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Nous sommes une entreprise de distribution 
canadienne qui révolutionne poliment l’industrie en 
comprenant le parcours complet du client, en off rant 
une approche de bout en bout exceptionnelle du 
service et en connaissant les tendances à venir. De 
plus, nous sommes probablement les personnes les 
plus intéressantes à une fête. C’est tout dire.

Ce que vous avez entre les mains en ce moment, 
c’est notre Guide d’achat 2019. Il contient tous les 
produits les plus récents, les marques que nous 
proposons, les prochains incontournables et les 
informations sur le marché pour le prouver. Nous 
pensons qu’il est tout à fait passionnant, mais nous 
sommes des intellos de la vente au détail, donc nous 
pourrions être biaisés. Mais d’abord, permettez-nous 
de vous en dire un peu plus sur nous-mêmes (c’est 
à vous de tourner la page).

MARQUES PHARES

Kaiser Baas 9

Wicked Audio 19

Oliso 27

Limitless 33

Tough Tested 39
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Salutations,
nous sommes
Curve.



NOUS SOMMES 
OBSÉDÉS PAR 
LA CONNECTIVITÉ.
Nous ne nous contentons pas de nous faire plus « d’amis » sur LinkedIn. 
Nous sommes obsédés par la vraie connectivité. Tout, des cordons qui 
maintiennent nos téléphones chargés jusqu’aux personnes à qui nous 
envoyons des messages texte avec ce même téléphone.

Parce que la connectivité, c’est ce qui nous défi nit. C’est la musique que 
nous écoutons, les choses que nous cherchons et la façon dont nous 
interagissons avec nos amis, nos familles et nos communautés.

Nous sommes obsédés par cela pour deux raisons (trois si vous 
comptez notre dépendance à Facebook, mais n’allons pas sur ce terrain, 
d’accord?). Tout d’abord, nous nous concentrons sur la connexion parce 
que les consommateurs le font, et nous trouvons les produits sur lesquels 
ils comptent jour après jour pour se connecter avec tout dans leur vie. 
Deuxièmement, parce que c’est ce que nous faisons. Littéralement. Nous 
connectons nos partenaires détaillants aux produits qui peuvent, et vont, 
leur rapporter de l’argent.
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MARQUES NATIONALES
OK, OK, assez parlé de qui nous sommes. Voyons ce que nous pouvons 
faire ensemble. Tout commence avec notre programme de marques 
nationales (et ce document que vous avez ici entre les mains – pratique, 
non?). 

Quand il s’agit de nourriture, nous ne sommes pas diffi  ciles. Nous mangerons 
n’importe quoi. Sérieusement. Toutefois, lorsqu’il s’agit des marques avec 
lesquelles nous travaillons en partenariat et que nous introduisons au Canada, 
nous sommes certainement plus qu’un peu diffi  ciles. Après tout, nous avons 
fait nos preuves en la matière.

Mais plus important encore, en analysant le marché, les données sur les 
clients et les tendances de consommation associées à chaque marque avec 
laquelle nous travaillons, nous sommes en mesure de préparer la marque 
et nos partenaires commerciaux au succès. Chacune des marques avec 
lesquelles nous travaillons a été soigneusement préparée par notre équipe 
d’experts, et nous avons travaillé main dans la main avec eux pour nous 
assurer qu’ils trouveront un écho chez vos clients.
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Royole est à la pointe 
de la technologie grand 
public – de l’ordinateur 
bloc-notes intelligent au 
visiocasque, et a déjà 
développé le plus grand 
succès de demain.

49

MARQUES PHARES

Wicked Audio est une 
marque dédiée à la 
création d’écouteurs 
de haute qualité et 
abordables qui refusent 
tout compromis – parce 
que le style en dit long.

19

Kaiser Baas fournit aux 
aventuriers du monde 
entier une technologie 
abordable et facile à 
utiliser qui vous permettra 
de capturer vos meilleurs 
souvenirs pour la vie.

9

Vous connaissez le gnome 
– découvrez maintenant 
la marque. Travelocity 
a élargi sa marque 
pour off rir une gamme 
d’accessoires techniques 
inspirés du voyage.

47
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Limitless Innovations 
apporte une énergie 
nouvelle au jeu de la 
recharge avec des 
produits de haute 
performance adaptés aux 
derniers appareils.

33

iessentials est une 
marque incontournable 
pour des accessoires 
technologiques 
abordables, fi ables et 
absolument indispensables 
qui permettent à vos 
clients de se connecter.

45

Les produits Tough 
Tested sont conçus pour 
le travail. Chaque produit 
est conçu pour répondre 
aux exigences d’une 
utilisation intensive par les 
conducteurs de camions 
et autres professionnels.

39

Oliso apporte l’intelligence 
de la Silicon Valley 
à domicile avec des 
produits de tous les jours 
qui n’ont demandé qu’à 
devenir extraordinaires. 

27

Rocketbook est une 
marque dédiée à 
fusionner le désir humain 
de tangibilité avec le 
besoin de commodité 
numérique.

51

Matricom s’est donné pour 
mission de faire de chaque 
téléviseur un téléviseur 
intelligent, et avec son 
impressionnante sélection 
de boîtes de diff usion en 
continu, cela semble être 
une idée de génie. 

61

Orbitsound se consacre 
à fournir des moyens 
innovants pour off rir l’un 
des plus vieux plaisirs 
de la vie : un son d’une 
clarté exceptionnelle.

57
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Kaiser Baas s’est donné pour mission d’aider les 
aventuriers de l’action du monde entier à créer des 
souvenirs qui dureront toute une vie. L’entreprise 
australienne a été créée en 2006 et est largement 
considérée comme l’une des marques technologiques 
les plus respectées et les plus fi ables au monde. Kaiser 
Baas s’engage à fournir et à développer des caméras 
d’action, des caméras de tableau de bord et des 
accessoires innovants et rentables, et est sur le point 
de devenir la prochaine grande entreprise de l’industrie. 
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De plus en plus, les consommateurs se tournent vers 
les caméras au tableau de bord pour enregistrer une 
séquence pendant qu’ils conduisent et pour tirer le 
meilleur parti d’un malheureux accident de voiture en 
ayant un dossier visuel pour les compagnies d’assurance 
et les services de police. Nous suivons la tendance de 
près, de même que Kaiser Baas, qui s’est mobilisée et a 
proposé une panoplie d’options novatrices et abordables.

QUE RECHERCHER DANS UNE CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD

 ACCÉLÉROMÈTRE – Aussi appelé capteur « G-Shock », cette fonction permet à votre caméra de tableau de bord 
de verrouiller le fi chier d’enregistrement lorsqu’il subit un impact soudain, soit en situation de collision, d’accident 
ou de bris important. Il s’agit d’une fonction très importante qui protège les enregistrements importants contre la 
suppression lorsque la carte mémoire est pleine et que l’enregistrement écrase les premiers moments. 

 ENREGISTREMENT EN BOUCLE – La vidéo est capturée en continu lorsque le contact du véhicule est mis. Les 
fi chiers vidéo sont enregistrés sur une carte mémoire, et les enregistrements les plus récents remplacent les plus 
anciens (appelé enregistrement en boucle)... La boucle d’enregistrement (la durée d’enregistrement) dépend de la 
capacité de la carte mémoire. 

 BATTERIE AVEC SUPER CONDENSATEUR – Les caméras de tableau de bord dotées 
d’un condensateur ont une meilleure résistance à la chaleur que celles qui comportent 
une batterie intégrée. Si vous vivez dans une région très chaude ou très froide, une 
caméra de tableau de bord avec condensateur durera plus longtemps qu’une caméra 
à batterie. 

 JOURNAL GPS – Suit et enregistre la vitesse et la position exacte du conducteur. 

 COMMANDE GESTUELLE – Enregistre des séquences ou capte des images d’un 
simple geste de la main, ce qui vous permet de garder les yeux sur la route. 

CAMÉRAS DE TABLEAU DE BORD
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R25 99 $

Avec l’accéléromètre, détecteur d’impact même lorsque la 
voiture est garée, l’enregistrement HD intégrale et un écran de 
6 cm (2,4 po) pour cadrer facilement la vue avant de conduire, 
la R25 est un témoin parfait pour le conducteur quotidien.

 Accéléromètre 
 Batterie avec super condensateur
 Enregistrement en boucle

À MOINS DE 100 $, C’EST LE SEGMENT DE PRIX 
LE PLUS IMPORTANT POUR LES CAMÉRAS DE 
TABLEAU DE BORD, REPRÉSENTANT PLUS DE 50 % 
DE TOUTES LES UNITÉS VENDUES AU CANADA.
(Service de suivi des données de vente au détail du groupe NPD)

50 %
PLUS DE
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R50 199 $

Équipée de la dernière technologie permettant au conducteur 
de choisir quand enregistrer une séquence ou des images 
en agitant simplement la main sous le capteur de contrôle de 
mouvement, l’enregistrement en boucle continue et un journal 
GPS qui suit et enregistre la vitesse ainsi que l’emplacement 
exact du conducteur pendant la séquence, la R50 est l’outil de 
conduite ultime.

