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BIC GRAPHIC EUROPE, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
DU  

 Née en France  il y a 25 ans, T'nB® conçoit, fabrique et commercialise des accessoires 

novateurs de haute technologie et de grande qualité, avec un design made in Europe.

 Elle est distribuée dans plus de 30 pays et est une des marques leader en accessoires 

audio en France : 3ème pour les écouteurs intra-auriculaires et 4ème pour les casques ! 

 Elle respecte les normes et régulations européennes et est certifiée par des 

laboratoires indépendants renommés (Bureau Veritas, SGS...)

 *Dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)
**Source: GFK 2015

*

**

EXCLUS
IF

MARCHÉ PROMOTIONNEL
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 25 ans d'expérience 
sur le marché des 
accessoires de haute 
technologie

 Conçus en France

CONFORMES
SÛRS ET

 Produits analysés par des 
laboratoires indépendants 
(SGS, Bureau Veritas…)

 100% des produits sont 
examinés avant l'expédition

Produits audio avec la meilleure 
qualité de son :
 Fabriqués avec des aimants NdFeB
 Haute sensibilité, jusqu'à 108 dB

Les dernières prestations du marché : 
 Produits sans fil avec Bluetooth® 4.0
 Kit mains libres et contrôle du volume inclus 

dans les produits de son
 Pliables pour pourvoir les ranger plus facilement 
 Câble en nylon anti-noeuds
 

Produits portables pour un confort maximal :
 Casque avec bandeau rembourré
 Accessoires pour le sport résistants à la 

transpiration et aux chocs
 Écouteurs intra-auriculaires avec embout de 

silicone interchangeables adaptés à toutes les 
formes de conduits auditifs
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GAMME DE SON 

... l'aimant est le composant fournissant le son ? 
Il existe 2 types différents :

 Ferrite : basse qualité du son
 NdFeB : la meilleure qualité de son y compris à un volume élevé !

TOUS LES PRODUITS AUDIO DE T’nB® UTILISENT 

LES AIMANTS NDFEB !

... la sensibilité est la puissance du son (ou du volume) d'un accessoire audio ; 
elle est mesurée de forme distincte en fonction du produit ?

 Dans les casques et les écouteurs intra-auriculaires, elle se mesure en dB. La valeur 
moyenne est de 95-110 dB 

LES PRODUITS AUDIO DE T’nB® SONT D’UNE 
SENSIBILITÉ ÉLEVÉE, JUSQU’À 108 DB !

 Dans les haut-parleurs, elle se mesure en Watt (W). La moyenne est de 3 W pour un son 
mono et de 6 W pour un son stéréo

LES PRODUITS AUDIO DE T’nB® FOURNISSENT UN 
SON CLAIR MÊME AU VOLUME MAXIMAL !

SAVIEZ-VOUS QUE...

L’impédance représente la 
résistance des casques et des 
écouteurs au passage du signal 
audio. Elle est exprimée en 
Ohms (Ω) et la moyenne est 
située entre 16 et 64 ohms.

La plage de fréquence est un 
bon indicateur des sons graves 
et aigus. Elle est mesurée en 
hertz (Hz) et la moyenne est de 
20- 20.000Hz

ET AUSSI...
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100 u. / 7,5 kg

ÉCOUTEURS LIVE IN

Les aimants NdFeB 
fournissent une qualité 

supérieure de son

Avantages principaux : 
 Écouteurs intra-auriculaires ergonomiques
 Microphone et contrôle de piste incorporés
 Contrôle de volume incorporé
 3 paires d'embouts en silicone (L / M / S)

Caractéristiques techniques
 Plage de fréquence : 20 - 20.000 Hz
 Impédance : 16 Ohms
 Sensibilité : 105 dB
 Type d'aimant et diamètre : 9 mm NdFeB
 Type de câble et longueur : plastique, 120 cm

