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NEOSKIN®

JOURNAL AVEC COUVERTURE RIGIDE
EN CES TEMPS DIFFICILES, VOICI UN 

COMPAGNON DE CONFIANCE QUI CONNAÎT 
BEAUCOUP DE SUCCÈS

Journal avec une pochette profonde à gousset sur la couverture intérieure arrière, 
 192 pages ivoires lignées fabriquées sans acide.

EC117 TRIGO STYLO À BILLE

(EC117 TRIGO stylo à bille n’est pas inclus)

ST4143

 Aussi bas que 11,00 $ (C)

https://www.spectorandco.ca/fr/spe/produit/ST4143


RONAN
SOURIS OPTIQUE SANS FIL

   

Grâce à son confort et à son ergonomie, la souris optique sans fil Ronan vous permet de 
naviguer sur le Web sans effort. Équipée d’une technologie sans fil de 2,4 GHz, elle peut 

élargir sa portée jusqu’à six mètres en toute fiabilité. Pour ce faire, vous n’avez qu’à brancher 
le nanorécepteur (compris) sur le port USB de votre ordinateur portable ou de bureau et à 

activer la souris T142. Aucun logiciel supplémentaire n’est requis. Vous voulez réaliser des 
projets exigeant une grande précision ou jouer à des jeux à haute vitesse? Rien de plus 

simple! Réglez la sensibilité du pointeur à 800 ou à 1 600 ppp en appuyant sur le bouton situé 
près de la molette. La souris T142 se prête bien à la gravure au laser et s’agence parfaitement 

avec le tapis de recharge sans fil Ronan T143. (Tapis de souris vendu séparément).

T142

 
Souris otique sans fil seulement
- Aussi bas que 20,00 $ (C)
Ensemble-cadeau 2 pièce (GF1063)

- Aussi bas que 65,00 $ (C)

 
Tapis de souris seulement (T143)
- Aussi bas que 24,50 $ (C)

https://www.spectorandco.ca/fr/spe/produit/T142


ADDI
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

AUCUN DANGER DE DÉRANGER VOTRE VOISIN 
DE BUREAU – METTEZ LA MUSIQUE À FOND,  

DANSEZ TOUTE LA JOURNÉE EN SOLO!

      

Haut-parleur en métal avec les contrôles pour volume, lecture/pause, marche avant/arrière, accepter/
rejeter/recomposer les appels téléphoniques, un microphone intégré et un indicateur d’état DEL. 

Compatible avec les dispositifs audio qui possèdent une entrée audio de 3,5 mm ou la technologie 
Bluetooth. Ce haut-parleur dispose également d’un microphone intégré, peut accepter et recomposer 

les appels téléphoniques. Idéal pour le télétravail lors d’une conférence téléphonique.

T230

 Aussi bas que 42,00 $ (C)

https://www.spectorandco.ca/fr/spe/produit/T230


DINO
TROUSSE D’ÉCOUTEURS

LES ENFANTS N’ONT PLUS DE GARDERIE NI D’ÉCOLE ET LES ENFANTS N’ONT PLUS DE GARDERIE NI D’ÉCOLE ET 
VOTRE COLOCATAIRE EST AUSSI EN TÉLÉTRAVAIL. CRÉEZ VOTRE COLOCATAIRE EST AUSSI EN TÉLÉTRAVAIL. CRÉEZ 

VOTRE BULLE ET ISOLEZ-VOUS DU MONDE EXTÉRIEUR VOTRE BULLE ET ISOLEZ-VOUS DU MONDE EXTÉRIEUR 
PENDANT VOTRE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. PENDANT VOTRE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE. 

       

Amenez la fête partout où vous allez! Ces écouteurs bouchons de couleur offrent un son stéréo 
et comprennent un câble audio qui ne s’emmêle pas avec prise de 3,5 mm, un microphone 

intégré pour répondre aux appels mobiles et un bouton multifonction (lecture, pause et 
changement de piste). L’ensemble comprend un étui durable à fermeture à glissière et deux 

paires supplémentaires de bouchons en silicone d’autres tailles. Optez pour la technologie de 
dôme pour mettre votre logo bien en évidence sur les écouteurs partout où la fête les mènera!

T307

 Aussi bas que 11,00 $ (C)

https://www.spectorandco.ca/fr/spe/produit/T307


TOBI
PORTE-STYLOS ET CHARGEUR SANS FIL 2-EN-1

  

Ce porte-stylo station de recharge sans fil 2 en 1 en plastique caoutchouté est une solution inventive pour 
gérer l’encombrement de votre bureau. Organisez vos instruments d’écriture et éliminez les fils de téléphone 

intelligent tout en faisant la promotion de votre marque de façon créative avec cet accessoire rétroéclairé à DEL.

VOUS TÉLÉTRAVAILLEZ?
VOUS POUVEZ ÊTRE TOUT À FAIT 

ORGANISÉ ET FONCTIONNEL DANS VOTRE 
NOUVELLE RÉALITÉ PROFESSIONNELLE.

T1043

 Aussi bas que 31,00 $ (C)

https://www.spectorandco.ca/fr/spe/produit/T1043