 Accéléromètre
 Commande gestuelle
 Journal GPS
 Enregistrement en boucle

R60 249 $

Doté d’un appareil-photo avant et arrière afi n que vous ne 
manquiez aucun moment sur la route. Avec la dernière 
technologie permettant au conducteur de choisir quand 
enregistrer une séquence ou des images en agitant 
simplement la main sous le capteur de contrôle de 
mouvement, l’enregistrement en boucle continue et un journal 
GPS qui suit et enregistre la vitesse ainsi que l’emplacement 
exact du conducteur pendant la séquence.

 Accéléromètre
 Commande gestuelle
 Journal GPS
 Enregistrement en boucle
 Appareil-photo avant et arrière

LES CAMÉRAS DE TABLEAU DE BORD SONT UNE CATÉGORIE EN 
CROISSANCE, AVEC DES VENTES TOTALES DE PLUS DE 13 MILLIONS DE 
DOLLARS PAR ANNÉE AU CANADA, CE QUI REPRÉSENTE UNE HAUSSE DE 
30 % PAR RAPPORT À LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE. (SOURCE : SERVICE DE SUIVI DES 

DONNÉES DE VENTE AU DÉTAIL DU GROUPE NPD)  2017 2018

13 M$

CANADA

30 %
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Les caméras d’action sont devenues synonymes de sports 
d’action. Si vous n’avez pas la preuve de cette course folle, 
c’est comme si elle n’avait pas eu lieu! Une chose qui n’est 
pas aussi claire, c’est la résolution vidéo. Avec les caméras 
d’action, la plupart des produits sont étiquetés comme HD, 
mais toutes les HD ne sont pas créés égaux. Il y a le 720p 
(à peine plus pertinent, à seulement 3 % des ventes en 
2017), le 1080p et le 4K. Ce qu’il est vraiment important de 
noter, cependant, c’est ce qu’on appelle l’interpolation.

L’interpolation, en termes simples, c’est lorsque des 
séquences captées à une résolution inférieure sont mises à 
l’échelle numériquement pour ressembler davantage au 4K. 
Le résultat est satisfaisant, mais pas autant que les images 
captées en vrai 4K. Ce qui ne convient pas, c’est lorsque 
les fabricants affi  rment un 4K et cachent ou omettent 
complètement l’allégation d’interpolation sur leur emballage.

Il y a une caméra d’action de série X pour tous 
les styles de vie – des escapades d’un week-
end aux accros à l’adrénaline et aux vacances 
en famille. Vous ne manquerez aucun instant! 

720p 1080p Ultra HD2K 4K

KAISER BAAS DISPOSE DE CAMÉRAS ADAPTÉES À TOUS LES BUDGETS, 
ALLANT DE DE 1080P CAPABLES D’UNE SORTIE 4K  À UNE CAPTURE EN VRAI 4K. 
TOUTEFOIS, VOUS SAUREZ TOUJOURS EXACTEMENT CE QUE VOUS OBTENEZ 
AVEC NOUS.

CAMÉRAS D’ACTION
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X300 129 $

Conçue pour ceux qui 
recherchent une qualité 
exceptionnelle à un prix 
abordable, la X300 off re 
une résolution incroyable de 
2,5K pour les séquences les 
plus nettes dans toutes les 
situations.  Avec la stabilisation 
d’image pour des photos de 
qualité professionnelle et une 
interface utilisateur simple, la 
X300 sera un des meilleurs 
vendeurs sur le marché de 
l’aventure et de l’action.  

 4K mis à l’échelle, 2,5K 
RÉEL 30 FPS

 8 Mp
 Intervalle
 Stabilisation

X400 179 $

Conçu pour les amateurs 
de sensations fortes qui 
n’acceptent rien de moins 
que le meilleur, le X400 
bénéfi cie d’une résolution 
4K exemplaire pour capter 
les images les plus claires. 
Incluant des fonctionnalités 
telles que la stabilisation vidéo 
et le ralenti à 120 FPS qui 
sont normalement réservées 
aux caméras d’action les plus 
chères du marché, le X400 
est un véritable prétexte pour 
occuper la première place sur 
un marché à la recherche de 
la meilleure qualité au meilleur 
rapport qualité-prix.

 Ultra HD 4K 30 FPS 
réelles

 14 Mp
 Intervalle
 Stabilisation
 Écran tactile
 Réduction du bruit

X250 99 $

Pour l’aventurier du dimanche, 
le X250 est l’appareil-photo 
de base idéal, sans restriction. 
Complété avec la possibilité 
d’atteindre une profondeur 
de 30 m sous l’eau et 
les fonctionnalités Wi-Fi 
permettant de contrôler votre 
appareil-photo à l’aide d’un 
téléphone intelligent, le X250 
est l’appareil-photo idéal pour 
ceux qui ne veulent pas faire 
de compromis sur la qualité, 
mais ne nécessitent pas toutes 
les spécifi cations de pointe du 
X300 ou du X400. 

 4K mis à l’échelle, 1080p 
RÉEL 60 FPS

 5 Mp
 Intervalle

4K
DE NOS JOURS, LES 
CONSOMMATEURS 
EXIGENT DES IMAGES DE 
HAUTE QUALITÉ, CAR LE 4K 
REPRÉSENTE LES VENTES 
LES PLUS IMPORTANTES EN 
DOLLARS DES DIFFÉRENTES 
OPTIONS DE RÉSOLUTION 
ET CONTINUE DE CROÎTRE.  
MÊME SI L’ON EXCLUT LE 
LEADER DU MARCHÉ, LE 4K 
REPRÉSENTE TOUJOURS 
38 % DU MARCHÉ ET 
DOUBLE CHAQUE ANNÉE.
(Service de suivi des données de 
vente au détail du groupe NPD).
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CARDAN XS3 139 $

Comme tous les produits Kaiser Baas, le XS3 Gimbal est 
incroyablement bien conçu, à la fi ne pointe de la technologie 
et, ce qui est le plus excitant, à un prix abordable. Le PDSF du 
XS3 est de 139,99 $, ce qui lui confère une valeur incroyable 
à un prix extrêmement concurrentiel. De plus, le XS3 a 
une autonomie de batterie de 12 heures et se recharge en 
seulement 2,5 heures.

Avoir le bon appareil-photo n’est que la moitié de 
la bataille (en supposant que vous avez un bon 
œil, un bon modèle et un bon emplacement, 
mais ne soyons pas diffi  ciles). Qu’il s’agisse de 
supports pratiques ou de cardans qui vous 
off rent une stabilité de qualité professionnelle, 
nous sommes ravis d’off rir les accessoires 
Kaiser Baas qui peuvent vous aider à obtenir 
ce cliché parfait plus facilement.

LA CATÉGORIE DES CARDANS DE TYPE 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT A RAPPORTÉ 
UN TOTAL D’ENVIRON 2 MILLIONS DE 
DOLLARS AU COURS DES 12 DERNIERS 
MOIS. C’EST DÉJÀ LE DOUBLE DE L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE.

DES ACCESSOIRES INDISPENSABLES POUR TIRER LE MAXIMUM DE 
VOTRE CAMÉRA D’ACTION. En plus, ils sont compatibles avec GoPro.

DES ACCESSOIRES POUR VOUS AIDER À CAPTER LES MEILLEURES 
SÉQUENCES EN VOYAGE, À VÉLO OU SUR UNE PLANCHE.

ACCESSOIRES
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TROUSSE DES 
ESSENTIELS 39 $

Dans toute situation, toute 
prise, c’est bon! Vous 
pouvez compter sur la bonne 
monture pour obtenir les 
meilleures séquences.

POIGNÉE FLOTTANTE 
39 $

Pour les amateurs de sports 
nautiques qui ont besoin 
d’une poignée fl ottante solide 
et légère permettant de ne 
jamais perdre leur caméra 
d’action.

MONTANT DE 
POITRINE 29 $

Pour une vision subjective 
stable en mains libres, 
optez pour un matériau 
résistant, idéal pour les sports 
nautiques ou le cyclisme.

POIGNÉE DE 
TRÉPIED 39 $

Pour des séquences et des 
photographies polyvalentes 
qui vous permettent aussi 
de prendre des images 
fi xes et des plans subjectifs 
de grande qualité lors de 
voyages ou de randonnées.

SUPPORT À 
VENTOUSE 29 $

Pour une vision subjective 
stable en mains libres, 
optez pour un matériau 
résistant, idéal pour les sports 
nautiques ou le cyclisme.

BÂTON DE 
PROLONGEMENT 49 $
Pour des séquences ou des 
images d’une grande qualité 
en voyage – c’est une perche 
à égoportrait plus qu’effi  cace.

