Lampes torches

Nederlands
Premium Powerbanks

Lampe torche Luke Sabre
Avec la lampe torche Luke Sabre, votre lutte contre l’obscurité devient un jeu d’enfant. Grâce à ses couleurs
fraîches et sa forme compacte, ce sabre lumineux est adapté aux fêtes et autres activités de nuit. Ajoutez votre
logo à cette torche et vous serez vus partout!

Fabriqué en matière synthétique
4 positions lumineuses
Utilise 3 piles bouton (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Torche 8 LED
Augmentez votre réputation à la vitesse de la lumière LED. Avec cette lampe torche de caractère, vous satisferez
tout le monde. Envoyez votre logo, faites imprimer cette torche et offrez là à vos relations professionnelles. La
torche 8 LED est livrée dans un bel emballage cadeau.

Lampe torche LED en aluminium
Sangle en nylon au poignet
Utilise 3 AAA batteries (incluses)

Nederlands
Basic Powerbanks

Lampe torche Cadeau Bullet Mars
Êtes-vous à la recherche d’un cadeau relationnel resplendissant? Alors la lampe torche cadeau de Bullet! Cette
lampe compacte de caractère est parfaitement utilisable durant une situation d’urgence. Faites imprimer
cette lampe torche LED avec votre logo et aidez vos relations à retrouver leurs chemin dans l’obscurité.

Lampe torche LED en aluminium
Livrée dans un emballage cadeau
Utilise 3 AAA batteries (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Lampe torche technique Marksman Polaris
Un incident dans l’obscurité? Il y a encore de la lumière au bout du tunnel! Cette lampe LED de qualité passe
dans toutes les poches et tiroirs. Avec la lampe torche technique Marksman Polaris, vous êtes toujours prêts
pour bricoler, même durant la nuit.

Lampe torche en aluminium
Livrée avec système de fixation à la ceinture, bande et 3 batteries AAA

Nederlands
Basic Powerbanks

Lampe torche Elevate Weyburn
Procurez de l’attention à votre marque avec la lampe torche Elevate Weyburn. Cette lampe torche LED est idéale
pour les aventuriers. Utilisez la en mode portrait, accrochez la et choisissez entre quatre mode d’éclairage très
lumineux. Faites imprimer la lampe torche en aluminium et ne tâtonnez plus jamais dans le noir.

Fabriqué en aluminium
Utilisation en portrait ou accroché grâce au mousqueton
Utilise 3 AAA batteries (incluses)

Nederlands
Basic Powerbanks

Lampe torche Comet
Ce cadeau idéal fait en sorte que votre logo soit porté partout. La lampe torche Comet est compacte et voyage
facilement partout où vous vous rendez. Faites imprimer cette lampe torche avec votre logo, offrez la autour
de vous et laissez briller la lumière en tout lieu.

Lampe torche LED en aluminium
Sangle au poignet

Nederlands
Premium Powerbanks

Lampe torche Bullet Omega avec ouvre bouteille
Ouvrir des bouteilles dans l’obscurité ne sera plus jamais un problème grâce à la lampe torche Bullet Omega
avec ouvre bouteille. Dévissez l’ouvre bouteille de la lampe torche, et ouvrez facilement et dans la lumière
votre bouteille. Santé!

Lampe torche en aluminium
Ouvre bouteille dévissable inclus
Mousqueton pour accrocher la torche facilement

Nederlands
Premium Powerbanks

Lampe torche STA avec 9 lampes
Bannissez l’obscurité pour de bon avec la torche STA. Cette lampe torche LED de caractère est pourvue de 9
lampes LED très puissantes, délivre jusqu’à 16heures de lumière et est livrée dans un bel emballage cadeau.

Lampe torche LED en plastique ABS
Livré avec une sangle pour poignet et emballage cadeau
Utilise 3 AAA batteries (incluses)

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Lampe porte-clés Radar
Avec le porte-clés Radar, vous restez toujours sur votre chemin, même dans le noir. Faites imprimer cette
lampe porte-clés, accrochez là à vos clés et brillez partout où vous vous trouvez. Grâce à sa lumière blanche
intense, la lampe est parfaite pour des activités extérieures ou pour du camping.

Lampe porte-clés en aluminium
Lampe de 0,5 watt avec lumière blanche
Utilise 4 batteries bouton (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Lampe torche lanterne Avenue Mini
Recherchez-vous une lampe torche ou une lanterne? Aucune lumière est trop grande pour la lampe torche
lanterne mini de Avenue. Accrochez la lampe avec le mousqueton, et l’obscurité disparait. Faites imprimer la
lampe avec votre logo est resté continuellement sous les projecteurs.

