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Electrical products stocked
and decorated in the UK

Ensemble de clés USB et
stylos : un couple parfait.

Clés USB
XXXXX
et Stylos

De l’énergie en format
compact pour vos
appareils mobiles.

BarresXXXXX
Énergétique

Avec ou sans fil, aux formes
standards ou personnalisées
selon votre créativité.

SourisXXXXX
d’ordinateur

Service express 48
heures: de l’accord
BAT à l’expédition

Délais standards

Quantité minimum
pour une
commande
Couleurs
disponibles
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Objets curieux
pour capturer
l’intérêt de
votre public.

Assortiment
XXXXX
électroniques

Nous produisons plus de 70% de nos produits au Royaume-Uni. Nos lignes les plus
populaires de souris, clés USB et haut-parleurs portables peuvent être imprimés au
Royaume-Uni selon le stock, à partir d’une quantité de commande faible et des délais
de production rapide. D’autres produits de notre gamme électronique proviennent des
usines de confiance en Chine qui sont gérés sur le plan éthique, et avec un délais de
production très rapide; souvent dans seulement deux semaines après réception du Bon
A Tirer de l’épreuve.

Faites votre marque
sur un accessoire de
voyage essentiel.

Adaptateurs
XXXXX
de voyage

Delivery
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Communiquez votre message
encore et encore sur un
produit pratique.

UKXXXXX
Stocked

Grace à leur valeur perçue, nous associons les produits électroniques
avec l’innovation et l’intrigue. Les gadgets font partie de notre
vie quotidienne, tant et si bien que la demande pour des produits
électroniques promotionnels et responsable pour environ 8% du
marché du cadeau d’affaires.
Le taux de rétention sur les gadgets commerciaux et les nouveautés
dans le marché est élevé, ceci permet de faire des investissements
astucieux parmi les produits électroniques promotionnels.
Nos gammes de produits vaste et varié sont tous choisis
spécifiquement pour leur capacité à être facilement marquer, ce
qui signifie que vous pouvez nous faire confiance pour être votre
fournisseur préféré pour la qualité supérieure et la mise à jour de
l’électronique promotionnelle.

Symboles
Clés

Clés
XXXXX
USB

Electroniques

Clés USB

Clés USB

UK Stocked FlashDrives

UK Stock Aluminium 13151UKS

UK Stock Colour Twister 13151UKT

UK Stock (Twister) 13151UKT-B

Bubble 13151-UKB

Nos conceptions Twister, Aluminium et Bubble stockés et imprimés
dans notre installation domestique au Royaume-Uni sont expédiés en
72 heures, ou 24 heures seulement pour les produits non imprimés.
Publique britannique exceptionnelle en tant que norme.

Chaque commande est unique, comme le reflète notre stratégie de
mise en marché des clés USB. Notre équipe comprendra vos besoins
les plus spécifiques et vous guidera sans soucis vers une solution
avantageuse pour vous et vous clients.

Nous sommes fiers de notre statut de pionnier sur le marché des
produits promotionnels. Depuis que nous avons introduit les clés
USB dans l’industrie il y a plus d’une décennie, nous cherchons
constamment à renforcer notre offre et adapter notre portfolio pour
faire face aux défis du marché. Au début de 2014, nous avons encore
une fois révisé notre proposition de modèles disponibles au RoyaumeUni, pour vous offrir davantage de modèles, de couleurs et de capacité
de mémoire ; à votre portée dans des délais des plus rapides.
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promotion - plus de 130 modèles imaginatives - votre client peuvent
être créatifs dans leur sélection. Nous répondons à tous les besoins
et propose des produits avec des options d’emballage en métal,
plastique, caoutchouc ou en bois qui sont tous adapté à l’impression
en sérigraphie jusqu’à un maximum de quatre couleurs. Nos modèles
imprimés au Royaume-Uni sont disponibles en 72 heures de délais
de production et peuvent être livrés avec un contenu pré chargé pour
donner plus d’exposition à des messages promotionnels.

