
Exemples de produits non exhaustifs 



MODELES EN IMPORT 
 

MOQ 100/200 OU 300 PCS SELON MODELE 
DELAIS: ¾ SEMAINES 



Référence produit: airpods 01 
 
Les Fingy sont des oreillettes type EARBUDS conçues pour un confort 
absolu. Vous ne les sentirez quasiment pas une fois dans vos oreilles ! 
En effet en plus de s'installer facilement elles permettent de profiter 
d'une mobilité parfaite sans risque de les voir tomber. De plus ils sont 
équipés du Bluetooth 5.0 dernière génération. 
 
Caractéristiques 
Version Bluetooth: V 5.0 
Distance de transmission: 10m 
Autonomie en veille: 100 heures 
Autonomie utilisation : 1h30 à 2h00* 
Temps de charge: 2 heures 
Interface de charge: Micro-USB 
Batterie: 200 mAh pour la base 
Batterie 40 mAh pour les écouteurs 
Dimensions : pods 2.6*2.0*8 CM 
Dimensions base : 7.5*3.4*2.8 CM 
Poids par écouteurs : 3 g 
poids total avec Dock : 75 g 
*à 70% du volume 
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 02 
 
Les Pody X sont des oreillettes type EARBUDS conçues pour vous 
accompagner partout. 
Ces écouteurs compatible Bluetooth 5.0 dernière génération 
permettent de profiter d'une mobilité parfaite sans risque de les voir 
tomber.  
Ils possèdent un design moderne et une bonne autonomie qui en 
feront votre accessoire préféré.  
 
Caractéristiques 
Version Bluetooth: V 5.0 
Distance de transmission: 10m 
Autonomie en veille: 100 heures 
Autonomie utilisation : 1h00 
Temps de charge: 1h30 heures 
Interface de charge: Micro-USB 
Batterie: 200 mAh pour la base 
Batterie 30 mAh pour les écouteurs 
Poids par écouteurs : 3 g 
poids total avec Dock : 40 g 
*à 70% du volume 
 
Prix à partir de: 13,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 03 
 
Les Pody G2 sont des oreillettes type EARBUDS conçues pour un 
confort absolu. Vous ne les sentirez quasiment pas une fois dans vos 
oreilles !  
En effet en plus de s'installer facilement elles permettent de profiter 
d'une mobilité parfaite sans risque de les voir tomber. 
 
Caractéristiques 
Version Bluetooth: V 5. 
Distance de transmission: 20m 
Autonomie en veille: 100 heures 
Autonomie utilisation : 3 h à 5h00* 
Temps de charge: 1h30 heures 
Interface de charge: Micro-USB 
Batterie: 300 mAh pour la base 
Batterie 35 mAh pour les écouteurs 
Dimensions : pods 2.3*2.5*3.3 CM 
Dimensions base : 6.1*2.0*4.1 CM 
Poids par écouteurs : 3 g 
poids total avec Dock : 39 g 
*à 70% du volume 
IP4 Norme indice de protection étanchéité 
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 04 
 
Le Pody G+ sont des oreillettes type EARBUDS conçues pour 
un confort absolu. Vous ne les sentirez quasiment pas une 
fois dans vos oreilles !  
En effet en plus de s'installer facilement elles permettent de 
profiter d'une mobilité parfaite sans risque de les voir 
tomber. De plus ils sont équipés du Bluetooth 5.0 dernière 
génération. 
Caractéristiques 
Version compatible Bluetooth: V 5.0 
Fonction ENC  
Distance de transmission: 10m 
Autonomie en veille: 100 heures 
Autonomie utilisation : 5 H* 
Temps de charge: 1h00 heures / oreillettes 
Temps de charge: 1h30 heures / base 
Interface de charge: Type C 
Batterie: 300 mAh pour la base 
Batterie 35 mAh pour les écouteurs 
Dimensions : pods 3.7*1.8 CM 
Dimensions base : 5.4*5*2.1 CM 
Poids par écouteurs : 3 g 
poids total avec Dock : 37 g 
*à 70% du volume 
 