Lampe fabriqué en aluminium
Batteries incluses
Livré dans un emballage cadeau

Nederlands
Premium Powerbanks

Lampe porte-clés Eagle avec corde fermeture éclair
Aventurez-vous en toute sécurité dans l’obscurité grâce à la lampe porte-clés Eagle avec corde pour fermeture
éclair. Parfait pour les personnes aimant courir ou faire du vélo la nuit. Faites imprimer la lampe LED, fixez là
à votre fermeture éclair et montrez également dans l’obscurité qui vous êtes.

Lampe LED clignotante ou colorée avec bouton marche /arrêt
Mousqueton inclus
3 piles bouton incluses

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Bracelet Bullet Raver
Déposez votre marque sous le feu des projecteurs avec ce bracelet imprimé. Vous pouvez faire briller la
lampe du bracelet continuellement, ou choisir pour un clignotement. D’un sprint durant votre jogging dans
l’obscurité jusqu’à l’assistance de la boule disco, vous êtes toujours allumés.

Lampe bracelet fabriqué en plastique ABS
Utilise 2 piles bouton (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Luxe Powerbanks

Lampe Bullet Robo COB
Ce n’est pas une lampe ayant la forme d’un robot policier, mais tout de même un cadeau en acier. La lampe
Robo COB se fixe à vos vêtements et s’assure que vous soyez vus. Faites la imprimer avec votre logo et elle
pourra resplendir sur toutes les vestes, ceintures, casquettes ou sacs.

Lampe torche fabriqué en matière synthétique ABS
Lampe avec système de fixation pour ceinture, sacs, et plus encore
Batteries incluses

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Réflecteur lumineux Bullet Klip
Être partout et toujours visible? Envoyez vos relations et personnel en toute sécurité sur des routes sombres
avec ces réflecteurs lumineux imprimés. Choisissez la couleur qui passe avec votre identité visuelle, ajoutez-y
votre logo et laissez briller cette lampe dans le monde entier.

Réflecteur lumineux fabriqué en matière synthétique ABS
Batteries incluses

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Réflecteur lumineux Bullet Rideo
Courrez ou faites du vélo intensément dans le noir en toute sécurité avec le réflecteur lumineux Bullet Rideo.
Faites imprimer le réflecteur, attachez le à votre bras et partez avec un sentiment de sécurité sur les routes
obscures.

Réflecteur lumineux avec mode clignotant ou continu
Utilise 2 piles bouton (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Premium Powerbanks

Lanterne Bullet Happy Camping
Cette lanterne très agréable transforme vos moment les plus sombres en oasis de lumière. Posez la sur la table
de camping ou pendez la grâce au crochet intégré. La lampe est très brillante, magnétique et a un beau design.
Faites imprimer cette lampe torche et faites briller votre marque partout.

Lampe fabriqué en matière synthétique AS et ABS
Utilise 3 AAA batteries (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Luxe Powerbanks

Clip à chaussures Bullet Usain LED
Faire du sport dans l’obscurité? Courrez comme Usain Bolt et restez en sécurité dans le noir avec ce clip à
chaussures LED. Faites imprimer ce clip à chaussures avec votre logo, offrez le à chaque vente et mettez votre
logo en vue.

Clip à chaussures LED fabriqué en matière synthétique ABS
Bouton marche/arrêt pour clignotement ou mode continu
Utilise une pile bouton (incluse)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Lampe torche Phare 1W
Apportez visibilité à votre logo avec la torche Phare de 1W. Cette lampe torche est multifonctionnelle, très
branchée et est livrée dans un bel emballage cadeau. Parfait donc pour un cadeau d’entreprise.

Lampe torche en aluminium, métal et silicone
Fonction lanterne comprise
Utilise 3 AAA batteries (incluses)

Nederlands
Luxe Powerbanks

Lampe torche multifonctionnelle Elevate Pika
Plus besoin de tâtonner dans le noir! Avec la lampe multifonctionnelle Pika, vous portez toujours la lumière
avec vous. Envoyez votre logo, faites imprimer la lampe torche et attirez partout l’attention. Cette lampe
torche imprimée et facilement fixable à votre vélo, sac ou autour de votre bras.
Lampe torche LED fabriqué en plastique ABS et élastique
Luminosité LED: 15.000 – 17.000 MCD
La lampe torche possède une corde, un clip de fixation et une bande élastique

Nederlands
Basic Powerbanks

Bougie électrique Bullet Columba
Aucune envie de risquer un feu, mais vous voulez quand même donner une tinte plus chaude à votre logo?
Améliorez l’atmosphère de votre salon, restaurant, club ou café avec cette bougie électrique imprimée.
Choisissez la couleur qui vous convient, envoyez votre logo et laissez le resplendir.