INSTALLATION SUR 
SAC À DOS 39 $

Conçu pour s’installer 
facilement sur un sac à dos 
pour les randonnées ou les 
voyages, ce qui vous permet 
de saisir des images en vue 
subjective sans avoir à tenir 
votre appareil-photo.
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Si vous cherchez un drone pour 
livrer votre pizza, ce n’est pas 
ça. Toutefois, si vous cherchez 
à capter des séquences 
incroyables sous des angles 
que vous n’auriez jamais 
cru possibles, eh bien, 
vous avez de la chance. 
Les drones sont devenus 
un outil indispensable 
pour les photographes 
professionnels et amateurs, 
et avec les produits 
abordables et de haute 
qualité de Kaiser Baas, 
le temps n’a jamais 
été aussi propice pour 
mettre en marche ces 
hélices et décoller. DRONE TRAIL 199 $

Le drone Trail est le 
compagnon de voyage parfait. 
Il se replie facilement pour 
être glissé dans votre sac à 
dos afi n de toujours l’avoir à 
portée de main lorsque vous 
en avez besoin. Enregistrez 
vos vidéos sur une carte SD 
ou directement sur votre 
téléphone intelligent grâce à 
l’application Drone. 

 Mode GPS
 Suis-moi
 Mode point de 

cheminement
 Pilotage en immersion/RV
 Repliable

DRONE TRAIL 1080
249 $

Pilotez en immersion 
directement sur votre 
téléphone intelligent ou utilisez 
le mode Réalité virtuelle pour 
prendre la place du pilote. 
Enregistrez de magnifi ques 
vidéos grâce à la caméra 
1080P 30 FPS intégrée et 
sauvegardez-les sur une 
carte SD ou votre téléphone 
intelligent. La fonctionnalité 
GPS permet de piloter le drone 
plus facilement que jamais.

 Mode GPS
 Suis-moi
 Mode point de 

cheminement
 Pilotage en immersion/RV
 Mode orbite
 Gyroscope 6 axes

DRONE SWITCH 139 $

Faites facilement voler le drone 
et enregistrez de magnifi ques 
vidéos aériennes. Eff ectuez 
des cascades et enregistrez 
des vidéos HD en 720p en 
appuyant sur un bouton. Le 
design repliable fait du drone 
Switch le compagnon de 
voyage parfait. Glissez-le dans 
votre sac à dos pour être 
toujours prêt à immortaliser 
vos aventures. 

 Activé par la voix
 Mode gyroscope
 Pilotage en immersion/RV
 Repliable

DRONES

16



PRÉSENTOIRS EN POINT DE VENTE
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Wicked Audio est une marque audio établie et infl uente qui 
a changé la façon dont les gens écoutent la musique qu’ils 
aiment. La mission est simple : s’assurer que le son Wicked 
est le meilleur, et le rendre abordable et élégant. Depuis 
20 ans, c’est exactement ce que fait Wicked Audio.

Tous les produits Wicked Audio sont dotés d’une triple 
protection innovante contre la batterie, et des tests complets 
de contrôle de la qualité sont eff ectués pour s’assurer que 
les consommateurs écoutent un produit bien testé et durable 
pour les jeunes et ceux qui ont un style de vie actif. De plus, 
avec une identité et une notoriété de marque importantes, 
combinées à une off re de produits de haute qualité et à un 
prix d’ouverture à grande vitesse, Wicked Audio est dans une 
position unique pour un succès continu. 

Wicked Audio est synonyme de valeur, sans compromis sur 
le son ou le style. Avec Wicked vous pouvez obtenir le look et 
la performance que vous souhaitez, à un prix que vos clients 
peuvent se permettre de payer. 
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DRIVE – LE MÉLANGE PARFAIT DE 
SON, DE STYLE ET DE CARACTÈRE 
ÉCONOMIQUE.
Drive vous off re un son massif et inoubliable à 
un prix tout aussi inoubliable. L’emballage net et 
à la mode se démarque et attire votre attention 
et la qualité du son le garde. Les écouteurs-
boutons se détaillent à un prix de 17 $ à 34 $.

STREET – DES ÉCOUTEURS-
BOUTONS DYNAMIQUES ET FUNKY 
À UN PRIX QUI NE RUINERA PAS LE 
CONSOMMATEUR.
Ces écouteurs-boutons existent depuis un 
certain temps, mais Wicked Audio a travaillé très 
dur pour contrer la concurrence et a abaissé le 
coût de base du prix d’entrée de gamme de 
l’écouteur-bouton Brawl à 8 $ et du Havok à 
17 $. Les clients sont vraiment en train de se faire 
voler dans le segment fi laire avec ces écouteurs-
boutons d’impulsion.

SÉRIE WIRED
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BANDIDO 49 $

Bandido est livré avec un 
ensemble de caractéristiques 
plus riche incluant une plus 
longue durée de vie de la 
batterie, un boîtier métallique, 
des options d’aileron à 
ajustement sécuritaire et un 
système de gestion du cordon 
ajustable à la nuque. Bandido 
off re une valeur imbattable 
à ce prix pour les gens qui 
veulent juste un peu plus de 
leurs écouteurs. 

OMEN 29 $

Les tendances ne mentent 
pas. Vous pouvez parier gros, 
ici. Omen est un écouteur-
bouton Bluetooth d’entrée de 
gamme de marque nationale 
à un prix attrayant. Notre 
recommandation : avoir un 
grand assortiment de couleurs 
pour aider votre client à 
prendre la décision de couper 
le cordon et de passer au 
Bluetooth.

PORTAL 39 $

A quoi sert la musique si on 
ne peut pas y bouger? Qu’il 
s’agisse de danser, de faire 
de l’exercice, de la planche 
à roulettes ou peut-être de 
passer l’aspirateur, la bonne 
paire d’écouteurs peut rendre 
le tout agréable. Le nouvel 
écouteur-bouton Bluetooth 
ajustable à la nuque, Portal, 
permet de bouger avec un 
crochet sport supplémentaire 
pour un style de vie plus actif. 

Wicked Audio est le leader national de la distribution des écouteurs-boutons 
et écouteurs Bluetooth à moins de 100 $. Toujours à l’avant-garde du marché 
en matière de qualité et de valeur, Wicked Audio off re un assortiment complet 
de produits Bluetooth, à presque tous les niveaux de prix, de 29 $ à 149 $.

10 MEILLEURS
MOINS DE 100 $

OMEN, BANDIDO ET ENDO SE CLASSENT TOUS  PARMI LES 10 PREMIERS AU 
CANADA EN MATIÈRE D’ÉCOUTEURS BLUETOOTH À VITESSE LA PLUS ÉLEVÉE EN 
DOLLARS SOUS LES 100 $. (Source : service de suivi des ventes au détail du groupe NPD)

BLUETOOTH
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SHRED2 59 $

Les produits audio sans fi l sont parfaits pour 
les gens qui aiment s’entraîner. La personne 
qui fait un usage intense de ses écouteurs-
boutons, qui transpire en les portant tous 
les jours en salle d’exercice appréciera du 
boîtier à angle, la résistance à la sueur IPX4 
et le système d’ajustement ferme.

RAIDER 79 $

Écoutez ceci : certaines personnes veulent de la qualité et du 
style, mais ne veulent pas payer la facture pour les contrats 
d’endossement de la marque et pour le marketing hors pair. 
C’est fou, non? Le Raider off re exactement cela, et le boîtier 
en noyer sculpté donne un look et un son incomparables à ce 
niveau de prix. 

WCKD1 99 $

Peu importe la durée de vie que l’on peut 
donner à la pile d’un écouteur-bouton, 
il y a toujours le risque d’oublier de la 
recharger. Avec le WCKD1, on peut passer 
au mode à cordon et ainsi continuer de 
profi ter du son supérieur qu’off rent les deux 
amplifi cateurs de 6 mm.

LES CASQUES D’ÉCOUTE DE SPORT SONT EN HAUSSE – DE 82 % POUR LES 3 MOIS 
SE TERMINANT EN OCTOBRE 2018 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE L’AN DERNIER. 
(Source : service de suivi des ventes au détail du groupe NPD)

2018

2017

82 %
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BLUETOOTH

HUM 800 FILAIRE 
ANTIBRUIT ACTIF 99 $

N’entendez que ce que vous 
voulez. Le Hum 800 est 
exactement ce dont vous avez 
besoin d’un casque antibruit. 
Conçu avec une réduction du bruit 
ambiant de 97,5 %, 20 heures 
d’autonomie de la batterie, un 
contrôle du micro et de la piste, 
et surtout, une couverture auditive 
totale super confortable. Vous 
pouvez donc écouter toute la 
journée en tout confort avec un 
son clair et sans distractions! 

OFFRANT UN LARGE ASSORTIMENT DE PRODUITS À GRANDE VITESSE DANS DES GAMMES DE PRIX 
D’OUVERTURE À PRIX MOYEN, WICKED AUDIO S’APPUIE SUR CE SUCCÈS ET EXPLOITE LA DEMANDE 
D’ANNULATION DU BRUIT EN INTRODUISANT LA SÉRIE HUM ANTIBRUIT ACTIF.

ENDO 49 $

L’Endo est confortable et a un 
grand caractère économique. 
Avec le prix d’ouverture des 
produits à port sur oreille 
étant une partie cruciale de 
l’assortiment, il sera un gagnant 
dans votre catégorie de casque 
d’écoute.

