de voiture
Quick Charge 4.0+
Ce chargeur à utiliser en voiture détecte
automatiquement l’appareil branché,
ce qui évite de surcharger la batterie et en
prolonge la durée de vie. Un témoin LED
pratique indique le niveau de charge de
l’appareil. Il s’agit du chargeur idéal à
utiliser en voiture ou dans un camion.
La technologie Qualcomm® Quick
Charge™ 4.0+ rend la recharge de la batterie
extrêmement rapide.
178274

178273

Plus d’infos ?
Rendez-vous sur notre site internet

Power Delivery

www.hama.be.

Rechargé
Chargé
à 100 %

Chargé
à 100 %

Savezvous que...
1h28
Chargeur Power Delivery

2h14
Chargeur conventionnel

Durée de
charge

La technologie Qualcomm Quick Charge 4.0+
peut charger votre smartphone à 50 % en
seulement 15 minutes. En d’autres termes, cinq
minutes de chargement permettent à votre batterie de tenir cinq heures. La recharge de longue
durée appartient donc bel et bien au passé.
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POWER DELIVERY

Chargeur de voiture USB-C, 3 A

Les chargeurs Power
Delivery d’Hama sont
jusqu’à

2 fois
plus
rapides

La puce Power-Delivery ultra intelligente reconnaît automatiquement l’appareil branché. Ce processus de charge optimisé évite de
surcharger la batterie et en prolonge la durée de vie. La prise USB
Type-C permet un branchement rapide et simple. Bref, il s’agit du
partenaire indispensable pour vos déplacements.
178310

que les chargeurs Apple
d’origine

Idéal pour
une utilisation
avec le câble
USB-C to
Lightning
d’Apple

POWER DELIVERY

Vite, vite, vite
Power Delivery est le nouveau venu de la gamme Fast Charge, compatible avec l’USB
Type-C. Il a pour ambition de devenir le standard en matière de technologie Fast
Charge. C’est la technologie idéale pour recharger rapidement votre iPhone.

POWER DELIVERY

Chargeur secteur USB-C, 3 A, 27 W
Le chargeur parfait pour une utilisation avec
le câble USB-C to Lightning d’Apple. La puce
Power-Delivery ultra intelligente reconnaît automatiquement l’appareil branché. Ce processus de
charge optimisé évite de surcharger la batterie et
en prolonge la durée de vie. Un témoin LED pratique indique le niveau de charge de l’appareil.

POWER DELIVERY

Adaptateur secteur USB-C, 5-20 V/60 W
Ce chargeur rapide Power Delivery reconnaît automatiquement l’appareil branché,
afin de le charger le plus efficacement possible. Ce processus de charge optimisé
évite de surcharger la batterie et en prolonge la durée de vie. La prise USB Type-C
permet un branchement rapide et simple. En effet, le câble ne peut plus être mal
inséré dans l’appareil. Le connecteur USB supplémentaire permet d’alimenter
d’autres appareils USB simultanément.
54184

POWER DELIVERY

Chargeur USB-C, 3 A
Chargeur de haute qualité avec branchement sur secteur. La
puce Power-Delivery ultra intelligente reconnaît automatiquement l’appareil branché pour un chargement efficace et
optimisé. Un témoin LED pratique vous indique à tout instant
le niveau de charge de l’appareil.
178309

/ 72 /

183222

Plus d’infos ?
Rendez-vous sur notre site internet
www.hama.be
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CHARGEURS À INDUCTION QI

La recharge sans fil,
la nouvelle norme

Dans un monde où le
temps est devenu plus
important que jamais,
la charge ultra rapide
est une nécessité.