Prix à partir de: 16,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


AUTRES MODELES POSSIBLES 
SUR STOCK 

 
MOQ 10PCS SELON MODELE 
DELAIS: 8/10 JOURS OUVRES 



Référence produit: airpods 101 
 
Ecouteurs en ABS avec technologie BT 5.0 pour 
connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute 
parfaite.  
Batterie 35 mAh pour 2 heures d’écoute et peut être 
rechargé en 1 heure dans le boîtier de charge.  
Livré dans un étui de recharge de 400 mAh et des 
embouts de différentes tailles. 
Dim produit: 7,2 x 2,6 x 5,9 cm 
Marquage en tampographie ou marquage numérique en 
max 30 x 30 mm 
 
Prix à partir de: 14,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 102 
 
Ecouteurs TWS en ABS livré dans un étui de recharge de 300 mAh 
avec la possibilité de graver un logo qui s'illuminera lorsque le 
boitier sera complètement chargé pour une exposition 
optimale.  
BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité 
d’écoute parfaite.  
Batterie 40 mAh pour 3 heures d’écoute et peut être rechargé en 
1h30 dans le boîtier de charge.  
Câble micro USB en TPE et 3 embouts de différentes tailles inclus.  
Avec fonction micro et prise d’appels. 
Dim: 5,3 x 3 cm 
Marquage gravure laser lumineuse en 20 x 10mm 
Marquage sur couvercle en tampographie en max 50 x 25 mm ou 
marquage numérique en max 60 x 30 mm 
 
Prix à partir de: 28,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 103 
 
Ecouteurs sans fil en ABS avec un boitier de chargement 
qui peut être rechargé sans fil via le chargeur 5W fournit 
inclus.  
Ce chargeur peut être utilisé pour votre téléphone. 
Chargement sans fil compatible avec tous les appareils 
supportant la recharge à induction (Qi) comme Android 
dernière génération, iPhone 8 et plus.  
Câble micro USB inclus.  
BT 5.0 pour connexion rapide jusqu'à 10 mètres et batterie 
50 mAh permettant une écoute jusqu'à 3 heures, 
chargement en 2 heures dans l'étui.  
Embouts de différentes tailles inclus. 
Entrée : 5V/1A, Sortie induction : 5V/1A 5W. 
Dim produit: 3,1 x 6 x 6 cm 
 
Prix à partir de: 30,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 104 
 
Oreillettes Motorola avec Bluetooth 2.0 TWS.  
Forme ergonomique et compacte.  
Une qualité du son incontournable.  
Commande tactile.  
6 heures d’autonomie de la batterie avec une seule charge, 12 
heures d’autonomie de la batterie avec le boîtier de charge.  
Étanche IPX5.  
Microphone pour fonction mains-libres et l'assistant vocal: ALEXA, 
SIRI® et Google™.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 105 
 
Oreillettes Motorola Bluetooth 2.0 TWS. Forme ergonomique.  
Commande tactile. 6 heures d’autonomie de la batterie avec une 
seule charge, 15 heures d’autonomie de la batterie avec le 
boîtier de charge.  
Microphone pour fonction mains-libres et l'assistant vocal: SIRI® 
et Google Assistant™.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 106 
 
Devenez un héros du jeu avec ces écouteurs de haute qualité 
conçus pour les joueurs sérieux.  
Avec un mode de jeu à faible latence de 60 ms pour jouer à des 
jeux vidéo sans délai entre votre écran et le son que vous 
entendez.  
Contrôle tactile complet pour utiliser les écouteurs pendant 
vos sessions de jeu.  
ENC intégré pour des appels et des communications d'une 
clarté exceptionnelle pendant le jeu, avec micro intégré.  
Les lumières RGB intégrées qui peuvent être réglées dans 
différents modes.  
Avec BT 5.1 pour un fonctionnement fluide et une distance 
allant jusqu'à 10 mètres.  
Étanchéité de niveau IPX 4. Durée de lecture jusqu'à 6 heures 
et rechargement des oreillettes en 1 heure et l'étui de 
chargement est rechargé en 2 heures.  
3 tailles d'oreillettes incluses.  
L'article et le câble sont sans PVC.  
 