ENIX 79 $

Ce casque d’écoute Bluetooth 
supra-auriculaire de qualité 
supérieure est un pas en avant 
dans le domaine du son et 
du confort tout en demeurant 
abordable. Des amplifi cateurs 
plus volumineux et de meilleure 
qualité off rent le son dont votre 
client a besoin, de plus grands 
cache-oreilles antibruit avec 
plus de rembourrage vous 
permettant de rester à l’aise 
pendant toute la durée de vie 
de la pile de 10 heures.
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Que vous vous 
retrouviez à côté d’un 
voisin exceptionnellement 
bruyant sur un vol ou 
que vous souhaitiez 

simplement vous plonger 
au bureau et vous 
concentrer sur votre travail, 

le casque d’écoute antibruit 
est de plus en plus votre 
solution de choix. 

SÉRIE HUM

HUM 900 CASQUE 
D’ÉCOUTE SANS FIL 129 $

Le Hum 900 est ce que nous appelons 
le casque d’écoute Bluetooth parfait. 
Avec des coussinets confortables et 
souples et une longue durée de vie de 
pile, vous pouvez les porter toute la 
journée et bloquer tout ce à quoi vous 
préférez ne pas prêter attention.

HUM 1000 FILAIRE ANTIBRUIT 
ACTIF 149 $
C’est tout ce que vous voulez d’un casque 
et un peu plus dont vous ne pourrez bientôt 
plus vous passer : le meilleur de la réduction 
du bruit ambiant de l’ordre de 97,5 %, des 
coussinets Soft-Tech qui sont conçus pour 
rester sur votre tête pendant des jours, une 
couverture pleine grandeur et le meilleur 
de la gamme Wicked Audio. Avec des 
caractéristiques supplémentaires comme 
un étui de voyage, des piles rechargeables 
et même un cordon d’alimentation inclus au 
cas où vous oublieriez de recharger, vous 
serez heureux de les avoir apportés.
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GNAR 69 $

Abandonnez les cordons sans trop 
dépenser d’argent avec ce véritable 
écouteur-bouton sans fi l d’entrée de 
gamme.  Grâce à la dernière puce Bluetooth 
5.0, les utilisateurs peuvent s’attendre à 
atteindre une autonomie de 4 heures.  
Au fur et à mesure que de plus en plus 
de consommateurs se lancent dans le jeu 
True Wireless, nous nous attendons à ce 
que de plus en plus d’options à faible coût 
deviennent disponibles.  Gnar va devenir un 
leader en matière de prix avec une marque 
de commerce reconnue à l’échelle nationale.

ARQ 99 $

Le premier produit True Wireless de 
Wicked Audio; ses spécifi cations rivalisent 
avec les meilleurs des meilleurs, mais 
à meilleur prix.  La combinaison de la 
batterie et de l’étui de recharge permet 
60 heures d’écoute supplémentaires et la 
possibilité d’alimenter d’autres appareils 
avec une sortie USB de type A.  

Nous avons tous longtemps utilisé des écouteurs fi laires. Bien sûr, ils avaient un 
son super, mais ils n’ont pas toujours été les plus pratiques. Puis sont arrivés les 
écouteurs Bluetooth et soudain nous avons perdu le cordon qui nous reliait à 
l’appareil. C’était génial, mais ils n’étaient toujours pas vraiment sans fi l – les deux 
boutons étaient toujours reliés par un cordon ou un serre-tête. Avec le vrai sans fi l, 
ce n’est pas le cas. Comme leur nom l’indique, ils sont vraiment sans fi l. 

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
■ Vraiment sans fi l – sans 

cordon ni fi ls
■ Boîtier de chargement 
■ Microphone avec fonction 

de réponse/raccrochage
■ Piste/Contrôle et

Pause/Lecture
■ Isolation du bruit
■ Son haute-fi délité
■ Graves améliorées
■ Pile à triple protection
■ 3 formats de coussinets

VRAIMENT SANS FIL (TRUE WIRELESS)

24



SYVER 129 $

Choisissez la façon dont vous voulez 
écouter de la musique avec Syver, 
obtenez le meilleur des deux mondes 
avec une combinaison d’écouteur-
bouton True Wireless et d’un étui 
de chargement de haut-parleur de 
voyage.  Les boutons et le boîtier de 
l’enceinte sont résistants à la poussière 
et à l’eau, avec un indice de protection 
IP65 impressionnant.  Grâce à 
Bluetooth 5.0, les utilisateurs peuvent 
s’attendre à écouter de la musique 
pendant 4 à 5 heures avant d’avoir 
besoin de recharger leurs écouteurs-
boutons.

DUNMORE 129 $

L’écouteur-bouton True Wireless 
Earbud de Wicked Audio de première 
qualité avec des caractéristiques 
impressionnantes et des spécifi cations 
maximales, y compris 6 heures 
d’autonomie de la pile, la dernière 
technologie Bluetooth 5.0, un système 
d’ajustement sécurisé et un indice de 
protection IPX5 étanche.  Cet écouteur-
bouton est conçu pour aller n’importe 
où et faire n’importe quoi, donnant au 
consommateur tout ce qu’il peut désirer 
d’un bouton True Wireless, tout en lui 
coûtant beaucoup moins cher que les 
autres.  

TRUE WIRELESS EST UNE CATÉGORIE EN PLEINE CROISSANCE – 
EN HAUSSE DE 218 % PAR RAPPORT À L’AN DERNIER. 
(Source : service de suivi des ventes au détail du groupe NPD) 2017 2018

100 %

200 %

218 %
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Oliso est une entreprise passionnante basée à San 
Francisco qui se consacre à l’utilisation d’un processus 
de conception centré sur l’humain pour révolutionner 
et perturber les catégories qui n’ont pas connu de 
croissance ou d’innovation depuis des décennies. 
Comment? D’une certaine façon, c’est simple : 
demandez « Y a-t-il un moyen de faire mieux ? » et 
écoutez. Regardez les choses d’un œil critique. Rêvez. 
Quand Oliso fait ces choses, la magie se produit et nous 
sommes heureux d’apporter cette magie à vos clients. 

SOINS TISSU RÉINVENTÉS POUR VOUS
« Facilite le repassage, et le rend même un peu amusant. » – 
Martha Stewart Living 
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SMART IRON 129 $

Le Smart IronMD OlisoMD dispose de la technologie brevetée iTouchMD

d’Oliso. Qu’est-ce que c’est? C’est l’expérience de repassage la 
plus facile qui soit. Sérieusement. Il suffi  t de toucher la poignée 
et le fer à repasser s’abaisse, prêt à fonctionner. Débarrassez-
vous de ces plis! Enlevez votre main et les protections brevetées 
scorchguardsMD soulèvent le fer à repasser de la planche pour éviter 
les roussissements, les brûlures et le basculement du fer. La façon la 
plus facile, la plus sûre et la plus amusante de repasser.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

REMPLISSAGE 
LATÉRAL

VAPEUR 3 VOIESEMBOUT 

POUR DÉTAILS

7 SÉLECTIONS 
DE VAPEUR

LE MINI PROJECT IRONMC 59 $

Chaque fer Oliso Mini Project IronMC est livré avec sa SolemateMC, 
un trépied en silicone qui épouse le mini fer pour le voyage et le 
rangement et fonctionne comme un endroit sûr pour reposer la 
semelle pendant le repassage.

■ Conçu pour tenir dans la paume 
de votre main

■ Semelle revêtue de céramique 
diamantée

■ Surface de pressage 
plane avec embout 
pour détails

■ Cordon de 8 pieds 
pour une amplitude de 
mouvement complète
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SCELLEUSE SOUS VIDE EN QUOI LA SCELLEUSE SOUS VIDE OLISO EST-ELLE INTELLIGENTE?
■ Se range dans un tiroir
■ Scelle le liquide en toute 

facilité
■ Sacs à glissière refermables
■ Port pour accessoires

■ Sac pour marinade rapide
■ Puissant système à double moteur
■ Trois modes de scellage sous vide
■ Mains libres et détection automatique des 

sacs
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POUR OPTIMISER L’UTILISATION DE LA SCELLEUSE SOUS VIDE : PRÉPAREZ ET CONGELEZ 
LES REPAS À L’AVANCE, ACHETEZ EN VRAC ET ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT, STOCKEZ LES 
RÉCOLTES DU JARDIN, CUISINEZ SOUS VIDE, PORTIONNEZ LES REPAS.

TROUSSE DE DÉMARRAGE SMART VACUUM SEALER 129 $

La Smart Vacuum SealerMC d’Oliso contient un système à double moteur à puissance 
commerciale procurant les meilleurs résultats en matière de scelleuse sous vide. Son système 
révolutionnaire est doté de la technologie brevetée FreshkeeperMD à double joint pour maximiser 
la fraîcheur de vos aliments.  Contrairement aux scelleuses sous vide standard, la nôtre n’exige 
pas que vous coupiez et fabriquiez vos propres sacs; elle fonctionne plutôt avec des sacs 
à glissière qui peuvent être nettoyés sous vide à maintes reprises. Elle a remporté le Madrid 
Fusion Award, un prix culinaire prestigieux remis à Oliso en janvier 2011.
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CUISEUR SOUS VIDE SMART HUB - SOUS VIDE COOKER 599 $

Devenu rapidement un mot à la mode dans le monde culinaire, le « sous vide » a été 
utilisé comme technique de cuisson privilégiée des restaurants étoilés Michelin et des 
grands chefs du monde entier. Maintenant, cette technique est devenue populaire 
auprès des cuisiniers à la maison et des passionnés de cuisine parce que c’est une 
façon fi able et constante de produire d’excellents résultats. 