Sa vaste gamme de produits d’alimentation permet à Hama de vous
offrir, à vous et à vos clients, une large offre de produits de nouvelles
technologies à un excellent rapport qualité-prix.
Chargeur sans fil
FC-10 FABRIC
La technologie Qi garantit une vitesse de chargement
optimisée et maximale. Le processus de charge optimisée
ménage la batterie et en prolonge ainsi la durée de vie
technique. La finition exclusive en tissu, vraiment superbe,
protège la face arrière de votre smartphone contre les
rayures. Coque élégante et robuste en aluminium.
183344

Récepteur sans fil
pour smartphones,
800 mA
Les récepteurs sans fil d’Hama
rendent tout smartphone compatible avec un chargeur à induction Qi. La recharge n’a jamais été
aussi simple : branchez le récepteur
dans votre port USB, posez votre
smartphone sur un chargeur à
induction et le tour est joué.
178242 (micro-USB)
178243 (USB Type-C)

Chargeur sans fil rapide
Turbo Fast
Ce chargeur à induction Qi
est un best-seller absolu et
offre une excellente qualité
en termes de design et de
performances. La technologie
sans fil Turbo Fast Charge
garantit des vitesses quatre fois
supérieures aux méthodes de
chargement conventionnelles.
L’enchevêtrement de câbles
appartient désormais au passé !
178324
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[ chi ]
INDUCTION

C’est quoi, la technologie Qi ?

Chargeur sans fil
QI-FC 5
Finis, les amas de câbles. La technologie sans
fil Qi garantit une vitesse de chargement
maximale, avec un processus de charge
optimisée en fonction de l’appareil. Celuici ménage la batterie et en prolonge ainsi
la durée de vie. Le chargeur est muni d’une
couche en caoutchouc antidérapante, pour
une recharge en toute sécurité.
178975

La technologie Qi constitue la nouvelle norme
mondiale pour le chargement sans fil. Plus besoin
de connecter votre téléphone à son chargeur au
moyen d’un câble. Vous pouvez tout simplement
le placer sur la surface de chargement, afin qu’il
se charge automatiquement par le biais d’un
champ magnétique. Avec de nombreuses solutions de chargement Qi dans son assortiment,
Hama se profile en véritable spécialiste.

183374
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STATIONS DE CHARGE USB

Station de charge à 6 ports
PRISES AVEC RF CONTROL

Avec télécommande

Nul besoin de vous tortiller dans tous les sens
pour atteindre ces prises avec télécommande.
Les prises murales sont gérées avec une
télécommande, ce qui vous évite de devoir les
brancher et les débrancher du mur. Ces prises
murales sans fil vous offrent un grand confort et
ont une longue portée.

Aucun marché ne croît aussi rapidement
que celui des appareils mobiles. Or, ceuxci ont constamment besoin d’énergie. Un
chargeur USB puissant est donc plus que
jamais nécessaire. Cette station de charge
pratique à 6 ports est équipée de 2 ports de
1 A et de 4 ports de 2,4 A.

MULTIPRISES

Avec 2 interrupteurs
Nous manquons tous parfois de prises
électriques. Ce qui signifie aussi que
le besoin de multiprises ne diminuera
jamais. Cette multiprise permettant
10 branchements constitue la solution
parfaite pour alimenter simultanément
en courant plusieurs appareils.

121966

121949

137232
Uniquement pour le marché néerlandais
(pas de prise de terre).

Uniquement pour le marché néerlandais
(pas de prise de terre).

PILES RECHARGEABLES

NiMH 4xAA 2500 mAh
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Power up!

Hama propose une large gamme de
produits de haute technologie avec
un excellent rapport qualité-prix.

Respectez l’environnement et
économisez de l’argent grâce à
ces piles rechargeables d’Hama.
Ces piles 2500 mAh/1,2 V
se chargent entièrement en
16 heures.
87056

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES ET CHARGEURS

Chargeur universel pour Notebook

CHARGEURS DE PILES UNIVERSELS

Delta LCD Premium

Hama propose une large gamme de chargeurs universels pour
Notebook. L’idéal pour remplacer les adaptateurs d’origine perdus
ou défectueux, ou en guise de seconde alimentation au bureau
ou à domicile. Cette alimentation comprend 7 adaptateurs pour
Notebook différents et un port USB supplémentaire pour brancher des appareils alimentés par USB.

Sûr, rapide et flexible, ce chargeur intelligent permet non seulement de recharger des piles AA et AAA simultanément, mais également de manière
indépendante. Il détecte le niveau de chargement de la pile et adapte en
fonction le courant de charge. La surcharge et la surchauffe des piles
sont donc impossibles.