Écouteurs stéréo avec kit mains libres. Le câble mesure 
120 cm de long et dirige le son d'une très grande qualité 
vers les écouteurs. Un étui dur avec fermeture à glissière 
est inclus. 
Dimensions : 2,5 cm L x 3 cm H x 1,5 cm P. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
PD : coffret avant : 30 mm L × 30 mm H  max. 1 couleur 
(PBS2) - MOQ : 25 

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme
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Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

200 u. / 12,5 kg

Écouteurs de sport avec microphone. Compatibles avec tous 
les smartphones, reproducteurs MP3, etc. Ces écouteurs de 
sport ont été conçus pour toutes les activités sportives grâce 
au système d'attache pour les oreilles. Dimensions : 3,5 cm 
L × 4,5 cm H × 2 cm P. Matériau : plastique. Packaging 
standard : T’nB® gift box 
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
PD : coffret avant : 30 mm L × 30 mm H max. 1 couleur  
(PBS2) - MOQ : 25

Sensib il ité de 108 dB qui 
fournit des graves intenses 
et une haute qualité de son

Avantages principaux : 
 Résistants à l'eau et à la transpiration
 Système d'accroche ergonomique
 Microphone et contrôle de piste incorporés

Caractéristiques techniques
 Plage de fréquence : 20 - 20.000 Hz
 Impédance : 30 Ohms
 Sensibilité : 108 dB
 Type d'aimant et diamètre : 9 mm NdFeB
 Longueur du câble : plastique, 120 cm

ÉCOUTEURS AVEC MICROPHONE SPORT
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Avantages principaux : 
 Limiteur de décibels incorporé (85 dB*) pour la protection de l'ouïe
 Pliables
 Bandeau spécialement conçu pour s'adapter à une tête d'enfant

Caractéristiques techniques
 Plage de fréquence : 20 - 20.000 Hz
 Impédance : 32 Ohms
 Sensibilité : 85 dB*
 Type d'aimant et diamètre : 27 mm NdFeB
 Longueur du câble : 110 cm

ÉCOUTEURS KIDS

Écouteurs stéréo pour enfants. Sensibilité limitée à 85 dB (règlement européen). 
Conviennent à des iPod®, à des reproducteurs MP3/MP4, à des téléphones portables, 
à des reproducteurs de DVD et à des consoles de jeux. Dimensions :14 cm L x 15 cm 
H x 5 cm P. Matériau : plastique. Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
PD : côté latéral côté droit : 7 mm L × 30 mm H max. 1 couleur (PBS2) - MOQ : 25
OPTIONAL :
PD : côté latéral côté gauche : 7 mm L × 30 mm H  max. 1 couleur (PBS2) - MOQ : 25
PD : émetteur centre : 20 mm L × 10 mm H  max. 1 couleur (PBS2)   MOQ : 25

* Règlement européen

60 u. / 11 kg

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

Les règlements européens 
limitent le volume pour les 

enfants à 85 dB
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30 u. / 7 kg

Avantages principaux : 
 Casque pliable
 Microphone et contrôle de piste incorporés
 Contrôle de volume incorporé
 Bandeau rembourré en PU

Caractéristiques techniques
 Plage de fréquence : 20 - 20.000 Hz
 Impédance : 32 Ohms
 Sensibilité : 105 dB
 Type d'aimant et diamètre : 40 mm NdFeB
 Type de câble et longueur : nylon 120 cm

ÉCOUTEURS BE COLOUR

Saviez-vous que le 
câble de nylon évite 

l'enroulement ?

Écouteurs pliables et réglables qui vous permettent d'écouter vos 
chansons préférées, où que vous alliez, grâce au câble de 120 cm de 
long. Sensibilité jusqu'à 105 dB qui offre des basses profondes et une 
excellente qualité de son. Microphone incorporé pour décrocher le 
téléphone en marchant. Design fermé pour empêcher le bruit d'entrer 
et de sortir des écouteurs. 
Dimensions :15 cm L x 18 cm H  x 7,5 cm H. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
PD : côté latéral droit : Ø 35 mm max. 1 couleur (PBS2) - MOQ : 25
OPTIONAL :
PD : côté latéral gauche : Ø 35 mm max. 1 couleur (PBS2) - MOQ : 25