Le terme « sous vide » peut sembler un peu intimidant au premier abord parce qu’il est 
tellement diff érent de la cuisine à laquelle nous sommes habitués. En fait, c’est super 
facile et une fois que vous aurez pris l’habitude, vous adorerez pouvoir ajouter un steak 
mariné avant le travail, revenir à la maison et le faire saisir rapidement pour terminer votre 
repas. Mieux encore, les résultats sont infaillibles.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
■ Cuisson précise 
■ Repas savoureux
■ Conception compacte
■ Simple et sans eff ort 
■ Rehaussez vos recettes 

d’aliments et de boissons 
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ÉCONOME EN ÉNERGIE ET RAPIDE. LE PUISSANT MOYEU À INDUCTION PERMET D’AUGMENTER 
RAPIDEMENT LA TEMPÉRATURE DE LA CASSEROLE JUSQU’À LA TEMPÉRATURE DE CUISSON, 
CE QUI VOUS PERMET D’EFFECTUER UNE CUISSON PARFAITE DE VOS ALIMENTS.

POURQUOI SMARTHUBMC?
Un système fermé complet – Le Precision SmartTopMC peut être utilisé pour la 
cuisson sous vide dans l’eau ou d’autres liquides et comme il est sans fi l, il est 
facile à nettoyer.

Polyvalence dans un pied carré – Essayez-le pour cultiver du yogourt, faire des 
infusions, des bouillons délicats, cuire lentement ou même cuire un poulet entier. 
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La promesse de la marque Limitless est simple et exécutée de 
manière experte : créer des solutions innovantes pour les problèmes 
quotidiens et le faire avec style.

La marque se consacre à mettre sur le marché des produits sûrs
pour le consommateur en travaillant avec des laboratoires d’essais 
tiers réputés, tels que UL, et maintient la conformité des certifi cations 
en adhérant à des inspections trimestrielles strictes, tout en assurant 
la meilleure qualité en employant les meilleurs inventeurs, concepteurs 
et ingénieurs pour mettre les concepts sur le marché.
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CHARGEHUB X5 
5 PORTS 59 $

5 entrées USB Type A
Entrée : 110 V-240 V
Sortie : 5 V/8 A
2,4 A Courant maximum par port
40 W Puissance totale

CHARGEHUB X3 
3 PORTS 39 $

3 entrées USB Type A
Entrée : 110 V-240 V
Sortie : 5 V/5 A
2,4 A Courant maximum par port
25 W Puissance totale 

CHARGEHUB X7 
7 PORTS 69 $

7 entrées USB Type A
Entrée : 12 V-24 V
Sortie : 5 V/8,8 A
2,4 A Courant maximum par port
44 W Puissance totale

TECHNOLOGIE DE 
CHARGEMENT BREVETÉE
Les diff érents modèles ChargeHub 
off rent jusqu’à 7 ports de charge 
USB dédiés pour charger de 
manière optimale les appareils 
mobiles connectés simultanément. 
Le ChargeHub présente une 
impressionnante technologie 
SmartSpeed en instance de brevet 
pour permettre à n’importe quel port 
de charger l’appareil connecté à sa 
vitesse de charge maximale, qu’il 
s’agisse d’un appareil Apple iOS ou 
Android. 
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CHARGEHUB X5 E2000 99 $

Ports de charge USB : 3 5 V/4 A | 2,4 
Puissance totale maximale par port : 
20 W

Ports d’alimentation Type C : 2 5 V/3 A | 
9 V/3 A | 12 V/2,25 A

Puissance totale : 27 W par port Type C

Puissance totale maximale : 74 W 

CHARGEHUB X5+ E3000 119 $

Ports de charge USB : 4 5 V/4,4 A | 2,4 
Puissance totale maximale par port : 22 W

Ports d’alimentation Type C : 1 5 V/3 A | 
9 V/3 A | 12 V/2,25 A Puissance totale : 27 W

Qi Charge sans fi l 5 V/1 A | 9 V/1,1 A | 
12 V/1,25 A Puissance totale : 15 W

Puissance totale maximale : 64 W

Avec ses entrées USB Type A 
et USB Type C, le ChargeHub 
X5+ Elite off re la technologie 
de charge la plus avancée 
et est universellement 
compatible avec 
pratiquement n’importe quel 
appareil mobile – et même 
un ordinateur portable! Le 
ChargeHub X5+ Elite est 
très puissant et équipé de 
la technologie brevetée 
SmartSpeedMD pour 
fournir une charge 
optimale pour chaque 
appareil connecté! Ce 
chargeur multiports 
luxueux et doux au 
toucher est parfait 
pour la maison et le 
bureau! CHARGEHUB X5 E1000 89 $

Ports de charge USB : 4 

5 V/6 A | 2,4 Puissance totale maximale 
par port : 30 WPort d’alimentation 
Type C : 1 

5 V/3 A | 9 V/3 A | 12 V/2,25 A 
Puissance totale : 27 W

Puissance totale maximale : 57 W
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RÉCIPIENDAIRE DE L’EDITOR’S CHOICE : LE MEILLEUR DU CES 2018 PAR INNOVATION & 
TECH TODAY!

RECHARGE SANS FIL 5 W
La recharge sans fi l est une nouvelle 
tendance en pleine croissance que les clients 
recherchent! Passez au sans câble en plaçant 
simplement un appareil compatible sur le 
ChargeHub X5+ Elite 3000 et votre appareil 
commencera à se recharger.

RECHARGE RAPIDE
Fournit une alimentation ultra-rapide aux 
appareils compatibles qui vous permet 
de passer moins de temps connecté à un 
chargeur et plus de temps sur votre chemin!

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE
Garantit une charge optimale pour 
pratiquement tous les appareils. Chargez à 
l’aide d’un port USB standard, du port Type C 
évolutif ou du tapis de recharge sans fi l.

PUISSANCE DE TYPE C DÉLIVRÉE
Fournit plus de puissance et plus de 
polyvalence tout en chargeant les appareils 
gourmands en énergie tels que les ordinateurs 
portables compatibles, les systèmes de jeu, 
les téléphones mobiles, et plus encore.

CHOICE
EDITOR’S
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BRIS
Le boîtier en alliage de zinc est robuste et le brise-verre en acier tungstène 
fonctionne facilement et effi  cacement pour briser la vitre de votre voiture 
et sortir de votre véhicule en cas d’urgence. Pointe en acier au tungstène 
pour bris de vitre

SORTIE D’URGENCE
La fonction de coupe de la ceinture de sécurité dissimulée et pourtant très 
tranchante vous permet de vous détacher d’une ceinture de sécurité si 
vous n’êtes pas en mesure de la détacher normalement. 

CHARGEHUB V2 39 $

Deux ports USB alimentent 
la plupart des périphériques 
USB à une vitesse rapide, 
jusqu’à 2,4 ampères en 
utilisant la technologie brevetée 
SmartSpeed par la prise de 
courant du véhicule.

Entrée : 12 V-24 V

Sortie (x1) : 5 V/2,4 A

Sortie (x1) : 5 V/1,0 A 

CHARGEHUB V2 
Lorsque vous voyagez, il est 
judicieux de prendre des précautions 
particulières pour assurer la sécurité 
de vos proches en cas d’urgence. Le 
ChargeHub V2 dispose de (2) ports 
USB pour alimenter vos appareils 
et est livré avec un brise-verre et un 
coupe-ceinture de sécurité pour 
une utilisation en cas d’urgence.
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JUMPSMART 179 $

Le JumpSmart est un démarreur d’appoint qui peut 
facilement faire démarrer un moteur 6 cylindres de 
4,0 litres. Sa puissante batterie au lithium polymère 
de haute qualité de 10 000 mAh/37 000 mWh est 
compatible avec la plupart des voitures, camions, VUS, 
bateaux, motos, tondeuses à gazon et plus et peut être 
rechargée jusqu’à 1 000 fois.

LAMPE DE POCHE
En plus de ses caractéristiques de démarrage rapide, 
cette lampe de poche à DEL de 8 W, 1 100 lumens 
à 4 modes avec S.O.S., et une portée de 450 pieds 
(modes High Beam, Weak Beam, Strobe et SOS) 
est l’outil parfait pour une utilisation quotidienne, 
les voyages, les activités extérieures et en situation 
d’urgence. 

JUMPSMART

APPAREIL PRIMÉ
Le JumpSmart a reçu de 
nombreux prix, dont le VIP Award 
de TWICE, Editor’s Choice, Best 
of CES d’Inno & Tech Today 
et Best in Technology Product 
Showcase d’ASI.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ 
DE CALIBRE SUPÉRIEUR 
Les câbles du JumpSmart ont 
10 fonctions de sécurité intégrées 
avec alarmes sonores et voyants 
lumineux de sécurité pour vous avertir 
en cas de connexion incorrecte. La 
batterie à l’intérieur est homologuée 
UL (UL Wercs), certifi ée FCC, CE et 
conforme RoHS. 