54100

87103

Power
service
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Nos shelf planners se chargent de mettre au point une présentation sur mesure
pour votre point de vente, avec les produits les plus adaptés à vos clients.
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ACCESSOIRES GAMING

Souris, tapis de
souris et clavier
Morph2 evo

Reaper Revolution

> 5 boutons de précision à réaction rapide
> Capteur Avago Gaming jusqu’à 7000 dpi
> Polling-rate USB de 1000 HZ
> Adaptable à la taille de la main

ACCESSOIRES GAMING

À vous de
jouer !

113775

> 13 boutons de précision à réaction rapide
> Capteur Avago Gaming jusqu’à 8200 dpi
> Polling-rate USB de 1000 HZ
113749

Souris «Bullet»
>7
 boutons de précision à réaction
rapide
>C
 apteur Optical Gaming jusqu’à
3000 dpi
> Polling-rate USB de 1000 HZ

Souris «Morph»
> 6 boutons de précision à réaction rapide
> Capteur Optical Gaming jusqu’à 2400 dpi
> 5 coques interchangeables
> Polling-rate USB de 1000 HZ

113752

113751

La devise d’uRage « by gamers for gamers » n’a pas été choisie au hasard.
Depuis 2010, uRage est l’assortiment haute qualité Hama d’accessoires gaming sur PC, munis de fonctionnalités haut de gamme. uRage offre tout ce
dont le gamer a besoin pour une séance de jeu passionnée. Des souris aux
claviers, en passant par les enceintes et les casques. Des produits de haute
qualité, assortis entre eux. « By gamers for gamers », car seuls les véritables
gamers savent ce qui est vraiment important.

Clavier «Illuminated»
> Effet lumineux tricolore
> Mode de vision nocturne, grâce aux touches éclairées
> Anti-ghosting
> AZERTY
> Pression sur les touches extrêmement précise
23113729

Tapis de souris RGB
> Effet lumineux full RGB
> Texture spéciale protégeant la main et la souris
> Dessous avec revêtement en caoutchouc antidérapant
113759
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SoundZbar 2.1
unleashed

CASQUES

À vos casques...
Prêts ? Partez !

Barre de son et caisson de basse
sans fil avec batterie intégrée. Le
système uRage-SoundZbar composé de cinq enceintes vous projette
au milieu de l’action et vous permet
d’entendre chaque détail sonore.
> Quatre baffles à large bande 2”
> Caisson de basse 6,5” avec connexion sans fil
> Branchement par câble ou via Bluetooth 4.0
> Technologie NFC
> Réglage des basses et du volume sur la barre

SoundZ
Le casque uRage SoundZ vous offre une
liberté de mouvement supplémentaire
lorsque vous jouez, grâce au câble extra
long fixé d'un seul côté, au bandeau
adaptable et au micro amovible.

de son et le caisson de basse
> Commande tactile
> Batterie intégrée
> Puissance maximale de 100 W

113736

113776

SYSTÈMES AUDIO
SoundZ EVO
L’uRage SoundZ Evo vous fait vivre vos tirs de
manière fantastique. Il est muni d’un câble extra long
fixé d'un seul côté, d’un bandeau adaptable, d'un
micro amovible et de coussinets renforcés pour une
forme confortable.
113737

Sound machine
SoundZ 2.1 Revolution
Le système Soundz 2.1 Revolution peut être branché à
votre ordinateur, vos consoles, votre télévision, etc. Le caisson de basse dirigé latéralement offre des basses puissantes
et l’effet de lumière bleue dans la grille du baffle crée une
véritable ambiance de jeux.
> Lecture MP3 via port USB ou slot SD
> Branchement par câble ou via Bluetooth 4.0
> Réglage des basses et du volume sur le caisson de basse
> Puissance maximale de 100 W
113766

Essential SoundZ
Câble extra long fixé d'un seul
côté, bandeau adaptable et
micro.
113744

