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Le spécialiste de la clé USB 
Une nouvelle version de clés USB , mis à jour 3.0 , avec 
une vitesse de transfert jusqu’à 10 fois plus rapide 
que les modèles précédents . Avec l’augmentation 
de la bande passante et gestion de l’alimentation . 
Les modèles de la version 3.0 en option peuvent être 
distingués par le codage de couleur bleue.

Disponible de 1 Go à 32 Go.

Boites en option

4 boites de présentations 
standards incluses dans le prix

Conditionnement 

5 boites de présentation 
spéciales 

Accessoires

PORTE-CLES 2PORTE-CLES 1 TOUR DE COU

Pas de frais fixes 

Services d’insertion de fichier

Boite de présentation 
incluse

Marquage inclus  
3 couleurs / 1 position Services de paramétrage 

Personnalisation de la couleur au pantone 
(à partir de 500 pièces et selon modèle)

Quantité minimale 
par commande 
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USB
2.0 MO1109
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USB
3.0

USB
2.0

MO1001 MO1301USB
2.0

USB
3.0

MO1102 MO1312USB
2.0

USB
3.0 MO1101 MO1311USB

2.0
USB
3.0

3

yourMemory



MO6001USB
2.0

MO1036 MO1201 MO1106 MO1306USB
2.0

USB
3.0

Choisissez une couleur 
standard ou votre 
propre pantone

Revêtement

Clip

yourChoice
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MiniMO1059
85x55x3 mm

MO1092
Ø 43x3 mm

MO1159
84x52x3 mm
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MO1110

Lanyard-USB stick

Choisissez une couleur standard 
ou votre propre pantone
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MO1089MO1114

MO1068DomingMO1067Doming MO1065DomingMO6003
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MO1049MiniMO1108 MO1091MO1013

MO1111Mini MO1112Mini MO1113Mini

yourChoice
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MO1003 MO1007MO1005 MO1021

MO1082 MO1020 MO1008 MO1055

MO1093 MO1107
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Boites en option Conditionnement 

yourChoice
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Customized
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Les clés USB sont les produits promotionnels 
les plus populaires du moment. Nous vous 
donnons la possibilité d’aller un peu plus loin, 
offrant un service de personnalisation pour 
refléter votre logo ou votre identité d’entreprise. 
Grâce à la polyvalence du PVC souple, les 
possibilités créatives à votre portée sont infinies.

Quantité minimale par commande 

Options de personnalisation complète 

Pas de frais fixes 

Services d’insertion de fichier

Boite de présentation incluse

Services de paramétrage 
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500

Personnalisez votre câble en jouant avec les couleurs et les impressions pour 
créer le look parfait. Vos clients seront heureux d’emmener votre câble partout, 
afin de les protéger contre toute perte de puissance ou de partager des 
photos et des données avec leurs amis.

Quantité minimale par commande 

MC1002
Câble de transfert 
de données et de 
charge plat.

MC1003
Câble de transfert 
de données et de 
charge rond.

MC1001
Câble de transfert 
de données et de 
charge imprimable 
en quadri.

Câble couleur 
pantone

Couleurs 
différentes sur 
l’avant et l’arrière

Marquage prise

Options

Adaptateur certifié Apple®

Prise couleur standard

MC1001 - MC1002 MC1003

Câble en quadri
Couleur prise

MC1PV1
Set de câbles de 
transfert de données 
et de chargement 
personnalisable en 3D. 
2 micro USB vers USB.

MC1PV2
MC1PV3
MC1PV4
MC1PV5

Câbles

yourChoice
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