
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: casque audio 01 
 
Casque audio en ABS avec bandeau extensible et écouteurs en PU.  
Batterie 200 mAh pour écouter de la musique jusqu’à 4h sur une 
charge, BT 4.1 pour une connexion jusqu’à 10m.  
Câble micro USB inclus. 
 
Prix à partir de: 15,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 02 
 
Casque audio moderne en ABS léger avec bandeau en PU souple et confortable.  
BT5.0 pour une connexion en douceur et jusqu'à 10 mètres.  
Batterie 200 mAh pour une autonomie de 5 heures et peut être rechargée 
complètement en 1,5 heures.  
Micro pour répondre aux appels téléphoniques inclus. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 18,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 03 
 
Casque pliable 2,5W en ABS avec bandeau polyester extensible 
et écouteurs en PU.  
Avec un microphone pour répondre aux appels, bouton de 
lecture / pause et bouton de volume.  
technologie BT 2.1 pour une connexion jusqu’à 10m.  
Câble audio jack d’1 mètre et câble micro USB inclus. 
 
Prix à partir de: 20,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 04 
 
Casque audio sans fil ergonomique et pliable en ABS. 
La conception circumaural des écouteurs en PU permet 
une expérience sonore optimale.  
BT 5.0 pour une connexion rapide jusqu'à 10 mètres et 
batterie 2000 mAh permettant une écoute jusqu'à 5 
heures, temps de chargement 2 heures.  
Fonction microphone pour répondre aux appels incluse. 
 
Prix à partir de: 21,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 05 
 
Casque audio en ABS avec BT 4.2 pour connexion rapide jusqu'à 10 
mètres et batterie 400 mAh vous permet une autonomie allant jusqu'à 
4 heures et chargement en 2 heures. 
Le logo peut être gravé et s'illumine lorsque vous utilisez le casque 
pour une exposition optimale.  
Avec un microphone et une fonction pour répondre aux appels.  
Câble AUX inclus. 
 
Prix à partir de: 25,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 06 
 
Casque audio en bambou durable et fabriqué à base de 
matériaux soigneusement sélectionnés.  
Les coussinets sont en bambou et le serre-tête en rPET.  
BT 5.0 pour une connexion rapide jusqu'à 10 mètres. 
Batterie 200 mAh permettant une écoute jusqu'à 4 
heures, temps de chargement de 2 heures.  
Avec fonction microphone pour répondre aux appels. 
 
Prix à partir de: 27,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 07 
 
Casque audio circumaural pliable avec finition bambou.  
BT 5.0 pour une connexion facile et une distance de fonctionnement 
allant jusqu'à 10 mètres.  
Batterie de 300 mAh qui peut être chargée en 2 heures pour un temps 
d’écoute jusqu’à 22 heures.  
Fonction micro/prise d’appels et câble en TPE inclus. 
 
Prix à partir de: 37,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 08 
 
Vogue est un casque audio pliable avec une finition tissu.  
Technologie BT 4.0 pour une connexion optimale jusqu’à 10 mètres, il 
offre une expérience de son parfaite et un port extrêmement 
confortable grâce au PU sur les coussinets et le serre-tête, il est parfait 
pour un usage prolongé.  
Batterie 200 mAh intégrée pour écouter votre rythme préféré jusqu’à 6 
heures sur une charge.  
Le casque peut être plié pour l’emporter facilement lors de vos 
déplacements.  
Avec fonction mains libres pour répondre aux appels.  
Câble micro USB inclus.  
 
Prix à partir de: 25,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 09 
 
Casque sans fil confortable en ABS avec finitions en 
gomme.  
Livré en pochette en EVA.  
Facile à transporter dans un sac à dos ou valise du fait 
que le casque se plie.  
Peut également fonctionner avec le câble étant inclus.  
3h de charge pour 8 heures d’écoute. 
 