CHARGEUR PORTABLE
Utilisez la technologie brevetée SmartSpeed pour charger rapidement un 
périphérique USB (1) à 2,4 ampères lorsque vous êtes à court de courant. 
Alimente pratiquement n’importe quel appareil, comme les téléphones 
portables, les tablettes, les appareils-photo, les appareils de navigation, et 
plus encore.

37



Les produits Tough Tested sont conçus pour répondre aux exigences d’un usage 
intensif et rigoureux des professionnels. Les produits Tough Tested vous off rent plus : 
des cordons plus longs et plus lourds, un ampérage plus élevé, une durée de batterie 
plus longue, des matériaux plus résistants, des composants extrêmement résistants à la 
température, des plastiques et du matériel de qualité supérieure.

Conçus pour dépasser les normes de performance, les produits Tough Tested bénéfi cient 
d’un programme de garantie client de 5 ans. Les produits Tough Tested vous off rent plus 
que ceux des autres entreprises, parce que nous les avons conçus en pensant à votre 
style de vie.

Que vous soyez en déplacement ou en randonnée, vous souhaitez que votre équipement 
soit des produits Tough Tested.
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CÂBLE TRESSÉ À ANGLE 
DROIT DURABLE DE TYPE C  
29 $
La pointe inclinée fonctionne très 
bien pour :
■ Utiliser le téléphone comme GPS 

monté horizontalement
■ Placer le port du téléphone vers le 

bas dans le porte-gobelet
■ Conception brevetée de décharge de 

traction 
■ Pointe renforcée d’aluminium 

L’USB TYPE C A CONNU UNE CROISSANCE DE 188 % POURCENTAGE EN DOLLARS DE 
CHANGEMENT 12 MOIS SE TERMINANT EN JUILLET 2018 
(Source : Le service de suivi des groupes/détaillants de NPD : Puissance mobile/Dollars gagnés/Août 2017 – Juillet 2018). 

Depuis des années, l’USB Type A – la forme USB standard que 
vous avez littéralement branchée sur votre ordinateur des milliers 
de fois – est la norme de facto. Ce n’est plus tellement le cas. La 
charge de sortie USB Type C et USB Type C n’est pas l’avenir. 
C’est le présent. Les produits USB de Type C continuent de 
gagner en popularité, représentant 14 % du chiff re d’aff aires total 
du marché du câble, en hausse de 8 points : au moins en partie 
grâce du fait que l’USB de Type C peut charger les périphériques 
beaucoup plus rapidement que l’USB de Type A précédent.

CÂBLES

CÂBLES COURTS 
ARMOR-FLEX DE 2 PO
Câble paratonnerre 39 $
USB Type C vers A 24 $ 
Câble Micro 19 $

■ Nouvelle gaine Armor Flex solide 
et fl exible

■ Off erte en versions Micro/
Paratonnerre/Type C
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LES CÂBLES TRESSÉS ONT CONNU UNE AUGMENTATION DE 50 % SUR LE CUMUL 
ANNUEL, AVEC CHAQUE MOIS EN 2018 PAR RAPPORT À 2017. 
Les câbles tressés ont enregistré une prime moyenne de 20 % (3,8 $) par rapport aux câbles non tressés.

CÂBLE MULTI-PLATEFORME

CÂBLE D’ALIMENTATION 
USB TYPE C VERS USB 
TYPE C 39 $*

■  Gestion de l’alimentation 100 W pour 
ordinateurs portables

■  10 Gbit/s – Transfert de fi chiers 
volumineux

■  Longueur de 1 m/3,3 pi
■  Gaine Pro PET assurant la durabilité

TOUT EN UN PARATONNERRE + 
USB TYPE C + CÂBLE MICRO
39 $*

■ ArmorFlex 4 pi et PRO PET 6 pi 
■ Embouts Micro/Type C/MFI Paratonnerre
■ Câble idéal pour le voyage
■ Nouvelle gaine Armor Flex sur la version de 4 pi
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POWER SHARE PRO

CHARGEURS POUR LA VOITURE ET 
LA MAISON
15 W Maison 39 $/15 W Voiture 39 $
33 W Maison 64 $/35 W Voiture 49 $
■ Qualcomm QC3 avec technologie de partage 

d’alimentation Instasense
■ Charge rapide de plusieurs appareils en même temps
■ Recharge un MacBook Pro 13 po de 0 à 100 % en 

5 heures 
■ Sorties pour port USB Type C + USB Type A

LE CHARGEUR QC2 QUICK CHARGE 2.0 DE QUALCOMM EST JUSQU’À 75 % PLUS RAPIDE
QU’UN CHARGEUR ORDINAIRE ET CHARGE RAPIDEMENT LES APPAREILS AUTRES QUE 
QC2 À UNE INTENSITÉ ALLANT JUSQU’À 2 AMPÈRES (10 WATTS).

*PDSF cible. Les prix et les spécifi cations sont sujets à changement.
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LES TAPIS DE RECHARGE SANS FIL CONNAISSENT UNE 
AUGMENTATION RAPIDE – HAUSSE DE 3,7 M$ ET PLUS DE 5 % 
DE LA PART DE LA CATÉGORIE DE PUISSANCE MOBILE

+5 %

CHARGEURS 
PORTABLES

BEACON 59 $

■  La batterie de 5200 mAh 
intégrée recharge votre téléphone 
deux fois

■  3 modes de fonctionnement 
SOS; le voyant lumineux rouge 
SOS s’allume en cas d’urgence 

■  DEL blanche : 100 à 120 lumens
■  DEL d’urgence rouge : 60 à 

70 lumens
■  Lampe de poche haute 

puissance qui éclaire l’espace 
de travail

■  Aimant puissant pour utilisation 
mains libres

■  Dragonne pour un transport sûr

LUMIÈRE UTILITAIRE 
POUR LE TRAVAIL/
CHARGEUR 
PORTABLE 49 $*

■  Lampe de poche à DEL super 
lumineuse à 3 modes

■  Réseau de 5 DEL clignotantes; 
blanche/rouge/fl ash

■  IP66 Étanche à l’eau

    *Spécifi cations préliminaires du produit

TAPIS DE RECHARGE 
SANS FIL CERTIFIÉ QI  
89 $*

■ Conception antidérapante 
Sure grip

■ Lèvre surélevée pour le 
placement sur des surfaces 
coudées

■ Utilisation en voiture ou à 
domicile

■ 10 w Capacité de charge 
rapide

■ Conçu pour les téléphones de 
grande taille avec étuis

■ Détection des corps étrangers 
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BLUETOOTH

ENCEINTE ROBUSTE 
BLUETOOTH 79 $

■ IP65 À l’épreuve de l’eau, de la 
poussière et des impacts

■ Enceinte double de 40 mm avec 
basses supplémentaires

■ Portée sans fi l Bluetooth de 10 m
■ Jusqu’à 16 heures d’écoute

ÉCOUTEURS-BOUTONS 
SANS FIL RANGER  99 $*

■  Puce CSR Bluetooth de pointe 
■  IPX5 à l’épreuve de l’eau 
■  6 heures d’écoute
■  Inclut un bâton d’alimentation 

de secours
■  Ajoute 32 heures d’écoute

ÉCOUTEURS-BOUTONS 
SANS FIL TRANSFORMER
199 $*

■ Bluetooth 4.1
■ Vraie sensation de basses
■ IPX5 à l’épreuve de l’eau 
■ 8 à 10 heures d’écoute

*PDSF cible. Les prix et les spécifi cations sont sujets à changement.
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L’USB TYPE C REPRÉSENTE MAINTENANT 14 % DU MARCHÉ DU CÂBLE,
EN HAUSSE DE PLUS DE 9 POINTS. DANS L’ENSEMBLE, CE MARCHÉ A 
CONNU UNE HAUSSE DE 192 % EN CUMUL ANNUEL JUSQU’À CE JOUR. 
(Source : service de suivi des ventes au détail du groupe NPD)

iessentials est une marque 
incontournable d’accessoires 
technologiques abordables, fi ables 
et absolument indispensables pour 
garder vos clients connectés. 

NOUVEAU PLANOGRAMME D’EMBALLAGE

9 POINTS

192 %
CUMUL 
ANNUEL 

JUSQU’À CE 
JOUR.
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LES TAPIS DE CHARGE SANS FIL CONNAISSENT UNE CROISSANCE 
RAPIDE – HAUSSE DE 3,7 MILLIONS DE DOLLARS ET PLUS DE 5 % DES 
PARTS DE LA CATÉGORIE DE PUISSANCE MOBILE (Source : service de suivi des 
ventes au détail du groupe NPD)

CÂBLES DE 4 PI, 
6 PI ET 10 PI 

La croissance se produit 
dans toutes les longueurs 
de câble, avec le 10 po et 
plus gagnant la part la plus 
importante, en hausse de 
24 % et plus de 1 point.  La 
version 3 à 4 pi représente 
la part la plus importante 
des ventes globales, soit 
35 % du marché

BRANCHÉ SUR LES 
BESOINS DE VOS CLIENTS
iessentials off re une gamme 
complète d’accessoires mobiles 
tels que des chargeurs, des 
câbles et des chargeurs portables, 
et comprend maintenant une 
gamme de chargeurs sans fi l et des 
chargeurs domestiques de 12 et 
17 watts avec capacité USB Type C.

