Câble usb mr bio blanc objets
publicitaires
Référence : F32LM9
Déclinaisons : blanc
Marque : Xoopar
Poids brut : 12 g
Conditionnement : 300
Poids du carton : 10,700 g
Taille du carton : 450 X 400 mm

Un câble USB éco-rigolo Chargeur Téléphone 3 en 1 et Ecoresponsable USB Micro USB USB-C
LightningLe Mr Bio est par Xoopar est un câble multiconnecteurs USB 3 en 1 entièrement
biodégradables et recyclables Son design (breveté) en forme de personnage fait de lui un chargeur
de téléphone (ou autres) facile à transporter (sac, valise, poche...). Ses embouts solides en
aluminium combiné avec ses bras en DuPont Tyvek® tressés (résistant aux projections d’eau et
100% recyclable), et son corps conçu dans un plastique biodégradable (une fois déposé dans un
composte industriel : 3 à 5 ans versus. 450ans pour un sac plastique) font de lui votre futur
accessoire ecoresponsable pour une utilisation intensive tout au long de la journée. Chargeur de
téléphone universel : ce câble multi USB vous permet de charger vos téléphones, smartphones,
tablettes, AirPods avec ses connecteurs USB : USB A, Micro USB, USB Type C et Lightning. Ce
chargeur USB est compatible avec les derniers téléphones Apple, Samsung, Nokia, HTC, Xiamo,
Huawei, Honor, Wiki...Le Mr Bio délivre une puissance de 5V et se connecte sur les prises USB A ou
USB-C d'un ordinateur (Mac ou PC), sur d'une batterie externe ou via une prise d'alimentation secteur
en USB.Il est possible d'imprimer votre logo en recto verso sur sa tête (25mm x 25mm), aussi bien
en tampographie (1 couleur) ou en numérique (plusieurs couleurs).Le Mr Bio est livré dans un
packaging en papier 100% FSC (recyclé et recyclable).Il est disponible en plusieurs couleurs : blanc,
noir, rouge, bleu et blé.

Marque : Xoopar Poids brut : 12 g
Conditionnement : 300
Poids du carton : 10,700 g
Taille du carton : 450 X 400 mm
Couleurs : blanc
Quantité

A partir de 50

A partir de 250

A partir de 500

A partir de 1000

Prix de vente HT

7,560 € HT

7,560 € HT

7,560 € HT

7,020 € HT

