Support téléphone avec
chargeur à induction 5w
ontario objets publicitaires
Référence : QAORQN
Déclinaisons : blanc / ABS / bambou
Marque : XD Xclusive
Poids net : 190 g
Poids brut : 240 g
Conditionnement : 24
Poids du carton : 7,500 g
Taille du carton : 270 X 310 X 470 mm

Support téléphone en ABS et bambou 100% naturel avec chargeur à induction 5W intégré Le support
est conçu pour recharger votre téléphone en position horizontale et verticale, ce qui le rend parfait
pour regarder des vidéos ou autres contenus pendant la charge. Câble de 150cm pour le connecter à
votre source d'alimentation USB. Chargeur sans fil compatible avec tous les appareils supportant la
recharge sans fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Modèle
déposé®Conforme à la directive des équipements de télécommunication et radio 1999/5/EC,
Conforme à la directive des subtances dangereuses 2011/65/CE, Conforme à la directive EN62133
sur la sécurité des piles alcalines, Composants durables de haute qualité, Contrôle de température,
Une protection contre les courts-circuits, Une protection contre les pics de courant, Une protection
contre les surcharges, Détection d’objets non conformes, Un courant de veille de 0,3 W maximum
lorsque l’appareil n’est pas utiliséWEEEPackaging : Polybag et boite individualMarquages :
tampographie,gravure CO2 - En bas de l'article - 70 x 7 mm - max color : 5.

Marque : XD Xclusive Poids net : 190 g
Poids brut : 240 g
Conditionnement : 24
Poids du carton :

7,500 g
Taille du carton : 270 X 310 X 470 mm
Couleurs : blanc
Matières : ABS
Matières : bambou
Quantité
Prix de vente HT

A partir de 1 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000 A partir de 1500
22,554 € HT

21,960 € HT

21,330 € HT

20,700 € HT

20,304 € HT

19,890 € HT