Nous sommes les innovateurs à l’introduction de clés USB sur le
marché publicitaire et nous continuons à vanter l’utilisation de
seulement des puces de qualité supérieure. À la fin de 2013, nous
avons dépouillée la compétition avec un meilleur prix dans l’industrie
pour les cinq modèles les plus populaires.
Toutes nos clés USB viennent des usines en Chine qui ont était
spécifiquement choisi et exécute la bonne éthique. Nous offrons
l’une des gammes les plus étendues accessibles au marché de
Aluminium 13151ALU

Bamboo 3 13151BAM3

Aluminium (2) 13151ALU2

Bean 13151BEA

Clés USB

Bubble Exec
13151BUB-E

Buckle 13151BUC

Bubble 13151BUB

Bubble 2 13151BUB2

Bullet 13151BUL

Capsule 13151CAP

CardSlider 13151CAR-S

CardTag 13151CAR-T

CardWafer 13151CAR-W

Card Wafer 2
13151CAR-W2

Chrome 13151CHR

Clés USB

USB FlashDrives

Bottle 13151BOT

Bamboo 13151BAM

Bean 2 13151BEA2
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Chunky 13151CHU

Clip 13151CLI

Flip 2 13151FLI2

Flip 3 13151FLI3

GlossCard 13151CAR-G

Crystal 13151CRY

Disk 13151DIS

Duo 13151DUO

Heart 13151HEART

Highlight 13151HIG

Key 13151KEY

Epoxy (circle) 13151EPO-C

Exec 2 13151EXE2

Exec 3 13151EXE3

Lanyard 13151LAN

Leather 13151LEA

Leather 2 13151LEA2

Exec Wafer 13151exe-w

Fender 2 13151FEN2

FlipCard 13151CAR-F

Leather3 13151LEA3

Leather 4 13151LEA4

Leather Holster
13151LEA-H

Clés USB

Clés USB

Chrome 2 13151CHR2
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Lustre 13151LUS

Massive 13151MAS

Oval 13151OVA

Plate 13151PLA

Pod 13151POD

Medal 13151MED

Mini Metal 13151MET

MicroFlip 13151MIC-F

Rectangle 13151REC

Rotator 13151ROT

Rubber 13151RUB

MicroSlider 13151MIC-S

MicroTwister
13151MIC-T

Mini 13151MIN

SlapBand 13151SLA

Slender 13151SLE

Slim 13151SLI

Mini 2 13151MIN2

Monolith 13151MON

Slim 2 13151SLI2

Slim 3 13151SLI3

Syringe 13151SYR

Clés USB

Clés USB

Lorry 13151LOR
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Stylus 13151STY

Twister (7) 13151TWI7

Twister (8) 13151TWI8

Twister (9) 13151TWI9

WaferClip 13151WAF-C

Wedge 13151WED

Wood 13151WOO

Wristband 13151WRI

Clés USB

Clés USB

Strip 13151STR

Twister
Les clés USB Twister sont toujours parmi
nos bestsellers. Le manchon tactile et
robuste protégeant la prise signifiant la fin
des couvercles difficiles qui sont facilement
perdus. Les Twister sont disponibles avec une
coque en finition plastique, en caoutchouc
ou métalliques pour répondre à un éventail
de goûts.

Twister 13151TWI

Twister (Bubble)
13151TWI-BU

Twister (Colour) 13151TCO

Twister (2) 13151TWI2

Twister (3) 13151TWI3

Wood (Twister)
13151WOOT

Wood (2)
13151WOO2

Twister (4) 13151TWI4

Twister (5) 13151TWI5

Twister (6) 13151TWI6

Wrapper 13151WRA

Wristband 2 13151WRI2
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À une époque où les responsabilités sociales
des entreprises sont de plus en plus à
l’honneur, votre client peut obtenir leur
marque imprimée sur une sélection de clés
USB en plastique recyclé pour un cadeau
promotionnel écologique. Les modelés
recyclés sont disponibles en Pod, Bean et la
conception Twister bien-aimé.