Prix à partir de: 34,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 10 
 
Casque audio en aluminium et PU avec BT 4.2 pour une 
connexion rapide et stable jusqu'à 10 mètres et batterie 
de 250 mAh qui vous permet d'écouter de la musique 
jusqu'à 8 heures.  
Avec un microphone et une fonction pour répondre aux 
appels.  
Le casque peut se plier à plat dans la pochette.  
Emballé dans une boite cadeau. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 42,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 11 
 
Casque audio pliable en ABS avec une forme circum-auriculaire pour 
un confort optimal et fonction antibruit ANC pour éliminer tous les 
sons environnant et rendre le son encore plus clair.  
La batterie de 250 mAh vous permettra de jouer de la musique 
pendant 5 heures et se charge en 3 heures.  
Avec BT 5.0 qui permet une distance de fonctionnement jusqu'à 10 
mètres.  
Avec un micro/une fonction prise d´appels.  
Incluant un port auxiliaire à utiliser via le fil (non inclus).  
Niveau ANC : 20 DB 
 
Prix à partir de: 46,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 12 
 
Casque audio en ABS avec fonction antibruit ANC pour éliminer tous les sons 
environnant et rendre le son encore plus clair et puissant, BT 4.2 pour une 
connexion rapide et stable jusqu'à 10 mètres et batterie de 400 mAh qui vous 
permet d'écouter de la musique jusqu'à 14 heures, chargement en 1,5 
heures.  
Avec un microphone et une fonction pour répondre aux appels. Livré avec 
une pochette zippée.  
Niveau ANC : 23 DB.  
Câble AUX inclus. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 13 
 
Casque pliable avec une qualité sonore très haute et 
possibilité d'activer le mode "basse" pour un rendu 
sonore encore meilleur.  
Avec un microphone et une fonction pour répondre aux 
appels. Durée d'autonomie de 35 heures.  
Fabriqués sans PVC et emballés dans des emballages à 
faible teneur en plastique.  
 
Prix à partir de: 34,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 14 
 
Casque audio pliable avec des coussins doux qui 
s'adaptent parfaitement aux oreilles pour une utilisation 
confortable et avec micro intégré pour les appels.  
Durée d'autonomie jusqu'à 35 heures non stop.  
Fabriqués sans PVC et emballés dans des emballages à 
faible teneur en plastique.  
 
Prix à partir de: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 15 
 
Casque audio pliable avec la technologie ANC qui vous 
permet de bloquer tout bruit indésirable autour de vous. 
Grâce au son de haute qualité, vous pourrez écouter votre 
musique, podcast ou vidéo préférés.  
Confortable avec ses coussins extra doux.  
La batterie a une autonomie de 20 heures.  
Avec un microphone et une fonction pour répondre aux 
appels.  
Degré ANC : Jusqu'à 25DB.  
Fabriqués sans PVC et emballés dans des emballages à 
faible teneur en plastique.  
 
Prix à partir de: 76,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 16 
 
Conçu spécifiquement pour enfants avec des couleurs 
flash et une construction flexible, robuste et antichoc. 
Pour protéger des jeunes oreilles le son est limité à 85 dB, 
et les coussins sont sans-BPA et anti-alergie.  
Capable de brancher jusqu'à 4 casques simultanément. 
Bluetooth et microphone pour fonction mains-libres.  
15 heures d’autonomie de la batterie avec une seule 
charge.  
Vendu avec sa câble 3,5mm pour écoute sans charge.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 17 
 
Bluetooth 5.0 TWS.  
Forme ergonomique et compacte.  
Qualité du son incontournable.  
Commande tactile.  
23 heures d’autonomie de la batterie avec une seule charge.  
Vendu avec sa câble 3,5mm pour écoute sans charge.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 18 
 
Bluetooth 4.1.  
Pliable et confortable.  
10heures d’autonomie de la batterie avec une seule 
charge.  
Microphone pour fonction mains-libres.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 19 
 
Casque stéréo sans fil avec boîtier en aluminium et coussins en PU pour 
pour une expérience sonore parfaite.  
La batterie de 300 mAh vous permet d'écouter votre musique jusqu'à 11 
heures sur une seule charge et la recharge ne prend que 1,5 heure.  
Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres.  
Le casque peut être plié à plat pour se ranger dans la pochette de voyage 
EVA Swiss Peak incluse.  
Avec micro pour recevoir les appels.  
 