AVANTAGES CLÉS 
■  Caractéristiques personnalisées pour 

l’affi  chage saisonnier
■  Articles les plus vendus dans chacune 

des catégories technologiques

45



Vous connaissez le gnome. Il a 
parcouru le monde et est entré 
dans la conscience collective 
comme l’image de Travelocity. 
Maintenant, le gnome s’est établi 
dans l’industrie des accessoires 
électroniques. Travelocity a fait 
son entrée sur le marché avec 
une gamme d’accessoires peu 
coûteux et de haute qualité 
qui sont tous soutenus par 
une reconnaissance et une 
confi ance massives de la 
marque. On peut dire sans 
risque de se tromper que 
Travelocity va loin.

PLANOGRAMME DU CARTONNÉ
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Des accessoires mobiles non emballés achetés de façon 
impulsive se sont avérés très fructueux pour nos détaillants qui 
vendent des centaines de milliers d’unités au détail au Canada. 
Le succès n’est pas le fruit du hasard : nous actualisons 
constamment notre assortiment pour suivre les tendances des 
appareils et des consommateurs.
■ Choisissez l’orientation du bac qui correspond le mieux au comptoir 

de votre magasin.
■ Préstocké avec des produits
■ Les recharges sont mises à jour à 12 unités en couleurs mélangées : 

meilleur vendeur noir, blanc et bleu
■ Les étiquettes de face détaillent la compatibilité de l’appareil : idéal 

pour les ventes sans assistance
■ Tous les produits sont certifi és cETL et les étiquettes du bac sont 

bilingues pour répondre aux normes de détail canadiennes. 

NOUVEAU 
CHARGEUR 
QI 14 $

MARCHANDISEUR DE 8 BACS COMPRENANT :
■ Chargeurs USB doubles 

pour le voyage
■ Chargeurs USB doubles 

pour l’auto
■ Câbles USB Lightning
■ Câbles Type C

■ Câbles USB micro
■ Câbles auxiliaires
■ Écouteurs-boutons 

stéréo avec micro
■ Câbles USB tressés
■ Chargeur sans fi l Qi

ÉCOUTEURS-
BOUTONS 
BLUETOOTH 19 $

Couleurs métalliques 
disponibles

BAC D’ARTICLES EN VRAC

QUOI DE NEUF POUR 2019
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BLOCS-NOTES

Qu’il s’agisse d’un bloc-notes intelligent ou 
d’un visiocasque, ils sont à la fi ne pointe de la 
technologie et avec les deux premiers produits 
que nous distribuons, ils sont clairement prêts 
à devenir d’importants acteurs sur le marché.

ROWRITE 169 $

RoWrite est un bloc-notes qui permet à l’utilisateur d’écrire 
ou d’esquisser sur du papier ordinaire, et de faire capturer 
et envoyer chaque coup de stylo à son appareil iOSMD ou 
AndroidMC par le truchement de l’application gratuite RoWrite. 
À partir de là, il peut modifi er, améliorer, eff acer et partager 
son travail avec ses amis. Les gens ont tendance à dire « s’il 
n’est pas cassé, ne le réparez pas », mais parfois, il s’avère 
que quelque chose peut avoir besoin d’être réparé sans 
même que vous vous en rendiez compte. 

48



CASQUES D’ÉCOUTE

VISIOCASQUE MOON  799 $

Comprend un écran AMOLED pleine résolution HD 1080p, 
une connectivité HDMI, Wi-Fi ou USB, un design repliable pour 
une portabilité ultime, un système d’exploitation unique, des 
adaptateurs HDMI et USB qui en font l’un des appareils les mieux 
équipés et polyvalents que vous pouvez trouver. Moon Box avec 
32 Go de stockage et 5 heures d’autonomie de batterie

Le casque dispose également d’une fonction antibruit de >22 dB, 
d’une mise au point de -7,0D à +2,0D, de commandes tactiles 
pour la navigation et le contrôle du volume.
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Rocketbook est une nouvelle technologie unique qui transforme le bloc-notes de tous les 
jours en un ordinateur bloc-notes intelligent. Il dure toute une vie, se synchronise avec les 
téléphones intelligents et télécharge tout ce qui y est écrit sur le nuage pour le garder en 
sécurité. De plus, il donne accès à une application profi lée, bien conçue et facile à utiliser. 

ON PEUT Y ÉCRIRE, Y DESSINER OU Y GRIBOUILLER
C’est un bloc-notes après tout! Rien n’a changé.

CHOISIR OÙ VA LA NOTE AVEC LE SYSTÈME À SEPT 
SYMBOLES
Rocketbook dispose d’un système innovant à sept symboles 
qui vous permet de choisir facilement où vous voulez que 
la page précise sur laquelle vous travaillez soit envoyée. Il 
suffi  t de joindre un symbole à une destination (Google Drive, 
Evernote, Dropbox, etc.) et de marquer le symbole sur la page 
Rocketbook lorsque vous commencez à écrire. En route vers le 
nuage ou la plateforme de votre choix. 

FONCTIONNEMENT
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« L’application Rocketbook est comme 
une numérotation rapide pour envoyer 
mes notes aux dossiers de mes 
services infonuagiques préférés. »

ROCKETBOOK WAVE

WAVE EXECUTIVE 34 $

6 po x 8,9 po/80 pages

WAVE STANDARD 36 $

8,5 po x 9,5 po/80 pages

Faire cuire des aliments au micro-ondes n’est généralement pas une étape 
dans la création d’un chef-d’œuvre. Toutefois, il s’avère que c’est possible 
en mettant votre ordinateur bloc-notes au micro-ondes. Le Rocketbook 
Wave est un bloc-notes Rocketbook réutilisable allant au micro-ondes 
qui off re toute la liberté et la tangibilité d’un bloc-notes papier et d’un stylo 
traditionnel, qui vous off re la tranquillité d’esprit et la commodité de partager 
vos notes sur le nuage pour ensuite être utilisées sur votre téléphone 
intelligent. Lorsqu’il est temps d’eff acer vos pages et de recommencer, il 
suffi  t de les mettre au micro-ondes et à vous préparer à recommencer à 
zéro.

■ Grille de points sur chaque page
■ Papier sans acide, grain fi n
■ Eff açable et réutilisable jusqu’à 5 fois

■ Va au micro-ondes
■ Reliure en polypropylène
■ Vendu avec un stylo Pilot FriXion
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EVERLAST

EVERLAST EXECUTIVE 44 $

6 po x 8,8 po/36 pages, 
off ert en quatre couleurs

EVERLAST LETTER 46 $

8,5 po x 11 po/32 pages, 
off ert en quatre couleurs

Réutilisable à l’infi ni et connecté à tous 
vos services infonuagiques préférés. 
Le bloc-notes Everlast off re à la fois 
une expérience classique du stylo et 
du papier et un utilitaire numérique 
unique. Lorsque vous écrivez à l’aide 
d’un quelconque stylo de la gamme 
Pilot FriXion, votre écriture colle 
aux pages Everlast comme sur du 
papier ordinaire et stocke ce que 
vous avez écrit dans le nuage. 
Ajoutez une goutte d’eau... et le 
bloc-notes s’eff ace comme par 
magie.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
■ Grille de points sur chaque page
■ Les pages sont eff açables avec 

un chiff on humide
■ Conception réutilisable à l’infi ni
■ Vendu avec un stylo Pilot 

FriXion

BIEN QU’IL RESSEMBLE À UN BLOC-NOTES CONVENTIONNEL, 
L’EVERLAST EST UN PEU PLUS PARTICULIER.
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EVERLAST MINI

EVERLAST MINI 22 $

3,5 po x 5,5 po/48 pages

L’ORDINATEUR BLOC-NOTES RÉUTILISABLE À L’INFINI QUI 
TIENT DANS VOTRE POCHE.
L’Everlast Mini est pour ceux qui sont en déplacement, mais qui veulent 
un ordinateur bloc-notes réutilisable à l’infi ni pour durer des années, voire 
une vie. L’Everlast a des pages qui sont faites de matériaux synthétiques 
qui off rent une expérience d’écriture extrêmement fl uide et la commodité 
numérique de la fonctionnalité nuagique.
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ONE

UTILISATION DE N’IMPORTE QUEL STYLO AVEC 
LE ROCKETBOOK ONE

Vous connaissez la personne qui refuse 
d’utiliser autre chose que son stylo 
(et il est peu probable qu’elle vous le 
prête, mais c’est une autre histoire)? Le 
Rocketbook One est parfait pour ce genre 
de personne. C’est un Rocketbook à 
usage unique que vous pouvez utiliser 
avec n’importe quel stylo. Le Rocketbook 
One off re la liberté d’un stylo 
traditionnel et d’un carnet papier, 
tout en vous permettant d’envoyer 
instantanément vos notes vers le nuage 
en utilisant votre téléphone intelligent.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
■ Grille de points sur chaque page
■ Papier sans acide, grain fi n
■ La possibilité d’utiliser n’importe 

quel stylo
■ Usage unique (ne pas mettre 

au micro-ondes)

ONE EXECUTIVE 16 $

6 po x 8,8 po/140 pages

ONE LETTER 18 $

8,5 po x 11 po/140 pages
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COLOR

Rocketbook a travaillé dur pour concevoir la surface d’écriture parfaite sur laquelle 
il est possible  d’écrire avec des marqueurs, des crayons et des crayons de 
couleur... mais qui peut être entièrement nettoyée en quelques secondes.
Pourquoi? Parce que les chefs-d’œuvre des enfants méritent une durée plus 
longue que la nouvelle paire de chaussures qui ne leur va déjà plus. Le Color 
fonctionne avec toute la gamme de produits eff açables à sec Crayola. Beaucoup 
d’autres marques fonctionnent également; cependant, la gamme Crayola est sans 
danger pour les enfants.