Pod (Recycled) 13151POD-R

Clés USB

Express Stocked
Bean (Recycled)
13151BEA-R

Oval (Recycled) 13151OVA-R

Rectangle (Recycled)
13151REC-R
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Quatre de nos conceptions USB sont
disponibles sous commande exprès sept
jours: le modèle Pod en finition caoutchouc
avec les options d’impression en sérigraphie,
les modelés Aluminium, Aluminium 2 et
Twister supportent à la fois la sérigraphie et
la gravure pour faire vos marquages.

Express Twister (1) 13151EXP-TWI

Express Aluminium (1) 13151EXP-ALU

Express Pod (1) 13151EXP-POD

Express Aluminium (2) 13151EXP-ALU2

Twister (Recycled)
13151TWI-R
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Clés USB

Recycled

Clés USB

New Models
Micro Twister 3
13151CAR-MIC-T3

Opener 13151OPE

Micro Twister 2
13151ALU2

UK Stocked Charger de
Voiture USB
USB Car Charger 13340UKS

Push 13151PUS

Card Metal 2 13151CAR-M2

Gold Bar 13151GOL

Swivel 13151SWI

Halo 2 13151HAL2

Crystal 13151STY

Leather Flip 13151LEA-F

UK Stocked
Power Banks
Chargent vos téléphones portables et même
vos tablettes sur la route, vous aidant à vous
sortir des situations les plus dérangeantes.
Les PowerBanks sont entièrement
rechargeables également, tout simplement
en les branchant sur un port USB de votre
ordinateur personnel. Nos PowerBanks
stockés au Royaume-Uni sont disponibles
dans un choix de couleurs avec votre design
tampographié sur la partie principale.

Brick 13151BRI

UK Stocked

Chargez votre tablette, votre téléphone portable ou votre GPS
grâce à notre chargeur de voiture USB très pratique. Marqué par
tampographie ou pour un plus fort impact en quadrichromie sur une
étiquette en forme de dôme.

UK Stocked Power Bank 13330UKS

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
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Stylos USB
Pen 13151PEN

Pen 2 13151PEN2

Pen 3 13151PEN3

Pen 4 13151PEN4

Pen 5 13151PEN5

Pen Leather
13151PEN-LEA

Pen & Laser 13151PENL

Pen & Laser 2
13151PEN-L2
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Nous offrons des ensembles de stylo et clés USB fournissant à
l’utilisateur final avec deux produits distincts et décidément utiles.
Nos ensembles sont le résultat d’un partenariat avec Senator Pens
pour vous assurer que ces ensembles cadeaux promotionnels sont de
la plus haute qualité.

Executive 13200

Premium 13203

La combinaison ‘exécutif’ consiste du modelé SLIM2 de clés USB
avec le Stylo Senator Challenge XL. Ceci permet à l’utilisateur final
d’avoir un ensemble élégant en métallique de qualité supérieure.
Pour correspondre à l’esprit de l’entreprise, ces produits sont
rassemblés dans une pochette zippée en imitation cuir.

Le USB ‘Premium’ avec stylo est une combinaison de produit de
caractère haut de gamme réunissant la clé USB Executive 3 et un
stylo Senator Tixio. Cet ensemble est affiché dans une pochette en
imitation cuir résistant.

Clés USB et Stylos

Clés USB et Stylos

Équilibrer la vieille école et les nouvelles
demandes avec des clés USB fixés dans des
stylos à bille. Il s’agit d’un cadeau spécial
et fonctionnel pour les entreprises, un
produit qui est susceptibles d’être retenues,
présentant une opportunité de promotion de
longue durée.

Flash Drive & Pen Sets

Trend 13202

Eco 13201

Express 13204

Notre option Trend est disponible en
cinq couleurs vives et inclut une clé
USB Epoxy rectangulaire en plastique
avec le stylo Senator Verve assorti.
L’ensemble est conditionné dans une
boîte de présentation cartonnée, simple
mais efficace.