Prix à partir de: 47,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 20 
 
Casque sans fil confortable et durable qui utilise la norme BT5.1 pour une 
connexion super fluide et une durée de lecture prolongée.  
Fabriqué avec des matériaux recyclés certifiés RCS (Recycled Claim Standard).  
Les coussinets sont dotés d'un design FSC® 100% bambou.  
Contenu recyclé total : 66 % sur la base du poids total de l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement entièrement certifiée 
pour les matériaux recyclés.  
Le design des oreillettes permet une expérience sonore parfaite. La batterie 
lithium 200 mAh intégrée permet une autonomie de 5 heures et peut être 
rechargée en 2 heures.  
Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres.  
Microphone inclus pour répondre aux appels téléphoniques.  
Câble de chargement en TPE recyclé certifié RCS inclus.  
Emballé dans un emballage FSC®mix.  
 
Prix à partir de: 24,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 101 
 
Casque idéal pour écouter de la musique.  
Léger, pliable et compatible avec tous les smartphones tablettes 
ou laptops munis de prise audio 3,5mm jack.  
Sous coffret cadeau.  
Plastique ABS. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 5,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 102 
 
Le casque Bluetooth® Blaze avec logo lumineux rend des basses 
profondes et une grande clarté vocale, pour un meilleur ressenti 
de la puissance du son.  
Des panneaux LED se trouvent sous les deux écouteurs.  
S'il est décoré par gravure laser, le logo de l’entreprise 
s’illuminera !  
Le casque permet d'écouter de la musique depuis des appareils 
compatibles Bluetooth®, pour une totale liberté sans fil et sans 
compromis.  
Le contrôle intégré de la musique permet de basculer entre la 
musique et les appels.  
Permettant jusqu'à 3 heures de lecture, le casque dispose d'un 
micro intégré, d’un câble Micro USB et d’un arceau réglable.  
Se plie vers l'intérieur pour le transport.  
Portée de fonctionnement du Bluetooth® de 10 mètres. 
Bluetooth® version 5.0.  
L'article doit être gravé au laser pour révéler la fonction 
d’illumination.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 16,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 103 
 
Système de suppression active du bruit (ANC) intégré, qui réduit 
considérablement le bruit extérieur, créant une expérience d'écoute unique.  
Les écouteurs ont un système de contrôle par bouton pour accéder facilement 
à toutes les fonctions.  
Bluetooth® 5.0 prenant en charge une distance maximale de 10 mètres.  
Les écouteurs sont pliables et comprennent un étui rond en EVA. Livré avec un 
câble auxiliaire amovible.  
Gomme, Plastique. 
 
Prix à partir de: 32,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 104 
 
Casque sans fil confortable et durable comprenant un microphone pour répondre 
aux appels téléphoniques.  
Les écouteurs sont pliables et dotés d'un bandeau souple pour un confort optimal.  
Le design des écouteurs permet une expérience sonore parfaite.  
Batterie au lithium de 200 mAh intégrée qui offre une autonomie de lecture allant 
jusqu'à 4 heures.  
Les écouteurs peuvent être entièrement rechargés en 2 heures.  
Bluetooth® 5.0 avec portée de 10 mètres.  
Livré dans un coffret cadeau standard.  
Plastique ABS. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 105 
 
Casque avec système intégré d'annulation active du bruit (ANC), qui réduit 
fortement les bruits extérieurs, créant ainsi une expérience musicale parfaite.  
Il s'ajuste autour de l'oreille pour un confort optimal, et dispose d'un système de 
commande à boutons pour accéder facilement à toutes les fonctions.  
Bluetooth® 5.0 avec portée maximale de fonctionnement de 10 mètres.  
Le casque est pliable et inclut une pochette en velours.  
Livré avec un câble auxiliaire amovible.  
La durée de lecture peut aller jusqu'à 10 heures à volume maximal avec 
l'annulation active du bruit activée.  
Livré dans un coffret cadeau de qualité.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 37,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 106 
 
