Câble lightning latéral (Type T)
Ce câble lightning latéral type T ! En quoi cela consiste ? Les
embouts lightning et USB d'un côté et de l'autre forment en T en
étant positionné sur le côté du câble. Le câble lightning n'a pas à
se tordre au risque de se dénuder quand vous utilisez votre
iPhone ou iPad pendant qu'il charge. Un câble pratique avec un
design astucieux, comme les chargeur magsafe des Mac pour
tous les accros à leur iPhone ou leur iPad.

19,90€
Disponible

Câble Micro USB Fast Charge & Data (Charge Rapide)
Vous qui êtes toujours en déplacement, vous cherchez le moyen
de recharger rapidement votre smartphone ou tablette pour ne
pas manquer d'autonomie ?
Ce câble Micro USB capable de charger jusqu'à 40% plus vite
votre appareil grâce à sa puissance de 5A. Vous avez ainsi la
possibilité de recharger et de synchroniser vos données en même
temps, lorsque vous branchez votre téléphone à votre ordinateur.

9,90€
Disponible

Chargeur secteur 2,1A
Ce chargeur secteur 2A fera amplement l'affaire pour recharger
votre iPhone, Sony, Samsung, iPad, Galaxy Tab, Xperia Z et tous
les autres appareils y compris les tablettes puisqu'il s'adapte à
tous les câbles USB. Avec ses 2,1A, il délivre suffisamment de
puissance pour charger complètement votre tablette. Petit et
compact, vous pourrez facilement l'emmener pour l'utiliser au
travail, à la maison ou en déplacement, il vous suffit simplement
d'une prise de courant !

9,90€
Disponible

Chargeur Secteur 2.1A - Double USB
Ce chargeur secteur 2.1A est parfait ! Il est doté de 2 ports
USB afin de pouvoir brancher deux appareils à la fois pour ne plus
avoir à choisir entre les appareils à charger et ne pas faire de
jaloux dans la famille !

12,90€
Disponible

Enceinte Bluetooth
Pour animer un repas, une soirée ou une journée de travail, rien
de mieux que de mettre un peu de musique ! Et de la partager
avec vos amis et collègues !
Cette enceinte Bluetooth compacte et élégante afin de pouvoir
vous accompagner partout pour égayer votre quotidien. Avec une
batterie de 1500 mAh, elle a ainsi une autonomie de 6 à 7h en
lecture musicale, pour un temps de charge complet de 2-3h.

30,90€
Disponible

Support voiture Grille d'aération SmartKlip
Pour avoir toujours à l’œil votre smartphone lors de vos trajets en
voiture, optez pour ce support voiture. Il se clipse à la grille
d'aération pour être à portée de vue sans vous gêner sur le pare
brise. Vous pourrez ainsi voir les appels entrants et jeter un œil à
la navigation GPS afin de vous guider sur les routes.
Il est léger pour se glisser dans votre sac ou boîte à gants sans
encombre. Pratique, il peut pivoter à 360° afin de s'orienter à tous
les conducteurs et toutes les voitures pour une utilisation
agréable. Sa mâchoire est extensible grâce à des ressorts pour
tenir solidement votre smartphone.
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10,90€
Disponible