Combinez deux des outils promotionnels
les plus efficaces avec nos ensembles
USB et stylos écologiques. Cette option
comprend un stylo Senateur Nature et
une clé USB recyclée de type Twister. La
responsabilité sociale continue d’être
en tête des priorités : pourquoi ne pas
promouvoir votre côté éthique avec nos
ensembles convoités.

L’option milieu de gamme, Express,
inclut notre clés USB robuste stocker
au Royaume-Uni avec le stylo Senator
Challenger Icy, finition en plastique
translucide. Ces produits sont
soigneusement affichés dans une
boîte en carton blanc et sont près a
expédiés après seulement cinq jours
de production (jours ouvrable) suite a
l’accord de la preuve PDF.
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Barres Énergétiques

Cylinder 13301

Nos barres énergétiques freineront les
batteries qui tentent de ruiner votre journée.
Ces produits pratiques vous offre de
l’énergie en format compact pour recharger
rapidement vos téléphones mobiles et
tablettes lorsque vous êtes en déplacement.
Elles sont de plus facilement rechargeables
à même un port USB. Nous vous offrons
divers modèles ayant des capacités variables
de rechargement et d’options. Pour une
promotion personnalisée vous pouvez graver
votre marque sur nos modèles Cylinder, Stick
et Twin.

Torch 13303

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh

Stick 13302

Barres Énergétique

Barres Énergétique

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 4400mAh

MultiReel 13305

UK Stocked Power Bank 13330UKS

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4

Card 13307

Compatability:
Micro USB
iPhone Lightning optional
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Capacity 2200mAh

Twin 13304

Compatability:
Micro USB
Mini USB
iPhone 4
iPhone Lightning optional

Capacity 2200mAh
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Capacity 8800mAh

Computer Mice

Cordless Mice

Express Mice

Bean (cordless) 130203BEA-RF

CarMouse (cordless) 130203CAR-RF

Crescent Mouse (cordless) 130203CRE-RF

Flip Mouse (cordless) 130203FLI-RF

Liquid filled Mice
LiquiMouse (corded) 130203LIQ

Avec ou sans fil, à partir des dessins
personnalisés décorés simplement ou
avec des créations alternatives, les souris
d’ordinateur sont un outil de promotion
idéal pour le travail qui met la marque
de votre client dans la main de l’utilisateur
final. Nous offrons une souris pour chaque
paramètre, cela vous permet de maintenir
une présence publicitaire de longue durée
dans un environnement d’entreprise
ou domestique.

Stowaway Mouse (cordless) 130203STO

Souris d’ordinateur

Souris d’ordinateur

SlimMouse Express (corded) 130203SLI-E

LiquiMouse (cordless) 130203LIQ-RF
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Extra Print Options

CarMouse (corded) 130203CAR

Mini CarMouse (corded) 130203CAR-M

Crescent Mouse (corded) 130203CRE

Micro Mouse (2)
130203MIC

Optical Mouse (corded)
130203OPT

Mouse + Mat set

Pour ce qui nécessitant un produit
plus pénétrant, beaucoup de nos souris
d’ordinateur supporte un impression
en quadri. Notre option ColourWrap
vous donne une finition vive qui sera
vite remarqué.

ColourWrap Effect

Le logo de votre entreprise brillent
littéralement à travers quand nos souris
ayant reçu l’effet Halo. Une ampoule LED
placé sous la coque de la souris brille
à travers l’emblème de votre choix
rendant impossible à ignorer.

Halo Effect

Packaging Options
Plusieurs de nos produits peuvent être
livrés avec un ensemble d’option de
conditionnement et les souris d’ordinateur
ne font pas exception. Que vous ayez besoin
d’une simple boîte d’affichage en acétate
ou une boîte de présentation métallique
haut de gamme pour votre produit, nous
pouvons les fournir a frais supplémentaires.
Contactez-nous pour plus d’informations.
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Souris d’ordinateur

Souris d’ordinateur

Corded Mice

Adaptateurs SKROSS
World Adaptor Pro 16011

World Adaptor Evo USB 16010

World Adaptor Evo
Un adaptateur à deux pôles qui vous
bénéficie dans plus de 150 pays et est livré
avec des fusibles de rechange.