Casque sans fil pliable avec fonction ANC (Réduction Active du Bruit).  
Avec une réduction du bruit de jusqu'à 20 dB et un haut-parleur de 40 mm, ce 
casque offre une expérience musicale puissante même dans un environnement 
bruyant.  
Design ergonomique avec oreillette spongieuse pour un port confortable.  
Élégante plaque d'aluminium sur l'oreillette avec finition anodisée permettant la 
gravure au laser.  
Plus de 8 heures de lecture au volume maximum avec l'ANC activée et 16 heures 
de lecture au volume maximum avec l'ANC désactivée.  
Puce CSR Bluetooth® v4.2 offrant une connexion stable jusqu'à 10 mètres.  
Comprend un câble AUX et un câble de charge.  
Livré dans une pochette en PU pour une protection et un transport optimisés, et 
emballé dans un coffret cadeau premium.  
Aluminium, Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 107 
 
Casque sans fil confortable, léger et durable avec Bluetooth® 5.0 pour 
une connexion stable et microphone intégré pour répondre aux appels 
téléphoniques.  
Le casque est pliable et son design offre une expérience sonore 
parfaite.  
La batterie au lithium de 200 mAh intégrée offre une autonomie de 
lecture allant jusqu'à 4 heures et peut être complètement rechargée en 
2 heures.  
Portée de fonctionnement jusqu'à 10 mètres.  
Fabriqué à partir d'un mélange de paille de blé et de plastique ABS, ce 
qui réduit les besoins en plastiques vierges. Livré dans un coffret 
cadeau comprenant un manuel d'instructions (tous deux fabriqués à 
partir de matériaux durables).  
85% Plastique ABS et 15% Paille de blé. 
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 108 
 
Casque sans fil confortable, léger et durable avec Bluetooth® 5.0 
pour une connexion stable et microphone intégré pour répondre 
aux appels téléphoniques.  
Le casque est pliable et son design offre une expérience sonore 
parfaite.  
La batterie au lithium de 200 mAh intégrée permet un temps de 
lecture allant jusqu'à 4 heures et peut être entièrement 
rechargée en 2 heures.  
Portée de fonctionnement jusqu'à 10 mètres.  
Dispose d'une surface en bambou élégante sur les oreillettes. 
Livré dans un coffret cadeau comprenant un manuel 
d'instructions (tous deux fabriqués à partir de matériaux 
durables).  
Plastique ABS, Bambou. 
 
Prix à partir de: 15,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 201 
 
Casque Bluetooth en plastique avec écouteurs rembourrés en PU.  
Connexion audio jack 3,5 mm, fonction mains libres et batterie 
rechargeable intégrée.  
Livré avec câble chargeur USB.  
Taille du produit : 175×185×77 mm  
 
Prix à partir de: 16,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 202 
 
Casque bluetooth pliable en plastique, avec pile rechargeable 
intégrée.  
Appel mains libres et fonction micro SD MP3.  
Comprend une prise audio jack 3,5 mm et câbles chargeur USB. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 19,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 203 
 
Ecouteur bluetooth pliable en plastique avec pile intégrée 
rechargeable.  
Fonction mains libres et carte micro SD MP3.  
Comprend une prise audio Jack 3,5 mm et câbles chargeur USB.  
Taille du produit : 190×80×175 mm  
 
Prix à partir de: 18,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 204 
 
Casque bluetooth avec extrémités en bambou et pile rechargeable intégrée.  
Appel mains libres et fonctions de lecture MP3 micro SD.  
Livré avec câbles audio jack 3,5 mm et chargeur USB.  
Taille du produit : 175×205×90 mm  
 
Prix à partir de: 18,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 205 
 
Écouteurs bluetooth en paille de blé écologique avec coussinets en PU.  
Prise jack audio 3,5 mm, fonction d'appel mains libres et batterie 
rechargeable intégrée.  
Câble de chargeur USB inclus.  
Livrés dans une boîte en papier kraft.  
 
Prix à partir de: 21,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 206 
 
Casque Bluetooth pliable avec décoration en bambou et batterie 
rechargeable intégrée.  
Avec appels mains libres et fonctions de lecture micro SD MP3.  
Câbles audio Jack 3,5 mm et chargeur USB compris.  
 
