
C16 - Câble éco Ring Light

Câble rond avec double logo lumineux recto/verso pour type C, iPhone
et Android et cordons en rPET (plastique issus de bouteilles recyclées).
Finition métal, rubber soft touch sur l'import / ABS satiné sur le stock.

Le câble peut charger plusieurs appareils en même temps.

Les deux logos lumineux peuvent être différents l'un de l'autre en
option.

Existe en couleur leds blanches, bleues ou rouges sur stock France.

Couleur leds rouges, bleues, orange, jaunes, verts ou multi couleurs
changeantes disponibles en option en import.

Tout est inclus : personnalisation recto/verso et pochette biodégradable
avec cartonnette.

packaging
biodégradable

câble 3 en 1 marquage en
France

garantie 3 ans logo lumineux
personnalisable

rPET

marquage éco
sans encre

 

Spécifications techniques
Charge rapide : 3A
Finition métal, rubber soft touch sur l'import / ABS satiné sur le stock
Cordons en rPET (plastique issus de bouteilles recyclées)
Pas de transfert de données
Finition des embouts : métal mat
Poids : 25 g
Dimensions : ∅ 3 x 16 cm
Dimensions des câbles : 10 cm
Compatible : Type C, iPhone, iPad et Android
Type C, iPhone, Android : Out / USB : In
Matière : ABS et rPET
Patent Europe EUIPO
Garantie 3 ans
Code douanier : 8544429090

Personnalisation
Couleur led (blanc/bleu/rouge) à partir de 50 pièces. Délai supplémentaire d'une semaine et à partir de 500 pièces pour les
leds de couleur verte, jaune et multi couleurs (couleurs changeantes).

Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :

logo lumineux sur les deux faces – 20 x 18 mm
quadri recto/verso sur la cartonnette – 180 x 49 mm

Packaging
En option : boite cadeau
Dimensions de la boite : 18 x 4.5 x 2.1 cm
-------------------
Livré dans un étui de présentation en TPU biodegradable.
Dimensions de l'étui : 20 x 7 cm
Dimension du carton : 50 x 32 x 23 cm
Nombre de pièces par carton : 200
Poids du carton : 7,9 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

