


Product Code: 
TOUPRO 

Description: 

Ce haut-parleur portable génial utilise la technologie sans 
fil (NFA) pour amplifier instantanément le son de votre 
téléphone. Il suffit de poser le Smartphone dessus ! 
Bénéficiant d'une puissance de 3W , 2 HP , le haut-parleur 
est léger et 100% portable - Fonctionnement sur piles ou 
alimenté par USB lui permettent d'être utilisé absolument 
partout. Utilisez-le dans la voiture, dans la cuisine EN 
pique-nique le week-end et, surtout, ne partez pas en 
vacances sans lui! 
Dimenssions 15,8 x 6 x 7,5 cm, est compatible avec la 
plupart des smartphones et lecteurs MP3 avec haut-
parleurs externes et peut même être utilisé avec une 
connexion jack 3,5 mm si nécessaire. 



Product Code: 
TOUSPK 

Description: 

Haut-parleur box NFA (Near Field Audio) sans fil 
pour amplifier le son de vos musiques préférées. 
Pour tous les smartphones sans exception. Sans 
fil, il suffit de prendre votre téléphone, de 
sélectionner une chanson et de simplement le 
poser dessus ! Le son est vraiment surprenant ! 
Bénéficiant d'une puissante 2,5 W x 2 RMS de 
sortie, il est compatible avec la plupart des 
appareils iOS ainsi que les téléphones Android et 
autres contenant un haut-parleur intégré mobile. 
Il ya aussi une possibilité de connexion d'un jack 
3,5 mm. 



Product Code: 
TOUBOOM 

Description: 

Placez simplement votre téléphone ou appareil 
sur le haut-parleur et le son sera instantanément 
et automatiquement amplifié. Pas de fil ou 
d'installation nécessaire ! 
Ce haut-parleur sans fil est parfait pour les 
réceptions en plein air ou comme haut-parleur de 
voyage. La batterie intégrée rechargeable dure la 
bagatelle de 10 heures par charge ! 
la Boom Box est compatible avec n'importe quel 
appareil qui dispose d'un haut-parleur externe. 
Vous serez étonné d’entendre la qualité et la 
puissance du son. 
Un câble de recharge USB et port jack 3,5 mm est 
inclus (au cas où vous voudriez utiliser avec un 
lecteur mp3 ou iPod - câble jack 3,5 mm non 
inclus). 



Product Code: 
RETOUSPK 

Description: 

Placez simplement votre téléphone ou appareil 
sur le haut-parleur et le son sera instantanément 
et automatiquement amplifié. Pas de fil ou 
d'installation nécessaire ! 
Ce haut-parleur sans fil est parfait pour les 
réceptions en plein air ou comme haut-parleur de 
voyage. La batterie intégrée rechargeable dure la 
bagatelle de 10 heures par charge ! 
la Boom Box est compatible avec n'importe quel 
appareil qui dispose d'un haut-parleur externe. 
Vous serez étonné d’entendre la qualité et la 
puissance du son. 
Un câble de recharge USB et port jack 3,5 mm est 
inclus (au cas où vous voudriez utiliser avec un 
lecteur mp3 ou iPod - câble jack 3,5 mm non 
inclus). 



Product Code: 
SPKSTPW 

Description: 

Jouer de la musique et recharger votre appareil en 
même temps • Un son de haute qualité • Support 
pour votre téléphone • Feux de signalisation de LED 
montrent charge disponible • Comprend: câble de 
recharge USB + 3 connecteurs (iPhone 4, l'iPhone 5 et 
micro USB), Jack 3,5 mm - Câble USB • Circuit de 
protection pour votre sécurité supplémentaire • 
Capacité: 3600mAh • Sortie: 5V 600. Homme: 1A • 
Entrée: 600-5V 800mAh • Puissance maxi en sortie: 
2W • Les méthodes de charge: adaptateur secteur / 
USB • Temps de charge complète: 5 heures 



Product Code: 
IREC 

Description: 

Ce magnétophone style rétro est en fait un haut-
parleur pour votre iPhone ! Votre vieux 
magnétophone vous manque ... Ce haut-parleur 
en est la réplique exacte avec ses touches et son 
look rétro. Placez-y votre iPhone et le son est 
immédiatement amplifié. Il est livré avec une 
prise de recharge USB et une poignée de 
transport. 
• touches de fonction magnéto : lecture / pause, 
FF, REW, volume + / ' 
• poignée de transport 
• prise jack 3,5 mm 
• compartiment adapté iPhone 4/4S et 5S/5C 
• Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses) 