Prix à partir de: 15,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 207 
 
Casque bluetooth pliable à réduction active du bruit. En 
plastique ABS avec oreillettes en cuir PU.  
Avec fonction kit mains libres, connexion audio jack 3,5 
mm et batterie rechargeable intégrée.  
Câbles de chargement USB et jack audio 3,5 mm inclus.  
 
Prix à partir de: 32,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 208 
 
Casque Bluetooth en plastique avec écouteurs 
rembourrés en PU.  
Connexion audio jack 3,5 mm, fonction mains libres et 
batterie rechargeable intégrée.  
Livré avec câble chargeur USB.  
 
Prix à partir de: 16,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 301 
 
Casque audio hybride  
Fonction main-libre  
BT version 4.2 ou jack 3,5mm  
Batterie : 300 mAh  
Sensibilité : 108 dB - Fréquence 20Hz - 20KHz  
Dimensions 16 x 17,5 x 3 cm 
Matière Plastique 
 
Prix à partir de: 17,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 302 
 
Casque audio avec fonction ANC  
BT version 5.0  
Batterie 600 mAh  
Sensibilité : 102 dB  
Fréquence : 80Hz - 20KHz  
Garantie 1 an  
Coloris : noir 
Dimensions 19 x 17 x 7,7 cm 
Matière Plastique 
 
Prix à partir de: 34,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 401 
 
Casque audio Bluetooth sans fil écologique en plastique ABS 
associé à des matériaux respectueux de l'environnement.  
Le casque est fabriqué en bambou combiné à de l'ABS et 
possède un serre-tête ajustable, doux et confortable, en RPET 
(bouteilles PET recyclées).  
Le casque est également pliable, ce qui le rend facile à 
transporter ou à ranger.  
Ecoutez de la musique via Bluetooth (version 5.0) et profitez 
d'un son stéréo parfait.  
Portée jusqu’à 10 mètres.  
Avec un panneau de commande sur l’écouteur gauche.  
Comprend un microphone pour passer des appels et répondre 
aux appels téléphoniques.  
Le casque a une batterie intégrée de 300 mAH, convient pour 
une durée l’écoute allant jusqu'à 6 heures et comprend un 
câble de charge micro-USB standard de 3,5 mm ainsi qu’un 
manuel d'utilisation.  
Par pièce dans une boîte. 
 
Prix à partir de: 13,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 402 
 
Casque ANC sans fil Bluetooth (4.2 + EDR). ANC signifie Active 
Noise Canceling.  
Ce casque ANC, robuste mais léger, exclut les sons ambiants 
perturbants pour rendre la musique plus claire et plus puissante, 
mais est également idéal pour une concentration optimale. 
Particulièrement utile dans un bureau bruyant ou en voyage.  
Le casque avec ses écouteurs ovales comprend des coussinets 
souples qui ferment complètement les oreilles, un serre-tête 
ajustable, un panneau de commande sur l’écouteur et une fonction 
microphone pour répondre aux appels.  
Portée jusqu’à 10 mètres.  
La puissante batterie au lithium de 3,7 V convient pour une durée 
d’écoute allant jusqu'à env. 8 heures.  
Classe ANC 18-20 dB.  
Livré avec une jolie pochette.  
Livré avec une batterie Li-ion, un câble de charge micro-USB et un 
manuel d'utilisation.  
 
Prix à partir de: 16,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 403 
 
Écouteurs sans fil Bluetooth fabriqués à partir d'ABS recyclé, 
certifié RCS. RCS (Recycled Claim Standard) est une norme 
utilisée lorsqu'une partie d'un produit est fabriquée à partir de 
matériaux recyclés.  
Grâce au serre-tête réglable, ces écouteurs sont doux et 
confortables à porter.  
Ils sont également pliables, ce qui les rend faciles à transporter 
et à ranger lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  
Diffusez de la musique via Bluetooth (version 5.0) et profitez 
d'un son stéréo parfait.  
Grâce à la batterie Li-ion polymère 200 mAh intégrée, vous 
pourrez profiter de 7 heures d'écoute entre deux charges (à 70% 
du volume). Comprend un câble de chargement micro-USB et un 
mode d'emploi. Chaque article est fourni dans une boite 
individuelle en papier kraft marron. 
 