Ce produit est livré dans un 
emballage haut de gamme
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La technologie 
Bluetooth® 4.0 

optimise la durée 
de vie de la batterie 

et permet un 
fonctionnement à plus 

longue distance

Avantages principaux : 
 Sans fil (technologie Bluetooth® 4.0)
 Bandeau postérieur flexible
 Résistants à l'eau et à la transpiration
 Microphone incorporé
 Batterie de lithium incluse : 10 heures d'autonomie
 Contrôle de volume et des pistes
 Finition en caoutchouc doux

Caractéristiques techniques
 Distance de fonctionnement : 10 mètres
 Plage de fréquence : 20 - 20.000 Hz
 Impédance : 32 Ohms
 Sensibilité : 105 dB
 Type d'aimant et diamètre : 30 mm NdFeB
 Câble de charge inclus : micro USB universel

Écouteurs de sport avec Bluetooth® 4.0 ajustables derrière la tête. Ils sont 
dotés de fonctions avancées (changement de chanson, contrôle de volume, 
raccrocher/décrocher). 
Dimensions : 12,5 cm L × 2 cm H × 7,5 cm P. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box 
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
PD : coffret avant : 35 mm L × 25 mm H max. 1 couleur  (PBS2) - MOQ : 10

50 u. / 9 kg

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

ÉCOUTEURS SPORT BLUETOOTH®
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BOULE HAUT-PARLEUR 3 W SPORT BLUETOOTH®

Protection réelle 
antichocs !

40 u. / 12,5 kg

Avantages principaux : 
 Sans fil (technologie Bluetooth® 4.0)
 Protection de silicone de 6 mm : antichoc !  
 Compatibilité avec tous les dispositifs Bluetooth®
 Batterie de lithium incluse : 4 et 5 heures d'autonomie
 Microphone incorporé
 Contrôle de volume et de piste incorporé
 Cordon pour poignet et câble audio inclus

Caractéristiques techniques
 Distance de fonctionnement : 10 a 15 mètres
 Puissance : 3W (mono speaker)
 Plage de fréquence : 20 - 20.000 Hz
 Impédance : 4 Ohms
 Câble de charge inclus : micro USB universel

Haut-parleur Bluetooth® de 3 W résistant aux chocs. Profitez de vos 
listes de lecture dans toutes circonstances, seul ou avec vos amis. Grâce 
à sa protection en silicone de 6 mm d'épaisseur, il n'y a aucun risque de 
l'abîmer ! Le microphone intégré vous offre la possibilité de téléphoner 
directement depuis le haut-parleur. 
Dimensions : 6,7 cm L × 8 cm H × 7,4 cm P.  
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
DO : plate centre : 30 Ø quadrichromie (PBX) - MOQ : 25

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme
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HAUT-PARLEUR VINTAGE BLUETOOTH®

30 u. / 11,5 kg

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

Avantages principaux : 
 Sans fil (technologie Bluetooth® 2.1)
 Structure en aluminium avec détails en caoutchouc
 Batterie de lithium incluse : 6 heures d'autonomie
 Microphone universel incorporé
 Contrôle de volume et de piste incorporé

Caractéristiques techniques
 Distance de fonctionnement : 8 mètres
 Puissance : stéréo 6W (2 x 3 W)
 Plage de fréquence : 20 - 20 000 Hz
 Impédance : 3 Ohms
 Câble de charge inclus : micro USB universel

Qualité de son de 6W grâce à 
l’ incorporation de deux haut-parleurs de 3W

Haut-parleur élégant 2 x 3 W avec Bluetooth® avec une capacité de 
2 000 mAh qui offre une excellente qualité de son grâce à la répartition 
harmonieuse des sons graves et aigus. Câble micro USB inclus. 
Dimensions : 16,6 cm L x 5,8 cm H x 3,3 cm P. 
Matériau : aluminium, caoutchouc. 
Packaging standard : T’nB® gift box. 
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
L : côté supérieur droit : 40 mm L × 20 mm H (PBL)  - MOQ : 10 
OPTIONAL :
L : côté supérieur gauche : 40 mm L × 20 mm H (PBL)  - MOQ : 10 
L : avant plaque : 10 mm L × 5 mm H (PBL)  - MOQ : 10
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...la sécurité des produits est extrêmement importante quand il s'agit d'articles 
qui adaptent, transforment et emmagasinent l'énergie ?