Prix à partir de: 50,50€  
 
Demande de devis express 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 107 
 
Ecouteurs sans fil compacts mais puissants.  
Dotés d'un mode de jeu à faible latence (65ms) pour 
minimiser le retard sonore entre votre écran et l'audio lors 
des jeux.  
Grâce à l'ENC, vos appels téléphoniques sont limpides en 
filtrant le bruit ambiant.  
Grâce à la fonction de commande tactile intégrée, il vous 
suffit d'appuyer sur l'oreillette pour répondre aux appels.  
Très comfortables à porter et avec jusqu'à 5 heures 
d'autonomie, le boitier de charge permet jusqu'à 20 heures 
d'autonomie.  
L'indice IPX 4 rend les écouteurs résistants aux intempéries et 
à la transpiration.  
Degré ANC : Jusqu'à 25DB.  
Les articles Urban Vitamin sont fabriqués sans PVC et 
emballés dans des emballages à faible teneur en plastique. 
 
Prix à partir de: 29,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 108 
 
Ecouteurs et boitier de charge conçus pour être transporter facilement.  
Très confortables à porter et avec jusqu'à 5 heures d'autonomie, le boitier de 
charge permet jusqu'à 20 heures d'autonomie.  
2 micros et commande tactile intégrés, il vous suffit d'appuyer sur l'oreillette 
pour répondre aux appels.  
L'indice IPX 5 rend les écouteurs résistants aux intempéries et à la 
transpiration.  
Les articles Urban Vitamin sont fabriqués sans PVC et emballés dans des 
emballages à faible teneur en plastique.  
 
Prix à partir de: 37,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 109 
 
Ecouteurs équipés de l'ANC pour bloquer le bruit extérieur tout en 
écoutant votre musique, podcast ou vidéo préférée.  
Grâce à l'ENC, vos appels téléphoniques sont également limpides en 
filtrant le bruit ambiant pendant votre appel.  
Grâce à la fonction de contrôle tactile, vous n'avez qu'à appuyer sur 
l'oreillette pour répondre.  
L'indice IPX 5 rend les écouteurs résistants aux intempéries et à la 
transpiration.  
Très comfortables à porter et ont jusqu'à 5 heures d'autonomie et le 
boitier de charge jusqu'à 20 heures d'autonomie.  
Si vous avez besoin de recharger l'étui, branchez le câble de type C ou 
déposez-les sur un chargeur sans fil.  
Degré ANC: Jusqu'à 30DB.  
Les produits Urban Vitamin sont fabriqués sans PVC et emballés dans un 
emballage 100% sans plastique.  
 
Prix à partir de: 59,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 110 
 
Batterie de secours 5000 mAh avec des écouteurs sans fil en ABS intégrés.  
Les écouteurs utilisent la technologie BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et 
une qualité d’écoute parfaite.  
Batterie de 35 mAh pour 3.5 heures d’écoute et peut être rechargé en 2 heures.  
Entrée de type C 5V/2A. Sortie USB 5V/2A.  
Câble de type C en TPE sans PVC inclus.  
 
Prix à partir de: 27,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 111 
 
Ecouteurs équipés de l'ANC pour bloquer le bruit extérieur.  
Lorsque vous voulez entendre les bruits autour de vous il suffit 
de passer en mode transparence en une touche. Ils ont jusqu'à 
5 heures d'autonomie et le boitier de charge jusqu'à 20 heures 
d'autonomie.  
Avec fonction micro et fonction tactile pour répondre à un 
appel ou mettre en pause les écouteurs.  
L'indice IPX 4 rend les écouteurs résistants aux intempéries et 
à la transpiration.  
Degré ANC : Jusqu'à 25DB.  
Les articles Urban Vitamin sont fabriqués sans PVC et emballés 
dans des emballages à faible teneur en plastique.  
 