SoundZ 2.1
Evolution

Le système Soundz 2.1 Evolution avec éclairage LED
et Bluetooth convient aux ordinateurs, consoles,
télévisions et autres appareils audio. Son caisson
de basse orienté vers l’avant à portée de 360° vous
permet de profiter de basses puissantes.
> Lecture MP3 via port USB
> Branchement par câble ou via Bluetooth 4.0
> Puissance maximale de 80 W
113765
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GAMING

Passez au niveau supérieur
Fortnite, la dernière sensation multijoueurs, n'aura échappé à aucune personne un minimum
intéressée par les jeux. La folie Fortnite a même contaminé le monde hors ligne et créé une
véritable rage pour les moves de danse. Depuis des années, Hama joue le jeu et fait passer votre
expérience gaming au niveau supérieur, grâce aux accessoires ad hoc.

Kit d'accessoires 7 en 1
Envie d’ajouter un peu de piment à votre manette PS4 ?
Dans ce cas, ce kit d'accessoires contient tout ce dont vous
avez besoin. Il modifie non seulement l’esthétique de votre
manette, mais améliore également votre confort de jeu.
Grâce au revêtement de la poignée, au film de protection
de l’écran tactile, aux embouts pour joystick & gâchettes et
à l'autocollant pour la barre lumineuse. Choisissez votre
thème : racing, aventure ou foot.

Best-seller
absolu
PLUS VITE, C’EST MIEUX

Speedshot
ultimate
Envie d’utiliser votre clavier et souris de jeu
également avec votre PlayStation ou Xbox ?
Avec ce convertisseur, tous les fans des jeux
de tir à la première personne en auront
pour leur argent, car ils pourront désormais
utiliser leur souris et leur clavier à la vitesse
de l’éclair.
54478

115447 /115448 / 115465

Embouts pour manette
“Colors” 8 en 1
Ces capuchons sont un véritable must-have
pour tout gamer. Ils évitent une usure rapide des
leviers de contrôle ultrasensibles de la manette
Dualshock-4 et fournissent une structure de
surface antidérapante et plus adhérente.
54476
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Câble HDMI™ Haute vitesse pour PS4

MicroSDXC Extreme Gaming

Branchez votre PS4 à votre télévision grâce à ce câble
HDMI™-high-speed de haute qualité pour vivre
une expérience de jeu encore plus intense. Le signal
parfaitement transmis fournit une qualité audio supérieure
et une qualité d’image 4K parfaitement nette.

La carte Sandisk MicroSDXC Extreme Gaming
fournit une capacité de mémoire supplémentaire
(64 ou 128 GB) pour la Nintendo Switch. La vitesse de lecture jusqu’à 100 MB/s permet de lancer
rapidement vos jeux.

54482

64 GB (173482), 128 GB (173483)
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SON ULTIME
CASQUES GAMING RIG

Au coeur de l’action
Plantronics jouissait déjà d’une bonne réputation en matière de casques pour
la navigation spatiale et aérienne. Aujourd’hui, sa passion à repousser les limites
lui permet de proposer des casques de jeu haut de gamme. Afin de maximiser
vos performances.

Rig 500 pro
> Dolby Atmos : audio 360°

Devenez le maître du jeu grâce au RIG
500 PRO. Le bandeau métallique avec
exosquelette léger, les écouteurs de 50 mm
avec chambres acoustiques ultra précises
et la molette de réglage du son offrent une
expérience sonore haute résolution.

> Réglage volume du bout des doigts
> Exosquelette léger avec oreillettes
bi-matières pour plus de confort et de
stabilité
> Coussins d’oreille et câbles interchangeables

Expérience

360°

unique
RIG 800 HD
Avec le RIG 800HD, vous pouvez jouer
jusqu'à 24 heures d'affilée avec la plus
grande concentration. La caractéristique
Dolby Atmos® vous permet d’entendre
les bruits à 360°, pour un son 3D.
> Dolby Atmos : audio 360°
> Jusqu’à 24h d’autonomie
> Portée de réception de 10 m
> Micro antibruits amovible