...la vitesse d'entrée et de sortie détermine le temps dont a besoin votre batterie 
externe ou dispositif pour se charger ? 

 La vitesse de charge peut aller de 1A à 2A et s'adapte à la capacité 
de la batterie externe ou des dispositifs devant être chargés

LES PRODUITS T’nB® SONT ANALYSÉS PAR SGS OU LE  
BUREAU VERITAS, LABORATOIRES INDÉPENDANTS 

RECONNUS AU NIVEAU MONDIAL, ET DISPOSENT DE LA 

VÉRITABLE  CERTIFICATION C.E.

LES BATTERIES EXTERNES DE T’nB® FOURNISSENT DE 1 A 

A 2 A D’ENTREE ET DE SORTIE AFIN QUE LA VITESSE 
DE CHARGE CORRECTE SOIT FOURNIE EN 
FONCTION DE LA CAPACITE

GAMME D’ACCESSOIRES
DE TÉLÉPHONIE

SAVIEZ-VOUS QUE...
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BATTERIE EXTERNE STONE 4.000

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

Caractéristiques :
 Capacité : 4.000 mAh / batteries de classe A
 Entrée (CC) : 5V / 1,5A  
 Sortie (CC) : USB 5V / 1A
 4 indicateurs de niveau de charge
 Câble micro USB inclus (10 cm)
 Temps de charge de la batterie = 3 h

Batterie externe compacte de 4 000 mAh en forme de galet. Le 
niveau de charge est indiqué par un système lumineux. Câble micro 
USB inclus. 
Dimensions : 6 cm L x 2,5 cm H x 11 cm P. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
BP : avant supérieure : 30 mm L × 50 mm H numérique (PBB)  - 
MOQ : 25 
OPTIONAL :
BPT : avant supérieure : 30 mm L × 50 mm H  numérique  (PBBT)  - 
MOQ : 25 

60 u. / 15 kg

Design moderne en 
forme de galet !
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BATTERIE EXTERNE STONE 6.600

Caractéristiques : 
 Capacité : 6.600 mAh / batteries de classe A
 Entrée (CC) : 5V / 2A  
 Sortie (CC) : USB 5V / 1A and 5V / 2A (total max = 2A)
 4 indicateurs de niveau de charge
 Câble micro USB inclus (10 cm)
 Temps de charge de la batterie = 3h30

Batterie externe compacte de 6 600 mAh en forme de pierre et 
avec deux entrées USB. Le niveau de charge est indiqué par un 
système lumineux. Câble micro USB inclus. 
Dimensions : 7 cm L x 3,5 cm H x 10,8 cm P. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
BP : avant supérieure : 35 mm L × 50 mm H numérique (PBB)  - 
MOQ : 25 
OPTIONAL :
BPT : avant supérieure : 35 mm L × 50 mm H numérique (PBBT)  - 
MOQ : 25  

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

Idéal pour les 
tablettes !

40 u. / 15 kg
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...le marché multimédia possède aujourd'hui un grand potentiel de par l'essor des 
ordinateurs hybrides à écran détachable ?

...il existe sur le marché deux technologies principales de souris pour ordinateur ? 
 Optiques : utilisation universelle ; 600 – 1 000 dpi en moyenne.
 Laser : idéale pour les concepteurs et les joueurs, jusqu'à 16 000 dpi.

T’nB® OFFRE UNE LARGE GAMME D’ACCESSOIRES POUR 

ORDINATEURS PORTABLES QUI SE DISTINGUENT PAR 

LEUR  QUALITÉ ET LEUR DESIGN !