Prix à partir de: 44,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 201 
 
Ecouteurs Wireless à appariement automatique avec boîtier sont 
l'avenir des écouteurs Bluetooth®.  
Les écouteurs sont équipés de la technologie Bluetooth® 5.0, de 
l'appariement automatique et de la mise en marche automatique. 
Une fois que les écouteurs sont retirés du boîtier, ils s'allument et se 
synchronisent automatiquement entre eux !  
Finis les ennuis lors de la synchronisation des écouteurs.  
Le boîtier sert également de batterie de secours pour les écouteurs 
et peut être chargé avec le câble micro USB inclus.  
Une fois que la batterie 400 mAh du boîtier est chargée, elle 
chargera les écouteurs 4 fois de 0 à 100 %.  
Avec plus de 2 heures de lecture au volume maximum sur une seule 
charge, ces écouteurs sont un must pour tout voyageur.  
Ces écouteurs ergonomiques restent en place lors de vos 
déplacements. Les écouteurs sont dotés de commandes musicales 
et de deux microphones intégrés pour garder les mains libres.  
Il faut 1,5 heure pour charger les écouteurs de 0 à 100 %.  
Le boîtier peut être chargé en moins d’1,5 heure.  
Compatible avec Siri et Google Assistant.  
Portée de fonctionnement du Bluetooth® de 10 mètres.  
Plastique ABS. 
Dim 2,5 x 6,2 x 6 cm 
 
Prix à partir de: 14,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 202 
 
Écouteurs sans fil avec Bluetooth® 5.0 pour établir une 
connexion de haute qualité avec le dispositif jumelé. 
Microphone intégré avec fonction mains libres pour prendre 
des appels téléphoniques.  
Fonctions supplémentaires pouvant être contrôlées avec les 
écouteurs : Mise sous/hors tension, assistant vocal, contrôle 
de la musique, contrôle du volume, 
répondre/refuser/raccrocher des appels téléphoniques. 
Plastique ABS. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 16,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 203 
 
Les écouteurs True Wireless à appariement automatique sont une version 
améliorée, avec une qualité sonore et une taille accrues, ainsi qu'une charge 
sans fil de la batterie.  
Ils sont dotés de la technologie Bluetooth® 5.1, de l'appariement 
automatique, de l'allumage automatique, de commandes musicales 
intégrées et de deux microphones pour une utilisation mains libres. Une fois 
que les écouteurs sont retirés du boîtier, ils s'allument et se synchronisent 
ensemble automatiquement.  
Finis les soucis de synchronisation des écouteurs !  
Le boîtier sert également de batterie de secours pour les écouteurs et peut 
être chargé avec le câble de type C inclus.  
Une fois que la batterie 400 mAh du boîtier est chargée, elle chargera les 
écouteurs 3 fois de 0 à 100 %.  
Avec plus de 6 heures de lecture au volume maximum sur une seule charge, 
ces écouteurs sont un must pour tout voyageur.  
Ces écouteurs ergonomiques restent en place lors de vos déplacements.  
Il faut 1,5 heure pour charger les écouteurs de 0 à 100 %. Le boîtier peut être 
chargé en moins d’1,5 heure.  
Compatible avec Siri et Google Assistant.  
Portée de fonctionnement du Bluetooth® de 10 mètres.  
Livré dans un coffret cadeau de qualité.  
Plastique ABS. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 18,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 204 
 
Écouteurs avec contrôle actif du bruit (ANC, Active Noise 
Cancellation) pour réduire les bruits de fond indésirables. 
Contrôle tactile, fonction mains libres, résistants aux 
éclaboussures. Puissance des haut-parleurs de 3 MW.  
Batterie des écouteurs de 3,7 V - 40 mAh.  
Temps de chargement des écouteurs de 1,5 heure.  
Temps de lecture de 4 heures.  
Batterie de la station de charge : 3,7 V - 300 mAh.  
Bluetooth® 5.0.  
Livrés dans une boîte cadeau.  
Plastique. 
 
