Conférencier a5 avec chargeur
sans fil fiko objets publicitaires
Référence : GTIO0W
Déclinaisons : 5000 mAh / A5 (148 x 210
mm) / 70 g/m² / 128 pages
Marque : XD Xclusive
Poids net : 571 g
Poids brut : 695.2 g
Conditionnement : 20
Poids du carton : 14,600 g
Taille du carton : 270 X 430 X 460 mm

Conférencier A5 avec chargeur sans fil. La batterie externe peut également être utilisé seule.
Support de téléphone avec fonction chargement sans fil, passant stylo élastique et poches
supplémentaires. Carnet de 64 feuilles / 128 pages de couleur crème lignées de 70 g/m2. Polyester
et PU. Entrée: 5V / 2A; Sortie: 5V / 2A. Entrée sans fil 5V / 2A, sortie 5V / 1A. Livré sous boîte
individuelle imprimée.Polyester, PUConforme à la directive 2002/61/EC de teneur en colorants
azoïques, 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 réglementation
REACH et ZEK 01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en
Phtalate, Sans paraffines chlorées à chaine courte et moyenne, Détection d’objets non conformes,
Une protection contre les surcharges, Une protection contre les pics de courant, Un courant de veille
de 0,3 W maximum lorsque l’appareil n’est pas utilisé, Composants durables de haute qualité,
Contrôle de température, Une protection contre les courts-circuitsWEEEBatterie : 1 Li-poly - 106
grPackaging : Boîte cadeauPad Print,Screen Transfer OS,Digital Transfer OS,SilkScreen,Hot
Stamping - Avant gauche article - 40 x 80 mm - max color : 1.

Marque : XD Xclusive Poids net : 571 g
Poids brut : 695.2 g
Conditionnement : 20
Poids du carton : 14,600 g
Taille du carton : 270 X 430 X 460 mm
Puissance : 5000 mAh
Taille papier : A5 (148 x 210 mm)
Grammage papier : 70 g/m²
nombre de pages : 128 pages
Quantité

A partir de 1

A partir de 25

Prix de vente HT

45,054 € HT

43,884 € HT

A partir de 50 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500
42,660 € HT

41,454 € HT

40,680 € HT

39,870 € HT