Bougie électrique fabriqué en plastique PP
Bouton marche/arrêt
Utilise une batterie CR2032 (inclue)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Lampe LED Bullet Switz
La lampe LED Bullet Switz est le cadeau relationnel le plus frappant que vous pouvez imaginer. La lampe LED
a un design joueur, et il vous est possible de la coller contre le mur. Faites imprimer la lampe LED Switz avec
votre logo, appuyez sur le bouton et faites briller votre logo sur les murs.

Lampe LED fabriqué en plastique ABS
Lampe LED avec bande autocollante et serrure
Utilise 3 AAA batteries (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Lampe torche Bullet Helper Illuminator
Mettez votre propre bureau ou celui de vos relations professionnelles sous le feux des projecteurs, avec
cette lampe torche branchée. Cette torche rétro aux formes d’une vieille lampe suspendue attire beaucoup
l’attention. Envoyez votre logo, faites imprimer votre lampe torche et sautez aux yeux!

Lampe torche fabriqué en plastique ABS
Bouton pressoir
Lampe LED en forme d’ampoule

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Lampe torche magnétique Bullet A-tract
Êtes-vous à la recherche d’un cadeau original et pratique? Faites donc imprimer la lampe torche magnétique
A-tract! Son design spécial en fait un cadeau original et votre marque est visible à chaque fois que la lampe
brillera.

Lampe fabriqué en PVC
Utilise 2 piles bouton (incluses)

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Lampe torche magnétique Bullet
Cette lampe LED ne passe pas inaperçue. Restez dans les pensées de vos relations avec la lampe torche
magnétique de Bullet. Faites imprimer la lampe avec votre logo, offrez là à vos relations et laissez briller votre
logo même dans les endroits les plus sombres.

Lampe magnétique fabriqué en matière synthétique PS
Luminosité LED: 11.00 – 13.000 MCD
Aimant en 2 parties sur la surface inférieure

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Lampe de travail COB avec aimant
Faites brillez votre logo sur les chantiers. Dans la partie inférieure de la lampe de travail COB se trouve un
aimant. Positionnez la lampe sur un échafaudage, banc de travail ou autre et vous ne travaillerez plus jamais
dans l’obscurité. Ajoutez votre logo à cette lampe LED et votre lampe est complète.

Lampe LED fabriquée en matière synthétique ABS
Différents modes d’éclairages
Livré dans un emballage cadeau

Nederlands
Luxe Powerbanks

Lampe torche USB rechargeable Bullet Rigel
Votre logo en affiche lors de situations délicates? Faites donc imprimer cette lampe USB rechargeable. Offrez
là à vos relations d’entreprise et ils penserons à vous lors de situations délicates.

Lampe USB fabriqué en plastique ABS et couche de revêtement en caoutchouc
LED 1 watt (13.000 MCD / 40 lumens)
USB avec capsule vissée et sangle poignet

Beschikbare kleuren

Nederlands
Basic Powerbanks

Lampe torche Capella Dynamo
Pincez et diffusez la lumière dans l’obscurité avec la torche Capella Dynamo, une lampe dynamo à l’ancienne
avec un nouveau look. Faites imprimer la lampe torche dynamo et donnez la touche finale à son look.

Lampe torche fabriqué en plastique ABS
Batterie rechargeable

Nederlands
Premium Powerbanks

Lampe torche USB Bullet Lumo
Illuminez toutes les affaires qui sont écrites par le clavier de vos relations. Envoyez votre logo, faites imprimer
la lampe USB et vous êtes en possession d’un cadeau unique. Et votre logo sera visible, même dans l’obscurité.

Lampe torche fabriqué en matière synthétique ABS
Lampe USB ovale et repliable

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Pointeur laser Patel avec LED
Pointez correctement le laser à la bonne place avec le pointeur laser Patel LED. Toujours pratique à l’école ou
au travail. Faites imprimer le pointeur laser avec votre logo et mettez l’accent sur les points importants de
votre présentation avec votre logo en affiche.

Pointeur laser en métal
Pointeur livré avec une housse à apparence cuir
Couleur du laser : rouge

Nederlands
Oplaadkabels
/ USB

Pointeur laser Bullet Basov
Présentez comme un chef avec ce pointeur laser Bullet Basov. Ce pointeur laser a une portée laser de 50m, pour
que vous pouvez être avec tous vos clients durant votre présentation. Faites imprimer ce pointeur laser avec
votre logo et laisser une impression mémorable à votre publique.

Pointeur laser en métal
Portée du laser de 50m

