Haut-parleur avec chargeur à
induction vibe objets
publicitaires
Référence : 9AP691
Déclinaisons : silicone / aluminium / 4400
mAh / gris
Marque : XD Xclusive
Poids net : 476 g
Poids brut : 576 g
Conditionnement : 20
Poids du carton : 12,500 g
Taille du carton : 190 X 380 X 460 mm

Haut-parleur 6 W en aluminium avec un chargeur à induction 5 W qui permet de charger votre
téléphone en le posant simplement sur le dessus. Il est fourni avec un câble micro USB extra-long
de 150 cm. Si vous voulez utiliser les deux fonctions, il est recommandé de garder le produit
branché à une source d’alimentation électrique. Si vous n'utilisez pas le chargeur sans fil, le hautparleur offre une autonomie d'écoute de 8 heures grâce à une batterie 4 400 mAh et au BT 4.1. Avec
micro et fonction prise d'appel pour répondre à vos appels. Modèle déposé®Aluminium,
SiliconeConforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en SVHC, Conforme à la directive des
subtances dangereuses 2011/65/CE, Fiche de données de sécurité du produit disponible, Une
protection contre les surcharges, Détection d’objets non conformes, Une protection contre les pics
de courant, Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la
directive des équipements de télécommunication et radio 1999/5/EC, Une protection contre les
courts-circuits, Composants durables de haute qualité, Un courant de veille de 0,3 W maximum
lorsque l’appareil n’est pas utilisé, Sans paraffines chlorées à chaine courte et moyenne, Conforme à
la directive EN62133 sur la sécurité des piles alcalines, Certificat pour transport aerien, Conforme à

la directive de sécurité de transport des batteries, Contrôle de température, Batterie conforme à la
directive 2006/66ECWEEEBattery : 2 18650-18650-45 grPackaging : Boîte cadeauPad Print,Laser
Engraving 2 - article - 60 x 20 mm - max color : 5.

Marque : XD Xclusive Poids net : 476 g
Poids brut : 576 g
Conditionnement : 20
Poids du carton : 12,500 g
Taille du carton : 190 X 380 X 460 mm
Matières : silicone
Matières : aluminium
Puissance : 4400 mAh
Couleurs : gris
Quantité

A partir de 1

A partir de 25

Prix de vente HT

64,494 € HT

62,694 € HT

A partir de 50 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500
60,930 € HT

59,184 € HT

57,960 € HT

56,790 € HT