Prix à partir de: 23,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 205 
 
Écouteurs TWS (True Wireless Stereo) élégants, avec panneau 
solaire efficace intégré au boîtier de charge.  
Écouteurs idéaux pour les activités de plein air, car ils peuvent 
être chargés par l'énergie du soleil lorsqu'aucune source 
d'énergie n'est disponible.  
Compatible Bluetooth® 5.0 pour une connexion stable et une 
faible consommation d'énergie, avec une portée jusqu'à 
10 mètres.  
Temps de lecture jusqu'à 3 heures au volume maximum.  
La batterie polymère rechargeable de 200 mAh intégrée dans 
l'étui de charge peut charger les écouteurs de 0 à 100 % jusqu'à 
3 fois.  
Design ergonomique et confortable à porter, avec un bouton 
multifonction intégré sur l'écouteur pour un contrôle rapide. 
Livré dans un coffret cadeau premium.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 25,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 206 
 
Écouteurs certifiés IPX 5 avec bouton de commande intégré 
dans les deux écouteurs.  
Jusqu'à 6 heure de musique au volume maximum sur une seule 
charge.  
Le temps de charge est d'environ 1,5 heure.  
Comprend 3 adaptateurs.  
Bluetooth 5.0.  
Livré dans un coffret cadeau premium.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 27,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 207 
 
Les écouteurs True Wireless Stereo (TWS) avec annulation active du bruit 
(ANC) peuvent réduire jusqu'à 20 dB de bruit.  
Ils offrent une expérience musicale fantastique même dans le train, l'avion, 
le bus, ou d'autres endroits avec beaucoup de bruit indésirable.  
Bouton multifonctionnel intégré permettant d'activer l'assistant vocal, 
commande pratique pour lire / mettre en 
pause / répondre / raccrocher / rejeter / piste suivante / piste 
précédente / plus de volume / moins de volume.  
Grâce au « mode transparent », les écouteurs donnent plus de volume au 
son provenant de l'extérieur par programmation intégrée, ce qui vous 
permet de garder un œil sur l'environnement lorsque vous portez les 
écouteurs.  
La durée de lecture au volume maximum est d'environ 3 heures avec 
l'annulation active du bruit activée.  
Les écouteurs peuvent être rechargés 4 fois de 0 à 100 % sur une seule 
charge.  
Bluetooth® 5.0 avec portée maximale de fonctionnement de 10 mètres.  
Livrés avec 3 embouts réglables et un câble de charge en TPE.  
Livrés dans un coffret cadeau de qualité.  
Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 301 
 
Set d’écouteurs sans fil dans une boîte de rangement 
rechargeable.  
Les 2 écouteurs fonctionnent sur Bluetooth (version 5.0) 
pour une connexion sans faille et ont une batterie de 35 
mAh d’une autonomie d’écoute jusqu’à 3 heures qui se 
recharge en 1 heure environ.  
Écouter de la musique et répondre aux appels en mains 
libres sans restriction de mouvement.  
Excellente reproduction sonore et volume réglable.  
Entrée 5V/1A Sortie sans fil : 5V/1A.  
Portée jusqu’à 10 mètres.  
Câble de recharge micro USB et manuel d’instructions 
inclus.  
Dim 6,8 x 2,2 x 4,4 cm 
 
Prix à partir de: 19,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 302 
 
Véritables écouteurs sans fil de nouvelle génération, dans un boîtier 
de charge.  
Ces écouteurs utilisent la technologie BT 5.1 pour une connexion 
fluide.  
Les écouteurs disposent d'une batterie de 30 mAh et ne prennent, 
lorsqu'ils sont placés dans le boîtier de charge de 200 mAh, qu'une 
heure pour se charger.  
La technologie de couplage automatique se traduit par une 
excellente reproduction sonore et un parfait réglage du volume par 
contrôle tactile.  
Passez facilement des appels téléphoniques en mode mains libres et 
écoutez de la musique sans avoir de câbles qui vous gênent.  
La connexion a une portée de 10 mètres.  
Comprend un câble de charge micro-USB de type C sans PVC et un 
mode d'emploi.  
Par pièce dans une boîte.  
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 401 
 