Prix à partir de: 19,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 501 
 
Casque audio Bluetooth 5.0 en rubber antibactérien avec logo 
lumineux personnalisable. 
La fonction micro a été améliorée afin d'offrir une qualité 
d'appel supérieure. 
Câble jack fourni pour une écoute sur des dispositifs non 
Bluetooth.  
Muni d'une fonction radio. 
Logo lumineux inclus sur 1 oreillette (2 oreillettes en option). 
 
Version Bluetooth : 5.0 + EDR 
Batterie : 200 mAh 
Entrée et sortie : 5V – 1A 
Fréquence d’utilisation : 20 Hz - 20 kHz 
Dimension : 20 x 17.5 x 4 mm 
Matière : plastique ABS avec finition rubber soft touch 
Distance : 10 mètres 
Autonomie : 4-5h par charge 
Temps de chargement : 2 h 
Support : Android et iOS 
Comprend 1 étui en polyester 
Le logo s'allume en fonctionnement et pendant le chargement 
 
Prix à partir de: 35,50€  
 
Demande de devis express 

https://melinconcept.com/contact/
https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 502 
 
Casque audio Bluetooth 5.0 en ABS et logo lumineux personnalisable. 
La fonction ANC permet une réduction active des bruits jusqu'à 28 db, le 
microphone permet une qualité d'appel supérieure. 
Câble Jack fourni pour une écoute sur des dispositifs non Bluetooth ou pour 
utiliser le casque lorsqu'il n'a plus de batterie. Un étui en polyester est également 
fourni pour protéger le casque quand on le transporte. 
Logo lumineux inclus sur 1 oreillette (2 oreillettes en option). 
Tout est inclus : 
personnalisation du logo lumineux, finition rubber, câble de chargement, câble 
jack, étui en polyester et coffret cadeau recyclé et biodégradable. 
ANC (annulation active du bruit)  
Batterie : 300 mAh  
Entrée et sortie : 5V / 500 mA  
Fréquence d’utilisation : 20 Hz - 20 kHz  
Dimension : 200 x 170 x 70 mm  
Microphone  
Matière : plastique ABS  
Distance : 10 mètres  
Autonomie : 6,5 h par charge  
Temps de chargement : 2 h  
Support : Android et iOS 
boîte cadeau biodégradable 
marquage France 
 
Prix à partir de: 61,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 503 
 
Casque audio Bluetooth 5.1 en rubber avec logo lumineux personnalisable. 
La fonction micro permet une qualité d'appel supérieure. 
Câble Jack fourni pour une écoute sur des dispositifs non Bluetooth ou pour 
utiliser le casque lorsqu'il n'a plus de batterie. 
Un étui en polyester est également fourni pour protéger le casque quand on le 
transporte. 
Logo lumineux inclus sur 1 oreillette (2 oreillettes en option). 
Tout est inclus : personnalisation du logo lumineux, finition rubber, câble de 
chargement, câble jack, étui en polyester et coffret cadeau recyclé et 
biodégradeable. 
Batterie : 300 mAh  
Entrée et sortie : 5V – 1A  
Fréquence d’utilisation : 20 Hz - 20 kHz  
Dimension : 170 x 143 x 83 mm  
Microphone  
Matière : plastique ABS avec rubber  
Distance : 10 mètres  
Autonomie : 6-7 h par charge  
Temps de chargement : 2 h  
Support : Android et iOS Comprend 1 étui en polyester 
boîte cadeau biodégradable 
marquage France 
 
Prix à partir de: 36,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 601 
 
Avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures, le 
casque sans fil est parfait pour tous les jours.  
Profitez d’un son ultra clair et profond grâce à la liberté 
d’écoute sans fil BluetoothMD V5.0. L 
es oreillettes coussinées sur l’oreille sont réglables pour 
que vous puissiez personnaliser votre ajustement tout au 
long de la journée.  
La charge rapide donne des heures de lecture. 
 