LES SOURIS OPTIQUE DE T’nB® ONT UNE SENSIBILITÉ

DE 1 000 DPI ET SONT CONÇUES POUR UN 

CONFORT MAXIMAL !

GAMME MULTIMÉDIA   
SAVIEZ-VOUS QUE...
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100 u. / 14 kg

Profitez de l'effet relaxant de 
l'éclairage changeant par LED en 

rétroéclairage de 7 couleurs différentes

SOURIS LUMY AVEC CÂBLE

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

Caractéristiques : 
 Souris avec câble
 Optique Sensibilité  : 1.000 dpi
 Transparente sur fond blanc

Souris optique avec câble de 1 000 DPI avec effet relaxant 
grâce à la lumière LED changeante avec 7 couleurs 
en alternance. Deux boutons et une molette avec clic. 
Compatible avec PC/MAC®. Connexion USB. Câble de 135 
cm de long. 
Dimensions : 5,7 cm L x 11 cm H x 3 cm P. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
BP : avant centre : 20 mm L × 20 mm H numérique  (PBB)  
- MOQ : 25 
OPTIONAL :
BPT : avant centre : 20 mm L × 20 mm H numérique  
(PBBT)  - MOQ : 25 
PD : avant centre : 20 mm L × 20 mm H max. 1 couleur  
(PBS2)  - MOQ : 25
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SOURIS SANS FIL MINI

Caractéristiques :
 Souris ans file de 2,4 GHz 
 Sensibilité : 1.000 dpi
 Design ultracompact et ergonomique 
 Connexion automatique via USB
 Le nanorécepteur est situé sous la souris 
 Mode d'extinction automatique au bout de 10 minutes sans 

activité et bouton de ON/OFF pour économiser l'énergie
 Inclut une pile R3 AAA

Souris sans fil de taille compacte, idéale pour voyager. Compartiment spécifique 
situé sous la souris pour loger le récepteur et ne pas l'égarer. Mode de mise en 
attente automatique pour une utilisation prolongée. Confort maximal grâce à son clic 
silencieux. 
Dimensions : 8 cm L x 5,5 cm H x 3 cm P. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
PD : avant supérieure : 25 mm L × 7 mm H max. 1 couleur (PBS2) - MOQ : 25 
OPTIONAL :
PD : avant inférieure : 20 mm L × 7 mm H max. 1 couleur (PBS2) - MOQ : 25 

Ce produit est livré dans un emballage haut de gamme

100 u. / 7,3 kg

Avec une seule pile, elle 
fournit d'excellents 

résultats !
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Design compact et 
un maximum de son !

20 u. / 10,5 kg

Ce produit est livré dans un 
emballage haut de gamme

Caractéristiques :
 Puissance : 2 x 2 W RMS – 4 W puissance maximale
 Plage de fréquence : 120 - 20.000 Hz
 Impédance : 4 Ohms
 Sensibilité : 85 dB
 Compatible avec PC et MAC (connecteur 3,5 mm) 
 Alimentation par USB
 Contrôle du volume intégré 
 Longueur du câble : 60 cm

Amplifiez le son de votre ordinateur avec ce set de haut-parleurs 
multimédia 2.0 d'une puissance de 4 W RMS. Design compact et 
original, avec connexion USB rapide et facile. 
Dimensions : 7 cm L x 6,5 cm H x 7,5 cm P. 
Matériau : plastique. 
Packaging standard : T’nB® gift box.
MÉTHODE/ZONE D’IMPRESSION :
STANDARD :
PD : côté droit côté supérieur : 30 mm L × 30 mm H max. 1 couleur 
(PBS2)  - MOQ : 25
OPTIONAL :
PD : côté gauche côté supérieur : 30 mm L × 30 mm H  max. 1 couleur 
(PBS2)  - MOQ : 25 

HAUT-PARLEURS 2.0 JUKE



16041-FRNP