> Microphone antibruits

172817

180801

> Fonction flip-to-mute pour un jeu ciblé

///////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Rig 500 pro Esports Edition
Vivez une expérience audio haute résolution
grâce à l’exosquelette ultra léger, aux écouteurs
50 mm avec chambres acoustiques et à la molette
de réglage audio.
> Contrôle audio précis
> Exosquelette léger avec oreillettes bi-matières pour
plus de confort et de stabilité
> Coussins d’oreille et câbles interchangeables
> Microphone antibruits
> Fonction flip-to-mute pour un jeu ciblé
172816

Rig 400 & RIG 400 Atmos®
Un casque léger mais solide, offrant un son clair
et puissant vous permettant de réagir plus rapidement aux signaux envoyés par le jeu. Avec la
version Atmos du RIG 400, vous vous projetez
au beau milieu de l’action.
RIG 400 : 159259 / RIG 400 Atmos : 180793
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> Dolby Atmos : audio 360° enveloppant (RIG 400 Atmos)
> Commande dans le câble
> Cadre de casque léger et flexible
> Coussins d'oreille acoustiquement isolants pour un son immersif
> Microphone antibruits
> Écouteurs ultrasensibles de 40 mm

Dolby
Atmos®
Dolby Atmos crée une expérience
de casque bluffante avec un
environnement audio à 360° à couper
le souffle : vous entendez des sons
au-dessus et autour de vous. Vous
aurez l’impression d’être au beau
milieu de l’action avec des bruits
plus vrais que nature, et aurez
l’illusion de vous déplacer en trois
dimensions. Le bruissement d’un
ennemi derrière vous, l’hélice d’un
hélicoptère au-dessus de votre tête et
les hurlements du groupe autour de
vous : vous n’avez jamais été plongé
aussi intensément dans l’action.
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HORLOGES

TIC TAC, TIC TAC...

nouveau

ACCESSOIRES XAVAX

Le temps
qui passe
Hama propose un large assortiment d’horloges, des modèles
amusants en forme de lapin et d’ourson aux versions minimalistes épurées Wave. Avec Hama, ne perdez plus la notion du temps.

PRÉSENTOIR DE 20 PIÈCES

Mini réveil « Lapin et Ourson »

Horloge ‘Golden’
Horloge analogique à quartz au design moderne épuré et silencieuse.
Avec aiguilles pour les heures, les
minutes et les secondes. Peut être
posée ou suspendue. Diamètre
de 16 cm. Disponible en blanc et
couleur menthe à l’eau.
176947

176948

Mini réveil avec alarme, affichant l’heure et l’heure
de réveil. Pratique à la maison et en déplacement.
Ce présentoir sympa contient 5 lapins roses, 5 lapins
blancs, 5 oursons bruns et 5 oursons bleu clair.
176945

Vivre
ensemble
Ce sont souvent les petits détails qui facilitent
les tâches ménagères quotidiennes. D’un jeu
de couteaux affûtés vous permettant de couper
rapidement vos légumes au thermos qui vous
fait profiter d’un délicieux café en route, en
passant par les accessoires de nettoyage pour
accéder aux moindres recoins et les bouteilles
d’eau qui vous aident à boire votre quantité
quotidienne, les accessoires de Xavax vous
facilitent grandement la vie.

Réveil ‘Wave’
PRÉSENTOIR DE 12 PIÈCES

L’heure dans une boîte
Petite horloge originale. Ouvrez la boîte pour la découvrir. Ce
présentoir contient 4 horloges avec un cœur, 4 horloges avec un
ballon de foot et 4 horloges avec un chat. Diamètre de 8,5 cm

176959

176946
PUBLICITÉ

Sésame, ouvre-toi.
Ouvrez jusqu’à 4 portes depuis votre voiture.
Grâce à la télécommande universelle sans
fil Thomson ROC Z907 d’une portée de
40 mètres, vous ne devrez plus jamais braver
la pluie.

