
           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 
 

                         
                               PB22  (bois)                                                    PB6                                                                  PB12 

                                 2600mAh                                                  2000mAh                                                        2600mAh      

 

                                                   
                                     PB15                                                          PB16                                                                PB20 

                                 2600mAh                                                  2600mAh                                                        2600mAh                                

                                   
                                     PB15                                                          PB5                                                            PB62 (bois) 

                                 2500mAh                                                  1000mAh                                                        2600mAh      



           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 

               
                                                                    Chargeur de secours à votre forme et logo        

                   
                                                                  Chargeurs de secours à votre forme et logo    

 

                                            
                                                               Chargeurs de secours métiers et personnages 



           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 

 

                                                
                                     PB5                                                      PB30                                                                   PB7 

                                 2600mAh                                            3600mAh                                                          2600mAh      

          

                                                                                                                                                                         
                                 PB41 (logo éclairant)                                                                     PB41 (logo couleur) 

                                            3500mAh                                                                                        4000 mAh 

  

 

                            

     PB36                                                                PB53                                                         PB52 

 8000mAh                                                       10 000mAh                                                5000mAh      

 



           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 

                                                  
                                                       PB54 (4 sorties, menu restaurant) 

                                                                            10 000mAh 

                                                        
                                     PB60 (sans fil + filaire)                                                                PB61 

                                                 6000mAh                                                                      10 000mAh                                  

                                                                  
                                                    PB55                                                                                PB77                                                

                                                2500mAh                                                                        2600mAh 



           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 

                     
                       PB34                                                PB56 (connexion intégrée)                  PB57 (double connexions intégrées) 

                    2600mAh                                                            5000mAh                                                     5000mAh 

 

                                   
       PB58 (logo lumineux+LCD)                   PB59 (logo lumineux+ventouses)             PB69(triple connexions intégrées) 

                       5000mAh                                                      5000mAh                                                         10 000mAh  

 

                         
                 PB74 (sans fil)                                             PB73 (sans fil)                                           PB60 (sans fil + filaire) 

                      4000mAh                                                    4000mAh                                                       6000m



           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 

               
                pbsf33 (sans fil)                                             PB78 (sans fil+torche)                               PB75 (sans fil + filaire) 

                      6000mAh                                                           8000mAh                                                       6000mAh 

      

                                                
       CH45 (induction en bois)                    CH26 (induction+tapis de souris)                       CH20 (induction en cuir) 

                       10W                                                                  5W                                                                   5W 

                                     
       CH46 (induction en bois+led)                           CH18(induction)                                    CH48 (induction en bois+led) 

                         10W                                                                 5W                                                                      10W 

 



           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 

                                       
       CH30 (induction en bois+pot)                       Chargeur à votre forme                              CH43 (induction+support) 

                         10W                                                                 10W                                                                  10W 

 

                                       
       CH30 (induction+logo lumineux)            CH51 (induction+logo quadri)                           CH42 (induction+quadri) 

                            10W                                                               10W                                                                     10W 

 

                                       
       CH53 (induction+led)                                     CH52 (induction+led)                                     CH12 (induction+led) 

                            10W                                                               10W                                                                 5W 



           
 
 
 
 

                          Chargeurs de portables avec votre logo (de secours, filaires, sans fil) 
 

                                                                                     
                       CH40 (induction+tapis de souris)                            CH41 (induction+support smartphone pour voiture)  

                                                  10W                                                                                            10W                                                            

 

                                                             
                       CH34 (chargeur multiples)                                                         CH34 (chargeur multiples)  

 

 

                                                               
                       CH37 (chargeur multiples)                                                         CH50 (chargeur multiples)  

                                         