COLOR 30 $

8 po x 9,5 po/12 pages
■ 8 pages blanches pour l’art libre 
■ 2 pages de grilles de points 

pour les dessins structurés 
■ 2 pages lignées pour l’écriture 
■ S’eff ace avec un chiff on sec 

avec les produits Crayola Dry 
Erase (crayons non inclus) 
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La Grande-Bretagne a une longue histoire de développement 
d’appareils et de marques audio innovants et de haute qualité, et 
Orbitsound est fi ère de porter ce fl ambeau encore plus loin. Depuis 
plus de 60 ans, Ted Fletcher, fondateur d’Orbitsound, joue, enregistre 
et invente pour créer les meilleures et les plus musicales expériences 
audio possibles, mais c’est en 2003 qu’il a découvert avec son fi ls 
une idée révolutionnaire qui a défi ni la marque : AirsoundMC. 
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Airsound

1 x M (principal) et 2 x A (Airsound) les canaux créent une
image stéréo cohérente dans une grande zone d’écoute

Mono

Utiliser (M) un canal unique, mono n’offre
aucune profondeur sonore ou largeur.

Stereo

En utilisant un canal L (à gauche) et R (à droite),
Stereo limite les auditeurs à un petit Sweetspot

APPLI ORBITSOUND 
Les produits AirsoundMC sont alimentés par une application innovante qui connecte de manière 
transparente les clients à leur musique. Utilisez l’application Orbitsound pour diff user le 
contenu des services de musique populaire. 

Maillez plusieurs enceintes ensemble pour créer un espace d’écoute stéréo en continu. Conception 
intuitive de l’expérience utilisateur qui la rend facile à utiliser. Processus de confi guration en trois 
étapes. Connectez les enceintes d’un seul toucher du doigt.

PRISE EN CHARGE DES SERVICES COURANTS
■ Spotify
■ Apple Music
■ TuneIn

■ iHeartRadio
■ TIDAL
■ Napster

TECHNOLOGIE AIRSOUND
Brevetée depuis 2009, la technologie AirsoundMC est la troisième progression en matière de reproduction audio. 
Elle permet d’obtenir un véritable champ sonore stéréo à partir d’un seul appareil, au lieu d’avoir besoin de deux 
enceintes distinctes pour les canaux gauche et droit. AirsoundMC permet une expérience de fi délité beaucoup 
plus élevée, peu importe où vous êtes.
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ONE P70W 599 $

Une barre sonore et un caisson d’extrêmes graves tout-en-un. AirsoundMC n’importe où, solution 
multipièce tout-en-un. Wi-Fi, dans plusieurs pièces. Peut être installé sur une table ou au mur. Haut-
parleurs avant doubles pour tous les angles d’écoute. Choix de couleurs (noir, blanc, bambou). 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Amplifi cateurs : (Barre de son) 2 x 2 po Orbitsound Mk2 milieu de gamme, 2 x 2 po. Mk1 
AirsoundMC amplifi cateurs latéraux, caisson d’extrêmes graves à profi l bas 1 x 5,25 po. Entrées : 
Wi-Fi, Optique, Bluetooth, prise jack 3,5 mm. Contenu de la boîte : ONE P70W, guide de 
démarrage rapide, guide de sécurité, cordon d’alimentation, câble jack 3,5 mm, câble optique, 
télécommande + batterie, ensemble de montage mural.

ENCEINTES 

DIMENSION 12 999 $

Représentant le travail de toute une vie de Ted Fletcher dans une 
enceinte, le Dimension n’est ni plus ni moins que l’expérience 
audio la plus fi dèle qu’il soit possible de créer avec la technologie 
d’aujourd’hui (et peut-être même celle de demain). Présentant la 
technologie Airsound au public audiophile, le Dimension redéfi nit 
le niveau de performance sonore disponible à tout auditeur, y 
compris ceux des studios professionnels. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Haut-parleurs faits à la main et amplifi cateurs conçus sur mesure. 
Boîtier de conception acoustique, scellé à l’intérieur pour une 
performance optimale. Fabriqué à la main en Grande-Bretagne. 
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LES ENCEINTES MULTIPIÈCES CONNAISSENT UNE TRÈS FORTE CROISSANCE. 
LE MARCHÉ A PRESQUE DOUBLÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS. 

DOCK E30 599 $

Avec le Wi-Fi multipièce, le Bluetooth (aptX), la charge sans fi l et 
la charge rapide USB Type C, le DOCK E30 est un concentré de 
technologie qui a un look, une sensation et un son superbes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Chargeur sans fi l Qi. Amplifi cateurs en néodyme de 2,2 po montés 
latéralement. Charge rapide USB Type C 4 V Amplifi cateur à large 
bande de 2,2 po en néodyme fabriqué sur mesure (à l’avant). Wi-Fi, 
Bluetooth avec aptX, Analogique (3,5 mm AUX), TOSLINK Optique. 
Grille métallique amovible, fi xation magnétique Technologie basse 
« Halo brevetée » (3 radiateurs de basses sur mesure; 1 à l’avant, 
2 à l’arrière). Rainure d’amarrage de l’appareil en silicone. Wi-Fi, 
multipièce. Off ert en noir, bambou et blanc. 

LE DOCK E30 EST UN 
SYSTÈME D’ENCEINTES 

COMPACTES DE HAUTE 
PERFORMANCE QUI OFFRE LA 

FIDÉLITÉ AIRSOUNDMC POUR 
LES APPAREILS MOBILES ET 

L’AUDIO MULTIPIÈCE.

JANV. 2017

JANV. 2018

59



Il y a des années, Netfl ix et les services de diff usion en continu 
similaires ont changé notre façon de vivre le divertissement. Soudain, 
nous pouvions avoir le câble et à peu près tout le reste à portée de 
main quand nous le voulions. Matricom est une marque passionnante 
qui va encore plus loin dans cette promesse d’accès grâce à la 
technologie, y compris les boîtiers de transmission de télévision en 
continu intelligents qui sont positionnés de façon unique et dont le prix 
est un gage de succès.
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G-BOX Q3 139 $

Boîte de diff usion Android Media

G-BOX Q3 AVEC CLAVIER 169 $

Boîte de diff usion Android Media avec clavier

■ Jouez à tous vos jeux Android préférés sur 
Google Play Store 

■ Diff usez depuis votre téléphone ou votre tablette 
sur votre écran de télévision

■ Connectez-vous sans fi l à votre réseau 
personnel

■ Transformez n’importe quelle télévision en 
télévision intelligente

■ Diff usez du contenu 3D et 4K
■ Le plastique ABS de haute qualité fournit une 

télécommande confortable et facile à utiliser 

Le Q3 est arrivé avec un design attrayant et élégant. Cet appareil ajoute une expérience 
Android incroyable à n’importe quelle pièce. Le G-Box Q3 est livré avec Android 7.1 (Nougat) 
et le micrologiciel personnalisé de Matricom pour fournir une interface simple et magnifi que. 

REGARDEZ VOS FILMS ET ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES PRÉFÉRÉS EN HD AVEC VOS 
APPLICATIONS PRÉFÉRÉES COMME NETFLIX, HULU, AMAZON PRIME VIDEO

p q
télécomma

BOÎTE DE DIFFUSION MULTIMÉDIA EN CONTINU
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REMARQUES





CURVE DISTRIBUTION SERVICES

curvedistribution.com

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS

Nous sommes ravis de discuter d’écouteurs, de hockey et de 
tout ce qui se trouve entre les deux. N’hésitez pas à nous appeler, 
à nous envoyer un courriel, à passer nous voir au bureau ou 
même à vous servir de notre téléavertisseur si c’est votre style 
(nous n’utilisons plus de téléavertisseurs, mais nous en avons une 
poignée cachée dans un tiroir – qui sait, ils pourraient fi nir par être 
rétro-cool à nouveau).
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