Esthétique et intuitif à utiliser : élégantes oreillettes Bluetooth 
5.0 TWS avec respectivement une batterie de 30 mAh (300 mAh 
dans le socle de charge)  
Durée de lecture 2,5 à 3 heures 
Durée de recharge dans le socle de charge environ 1,5 h  
Avec fonction mains libres, le câble de charge est fourni  
Matériau: ABS  
Dimension : 55 x 42 x 24 mm Poids : 38 g  
Emballage individuel  
Marquage : sur le couvercle, 30 x 15 mm (D2) sur le devant, 20 
x 8 mm (D2) à l’arrière, 25 x 30 mm (D2) latéralement, 8 x 30 
mm (D2) sur le devant/le dos, 55 x 30 mm (UV2) 
 
Prix à partir de: 13,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 402 
 
Une ambiance de salle de concert pendant vos déplacements !  
Oreillettes BT 5.0 TWS une utilisation intuitive avec fonction 
tactile.  
Respectivement 2 batteries à 40 mAh 
Boîtier de recharge avec batterie 420 mAh.  
Matériau : ABS.  
Dimension : 50 x 23 x 60 mm.  
Poids : 54 g.  
Boîte cadeau.  
Marquage : au dos de la boîte,30 x 30 mm (D2); sur le devant 
de la surface de chargement/sur la surface latérale, 30 x 15 
mm (D2); à l’arrière surface entière (UV2); sur oreillettes sur 
demande 
 
Prix à partir de: 22,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 403 
 
Vous pouvez profiter sans aucun souci de la musique ou 
téléphoner sans câble avec ces écouteurs: Set de deux 
oreillettes Wireless 5.0 avec boîte de charge. 
 
Capacité des batteries: 40 mAh 2 x (oreillettes) / 300 mAh 
(boîte de charge) 
Fréquence 20 Hz - 20 kHz, 
Éloignement de la source audio max 10 m 
Durée de jeu environ 2 h, durée de chqrge environ 1,5 h 
Matériau: ABS 
Couleur: noir 
Emballage individuel 
Câble Micro USB 30 cm inclus 
Dimensions: 72 x 39 x 31 mm 
Poids: 38 g 
 
Prix à partir de: 11,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 404 
 
Retrouvez l´ambiance d´une salle de concert dans vos oreilles! 
Écouteurs Wireless 5.0 TWS avec fonction tactile, forme 
ergonomique et excellente qualité de conversation!  
Capacité des batteries: 40 mAh 2 x (oreillettes) / 420 mAh (boîte 
de charge)  
Duré de jeu: jusqu´à 5 h Durée de charge dans la boîte: environ 
2 h  
Fréquence 20 Hz – 20 KHz  
Matériau: ABS Couleur: blanc  
Dimensions: 50 x 23 x 60mm  
Poids: 44g  
Boîte cadeau  
Marquage: À l´arrière de la boîte, 30 x 30 mm (D2); Sur le 
devant / latéralement, 30 x 15 mm (D2); À l´arrière de la boîte, 
sur toute la surface jusqu´à l´arrondi (UV2);  
Sur les oreillettes sur demande Élégant, comfortable et 100% 
neutre en carbone 
 
Prix à partir de: 28,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 405 
 
Écouteurs In-Ear solides avec un bon son à un super prix! 
La forme organique de la boîte et sa surface sans fioritures offrent une 
belle superficie pour un message publicitaire. 
 