Réveil analogique au design
courbé. Cette horloge moderne
dispose d’une entaille à l’arrière
pour fixation murale. Disponible en turquoise et argent.
Dimensions : 16 cm x 19,2 cm
176960

Savezvous que...
Xavax existe depuis 2006 et a commencé
avec des sacs pour aspirateur. Au fil des
années, un nombre croissant de catégories de
produits ont été développées et aujourd’hui,
Xavax propose pas moins de 800 articles
répartis en six catégories : café et thé, articles
ménagers et déco, accessoires pour petit
et grand électro, éclairage, nettoyage et
entretien.

ROC Z907
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ACCESSOIRES DE CUISINE ET DE TABLE

nouveau

Bon appétit !
Nous aimons tous bien manger et profiter d’un délicieux repas
fait maison, en famille ou entre amis.
La large offre d'accessoires de cuisine et de table de Xavax vous
fournit tout le nécessaire pour mettre en avant votre talent
culinaire. Bon appétit !

Balance de cuisine «Stella»

Seau à glaçons avec pince

Balance de cuisine électronique pour
peser les ingrédients jusqu’à 5 kg. Haute
précision grâce à la technologie du
capteur. S’éteint automatiquement.

Seau à glace à double paroi et joint
hermétique en silicone dans le couvercle,
afin de profiter longtemps de la fraîcheur
des glaçons.

95319

111477

Film de protection pour four
Protégez le fond de votre four contre les salissures, par exemple les gouttes de fromage
ou de jus de viande. Ce film réutilisable
avec couche antiadhésive Teflon® convient à
tous les fours et micro-ondes jusqu'à 260°C.
111480

Essoreuse à salade
Essorez votre salade en un
tour de main. Simple à utiliser et facile à nettoyer.
111353
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Minuterie de cuisine
«Touch»

Dénoyauteur

Cette minuterie de cuisine
numérique se fixe partout, grâce
à son aimant ou au support intégré. L’écran tactile la rend simple
à utiliser.

Pour dénoyauter rapidement
cerises et olives. Le dénoyauteur
se fixe au moyen d’une ventouse et
évite tout risque de blessure grâce
au poussoir en acier dissimulé.

95321

111478
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ACCESSOIRES POUR MICRO-ONDES nouveau

Simple
comme bonjour !
Cuisiner n’a jamais été aussi facile et rapide qu’avec la large offre
d’accessoires pour micro-ondes de Xavax. Vous pouvez, par exemple,
griller très rapidement un morceau de viande ou de poisson, grâce aux
plaques à grillade pour micro-ondes. Et les cuiseurs à œufs Xavax vous
permettent de cuire les œufs sans devoir les écaler ensuite.
Pratique, non ?

Cuiseur vapeur, 4 l

Poêle avec couvercle, 1,5 l

Cuiseur vapeur pour micro-ondes à
trois étages et muni d’un couvercle.
Pour cuire séparément les légumes, la
viande ou le poisson.

Poêle résistante avec couvercle en
aluminium adapté au micro-ondes.
Avec poignée en silicone pour la
poêle et le couvercle.

111485

Plaques à grillades
Gagnez du temps grâce à
ces plaques à grillades pour
micro-ondes avec revêtement
en aluminium et poignées en
silicone.

111493

Cuiseur pour omelette
Préparez rapidement une omelette, un œuf
sur le plat ou un œuf poché sans matière
grasse grâce à ce cuiseur pour omelette.
Cassez un œuf dans le support, refermezle et placez le tout au micro-ondes. Bon
appétit !
111486

Gobelet refermable
Gobelet refermable pour
préparer des soupes, sauces et
boissons chaudes. Hermétique
à l’air grâce aux quatre points
de fermeture.

Duo de cuiseurs à œufs

111494

Cuisez vos œufs ultra rapidement.
L’œuf est directement cassé dans
le cuiseur et vous ne devez plus
l'écaler par la suite : le cuiseur sert
de contenant.
111490

111487
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USTENSILES DE CUISINE nouveau

En garde !
À vos armes ! Xavax présente une nouvelle gamme d’accessoires
élégants, tels que cuillères à servir, spatules et cuillères à spaghettis pratiques. La nouvelle râpe vous permet de tout râper, du
fromage au chocolat. Et avec la cuillère à glace, vous obtenez de
jolies boules. Le design moderne, alliant couleur noire et inox,
vous permet de cuisiner avec style.