Nous procurons une gamme d’adaptateurs
de voyage brevetés de qualité supérieure
disponibles dans un choix de couleurs.
Le ‘World Travel Adaptor’ a été acclamé
dans le Telegraph comme un des meilleurs
cadeaux de l’été ; un produit fiable et
indispensable qui offre l’opportunité de
montrer votre marque partout dans le
monde ainsi que dans la maison. En plus
de tous ca, les responsables de World
Travel Adaptor sont tellement confiants
dans la valeur de leur produit que leur
modèle classique est livré avec une
garantie de remplacement à vie.

World Adaptor Pro USB 16011+

World Adaptor Pro USB

Adaptateurs
de voyage

Adaptateurs
de voyage

Contrairement à la gamme Evo, ce modèle
permet également de recharger des
appareils 3 pôles tels que des sèchecheveux et des ordinateurs portables,
avec une parti USB pour d’autres appareil,
utilisable dans plus de 150 pays.

World Adaptor Pro + USB 16019+

World Adaptor Pro + USB
Petit en taille mais grand en fonction,
si vous êtes à Londres ou Sydney, New
York ou Rome ou une foule d’autres
destinations, World Travel Adaptor Pro +
USB vous permet de recharger deux et
trois dispositifs de pôle à la puissance
maximale, simultanément.
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Assortiment Électroniques

DigiFrame
13180STIL

Web Click Presenter
13130WEB

4 Port USB Hub 13154HUB

Rare et utile, ce port USB fournit un produit pratique que l’utilisateur
final va sûrement utiliser pour des durée prolongée. Le meilleur de
toute, la grande surface disponible offre un espace de marquage
idéal pour une exposition répétée qui retient l’attention.

Ce cadeau haut de gamme est disponible avec ou sans le soutien
de la lecture vidéo. Élégant dans sa simplicité et alimenté par
le secteur, ce produit supporte les cartes SD / MMC, de sorte
qu’il n’est pas limité par l’espace de stockage ou de problème
d’alimentation électrique.

Pen Presenter 13130PEN

Pourquoi acheter
de nous?

FlashCard Torch 13150

Nous avons été parmi les premiers à introduire divers
équipements électroniques dans le milieu promotionnel.
Ayant ouvert la voie avec nos clés USB et souris d’ordinateurs
nous continuons de faire évoluer notre portfolio selon les
besoins du marché et des nouvelles tendances.
Nos partenaires en Chine sont fièrement et entièrement conforme à
la directive RoHS, qui vise à limiter l’utilisation de produits chimiques
dangereux utilisés dans les équipements électroniques. Ils adhèrent
également sans exception à la réglementation DEEE de gestion des
déchets d’équipements électroniques.

Nous adhérons aux règlementations WEEE pour gérer le
recyclage des produits électroniques. De plus nous, ainsi que
nos partenaires asiatiques, sommes conformes aux directives
RoHS visant à réduire l’utilisation de produits chimiques
largement utilisés dans la fabrication d’équipements
électroniques.
Notre expérience dans le domaine de l’import de
produit électroniques vous permet de commercer en
toute tranquillité d’esprit. Nos produits électroniques
promotionnels sont de haute qualité, ressourcés de façon
éthique dans le respect des normes et règlementations en
vigueur et ce, tout en vous offrant des prix compétitifs.

Assortiment
électroniques

Assortiment
électroniques

Roller Presenter 1313ROL

Petit en prix, mais grand en fonction, ces lampes de poche sont
disponible en marquage quadri sur les deux faces, et sont assez
mince pour un sac, une poche ou même votre portefeuille.
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