Oreillettes Wireless 5.0 EDR TWS   
Écouter de la musique et utiliser comme casque avec micro pour 
téléphoner  
Capacité des batteries: 200 mAh (boîte de charge) / 30 mAh x 2 
(oreillettes)  
Entrée 5V/0,5A, durée de jeu et de conversation 2-3 h,  
Temps de charge < 2h,  
Connexion Micro USB (câble inclus) 
Matériaux: ABS, silicone 
Couleur: blanc 
Emballage individuel 
Dimensions: 60 x 25 x 62 mm 
Poids: 37 g 
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 406 
 
Vous allez être subjugué dès l´ouverture de l´emballage, avant même 
d´entendre le super son ou de tester les différentes fonctions. 
Avec sa surface au toucher de velours et sa noble bande en cuir, on 
en oublierait presque qu´il s´agit d´un produit technique.  
Mais c´est sans compter sur le son cristallin True Wireless Stereo 
(TWS) des oreillettes. 
 
Écouteurs Wireless 5.0 TWS avec contrôle tactile.  
Musique, conversation (approprié comme un casque à micro), mode 
jeu. 
Capacité des batteries: 320 mAh (boîte de charge) / 30 mAh x 2 
(oreillettes)  
Durée de jeu 3-4 h, durée de conversation 4-5 h 
Temps de charge < 1,5h, connexion de charge Typ C,  
Classe de protection IPX4 
Matériaux: ABS, cuir véritable, silicone 
Couleur: kaki 
Boîte cadeau 
Dimensions: 64 x 23 x 46 mm 
Poids: 42 g 
 
Prix à partir de: 30,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 501 
 
Les écouteurs sans fil SUONO se caractérisent par une très bonne 
qualité du son et un confort grâce à l’ergonomie parfait.  
L'étui pratique sert également de station de charge.  
Ils peuvent être charges traditionnellement via un chargeur ou à l'aide 
d'un panneau solaire.  
La batterie a une capacité de 200 mAh, durée de la charge au soleil du 
5 à 6 heures pour avoir une batterie chargée.  
La capacité des écouteurs est de 30 mAh, ce qui est suffisant pour 
environ 2 heures de travail.  
Le microphone intégré vous permet de passer des appels 
téléphoniques et le bouton du casque vous permet de mettre en 
pause, de rembobiner les chansons ainsi que d'appeler un assistant 
vocal.  
L'écran affiche le niveau de charge de la batterie et nous informe du 
début de la charge des écouteurs.  
Compatible Bluetooth 5.0, un seul écouteur peut être utilisé. 
 
Prix à partir de: 21,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 502 
 
TRUVI sont des écouteurs intra-auriculaires compacts emballés 
dans un étui pratique, qui fonctionne également comme une 
batterie qui vous permet de charger l'appareil.  
L'écran LED indique l'état de charge actuel des piles dans le boîtier 
ainsi que de chaque écouteur.  
Les écouteurs tactiles assurent un confort d'utilisation.  
Ils ont un microphone intégré, ce qui vous permet de passer des 
appels. Possibilité d'utiliser juste un écouteur.  
Spécifications : version Bluetooth : V5.1, fréquence Bluetooth : 2,4 - 
2,48 GHz, portée Bluetooth : jusqu'à 10 m, capacité de la batterie 
dans chaque écouteur : 30 mAh, capacité de la batterie dans le 
boîtier : 300 mAh, temps de travail jusqu'à 3 heures., temps de 
veille: 300 heures 
 
Prix à partir de: 19,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: airpods 503 
 
Les écouteurs sans fil NIDIO sont placés dans un petit étui confortable, 
qui sert également du boîtier de chargement. Ils se caractérisent par 
une très bonne qualité sonore et un design élégant.  
Ils sont équipés d'un boîtier de chargement de 200 mAh pour un 
rangement et une recharge pratiques des écouteurs. Chaque écouteur 
possède un bouton tactile multifonctionnel qui peut être utilisé pour 
mettre en pause et rembobiner les chansons et répondre/terminer les 
appels.  
La capacité de la batterie de chaque écouteur est de 30 mAh, ce qui 
vous permet d'écouter de la musique pendant environ 3 heures.  
Les écouteurs ont un microphone intégré, qui vous permet de passer 
des appels.  
Caractéristiques techniques: version Bluetooth: 5.1, autonomie en 
veille d'environ 500 heures.  
 
Prix à partir de: 18,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