Savezvous que...
Vous pouvez conserver du fromage râpé au
congélateur. Lorsque vous en avez besoin, il
suffit de décongeler une partie. Et pour que les
légumes gardent leur belle couleur verte après
cuisson, il faut d’abord porter l’eau à ébullition
avant d’y plonger les légumes.

Cuillère à spaghettis
Cuillère à servir
Servez tous vos repas grâce à
cette cuillère pratique. 33 cm.
111424

Adieu les maladresses !
Avec cette cuillère à spaghettis, servez la bonne
quantité de pâtes. 33,5 cm.

Éplucheur
Écumoire

Besoin d'éplucher des légumes ? Utilisez
l'éplucheur ergonomique de Xavax. 18 cm.

Retirez facilement tous les œufs
de l’eau bouillante grâce à cette
écumoire. 35,5 cm.

111432

111428

111425

Coupe-pizza

Spatule
Louche
Louche élégante pour servir
une délicieuse soupe à la
tomate. 33,5 cm.
111427
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Avec cette spatule pratique, cuisiner se transforme en jeu d’enfant.
34,5 cm.
111426

Cuillère à glace
Râpe
Râpez aussi bien du
fromage que du chocolat en
un tour de main. 22 cm.

Une, deux ou trois boules ? Servez
de délicieuses glaces avec la cuillère
à glace de Xavax. 19 cm.

En 4 morceaux ? En 6 ? Ou
même en 8 ? Aucun problème
grâce à ce coupe-pizza solide
en inox. 22 cm.
111429

111430

111431
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CAFÉ ET THÉ

Un peu de lait ?
Du sucre ?
Quoi de plus délicieux que de se réveiller avec l’odeur du café
fraîchement coulé ? Ou vous êtes plutôt thé et ne pouvez résister à une
délicieuse tasse l’après-midi ? Avec ou sans nuage de lait…
Les accessoires pour thé et café de Xavax vous permettent d’en profiter
partout et à tout moment.

Le café, substance
magique capable de
transformer un « laisse-moi
tranquille » en « bonjour ».

Mousseur à lait
Envie d’une délicieuse mousse de
lait sans investir dans un appareil
onéreux ? Ce mousseur pratique
de Xavax réveille le barman qui
sommeille en vous.

Pot à lait
Ce pot à lait en inox poli
brillant d’une contenance de
400 ml est idéal pour faire
mousser ou chauffer du lait.

111106

111166

Boîte de conservation cuillère à café
Le meilleur café est celui préparé à base
de grains fraîchement moulus. Cette boîte
de conservation en inox avec couvercle à
arôme spécial vous aide à préserver la fraîcheur et l’arôme des grains de café.
111149 (boîte de conservation)

Carafe filtrante
avec 2 filtres, 2,4 l
Support pour capsules
Support pouvant accueillir 36 capsules
Nespresso dans une construction
filaire chromée élégante, pour ranger
élégamment et trier les différentes
capsules de café.

nouveau

Profitez d’une délicieuse eau filtrée grâce
à cette carafe filtrante. Le filtre réduit la
teneur en calcaire, en métaux lourds et
en chlore de l’eau courante.
111237

nouveau

111059

Cartouches filtrantes, par 6
Ces cartouches conviennent à la carafe Xavax,
mais également à celles d'autres fabricants.
111830

Thermos en acier
450 ml
Gardez votre café bien chaud tout
au long de la journée grâce à ce
thermos à double paroi de haute
qualité.
111234

111211 (cuillère à café)
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MÉNAGE

Il faut que ça brille
Grand nettoyage ou coup de propre hebdomadaire ?
Peu importe : tout reste net grâce aux accessoires pour
aspirateur et réfrigérateur de Xavax.

MÉNAGE

Grandes et
petites lessives
N’est-il pas délicieux de se glisser entre des draps fraîchement lavés ?
Xavax propose un vaste assortiment d’accessoires de lessive et de
sèche-linge qui facilitent la vie et permettent d'économiser du temps et
de l'énergie.

Support pour machine à laver et séchoir

nouveau

Pièce intermédiaire universelle facile et
rapide à installer pour fixer le sèchelinge sur la machine à laver en toute
sécurité. Pour tous les appareils d’une
surface de 60 x 60 cm.

Brosses pour sol
Parquet, carrelage, tapis ou stratifié ?
Aucune surface ne résiste. Xavax propose une large gamme de brosses pour
sol universelles. Surfez sur be.hama.com
pour découvrir toutes les possibilités.

Sacs pour aspirateur
Xavax propose une large gamme de
sacs pour tout type d’aspirateurs.
Surfez sur be.hama.com pour voir
l’offre complète.

110815

Filtre pour réfrigérateur
Durafresh
Ce filtre pour réfrigérateur à double
effet absorbe l’éthylène, ce qui permet de
mieux conserver les fruits et les légumes,
tout en éliminant les mauvaises odeurs.
111898 Filtre pour réfrigérateur Durafresh
111899 Recharge de filtre pour réfrigérateur Durafresh
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Balles de séchage en laine,
3 pièces
Ces balles de séchage 100 % naturelles en
laine de mouton rendent vos vêtements
beaucoup plus doux sans devoir utiliser
d’adoucissant. Votre linge séchera, en
outre, plus rapidement, ce qui vous fera
économiser de l’énergie et du temps.

Tapis antidérapant pour
machine à laver
Si votre machine à laver se déplace
à cause des vibrations du cycle de
lavage, ce tapis antidérapant est
l’accessoire idéal : il compense les
vibrations et maintient la machine à
laver en place.
111362

111377
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HOME & KITCHEN

ENCEINTE BLUETOOTH

GENTLEMAN

ÉCLAIRAGE LED

Que la
lumière soit

LA CLASSE À L'ÉTAT PUR

L’éclairage joue un rôle important pour créer l’ambiance recherchée dans
votre habitation. Cela va bien plus loin que simplement éclairer une pièce.
L’éclairage fait en sorte que nous nous sentions bien, ou pas. Il est donc
important de choisir les bonnes ampoules. C’est la raison pour laquelle
Xavax propose plus de 80 ampoules de types, formes et intensités variés.

Plus d’infos ?
Surfez sur notre site Internet
www.hama.be

En forme de goutte

Ambre jaune

Ampoule de réfrigérateur

Cette ampoule particulièrement
économique ne consomme que
2 W. Les filaments LED spéciaux
donnent à cette ampoule l’apparence d’une ampoule à incandescence en verre à la forme ovoïde
décorative.

Les filaments LED spéciaux
donnent à cette ampoule
l’apparence d’une ampoule à
incandescence. Sa conception
jaune ambré est particulièrement
décorative et diffuse une lumière
agréable. L’ampoule ne consomme
que 4 W.

Cette ampoule LED pour
réfrigérateur ou congélateur
offre une luminosité chaude,
tout en ne consommant que
2 W, ce qui est particulièrement
économique.

112558

112272

Profitez où et quand vous voulez de votre
musique préférée avec les enceintes
Bluetooth Hama Gentleman.

112550
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T H E

S M A R T

S O L U T I O N

FOCUS

MAGAZINE

HAMA FOCUS MAGAZINE HOME & LIVING

ENVIE D’INSPIRATION ?

INTELLIGENT HOME
Hama donne le ton.
Découvrez nos enceintes,
radios, lampes... intelligentes

SUIVEZ-NOUS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX

MUSIQUE HAUT DE GAMME
Multi-room, Bluetooth, ANC

GAMING URAGE
Accessoires conçus
par des joueurs,
pour des joueurs

HOME
T H E

S M A R T

S O L U T I O N

BE/FR 190259

& LIVING

TOUT SAVOIR SUR NOS RADIOS NUMÉRIQUES, SUPPORTS, CÂBLES, SOLUTIONS DE BUREAU, ACCESSOIRES XAVAX ET BIEN PLUS ENCORE!