SPÉCIFICATION 
Sortie : 30 mW  
Capacité de la batterie : 300mAh 
Microphone intégré 
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz  
Entrée audio : Bluetooth/Aux  
Unité de commande : haut-parleur 2*40 mm 
Tension de fonctionnement : 3,7 V  
Prise audio : 3,5 mm  
Sensibilité du haut-parleur 105dB AT 1KHz+3dB) 
Temps de charge : 3,5 H. 
 
Prix à partir de: 42,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 701 
 
Ces casques de METMAXX® sont conçus pour le contrôle vocal de votre 
téléphone portable. La commande vocale permet de lancer, de mettre en 
pause et d'arrêter des applications, ainsi que d'entrer des rendez-vous dans 
le calendrier et de demander des informations. Les trois assistants les plus 
courants sont pris en charge : Google®, Alexa® et Siri®.ri®. 
 
Profitez de la fonctionnalité sans fil de la connectivité Bluetooth 5.0. 
Bénéficiez d'une autonomie de 3 à 4 heures, avec un temps de recharge de 
2,5 heures. Des commandes tactiles permettent de mettre en pause la 
lecture, de sauter des pistes, de contrôler le volume, d'activer votre assistant 
vocal et de répondre aux appels téléphoniques. Câble UBS fourni. 
 
Casques et écouteurs 
Casque sans fil 
Capacité 200 mAh 
Mode mono en mode appel 
Mode stéréo en mode musique 
Microphone intégré 
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 5h00 
Compatible avec assistants vocaux 
Bluetooth 5 + EDR 
Matière: Plastique 
Temps de recharge : 1-2h 
Livré sous boite individuelle de qualité 
Espace d'impression: T9 30x35 
Dimensions de l'article: 160 x 180 
 
Prix à partir de: 11,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 702 
 
Une écoute sûre avec les casques METMAXX®. Ces casques offrent la 
meilleure qualité sonore possible pour un prix abordable. Ils utilisent 
la fonction Active Noise Cancellation de 15-20dBs pour aider à 
atténuer les sons ambiants tels que la circulation, les voix, etc. afin de 
garantir une écoute confortable.  
 
La marge de sensibilité la plus sûre pour un casque se situe entre 75 
dB et 110 dB; ces casques sont équipés d'un niveau d'écoute sans 
danger de 88dBs pour une durée allant jusqu'à 5 heures d'écoute.  
 
Les casques sont conçus avec la technologie sans fil Bluetooth 4.2 
offrant une haute qualité audio et une clarté du son, avec un confort 
maximal. Un câble USB est inclus. 
Casque sans fil 
Bluetooth 4.2 
Câble USB inclus 
Sensibilité: 88 dB 
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 5h 
Contrôle actif du bruit ANC de 15 à 20 db 
Matière: Plastique 
Livré sous boite individuelle de qualité 
Espace d'impression: T9 sur le côté 35x45 
Dimensions de l'article: 211 x 165 x 77 
 
Prix à partir de: 29,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 801 
 
Casque stéréo Hi-fi 
Compatible Bluetooth® 
Microphone intégré pour répondre aux appels 
téléphoniques en mains libres 
Entrées : audio jack 3,5mm, carte micro SD 
Compatible PC, smartphone, iPhone, iPod, iPad ou 
tablette 
Portée jusqu'à 10 m 
Batterie rechargeable 
Autonomie jusqu’à 7 heures en écoute 
Pliable, ajustable et rotatif 
Câble USB/micro USB et câble audio 3,5 mm inclus 
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 802 
 
Casque stéréo 
Ecouteurs circum-aural  
 
Microphone intégré pour répondre aux appels 
téléphoniques en mains libres 
Entrée : audio jack 3,5mm 
Batterie rechargeable 250 mAh / Autonomie 12 
heures en écoute 
Portée 10 m / Pliable et ajustable / Câble USB/micro 
USB et câble audio 3,5 mm inclus 
 
Prix à partir de: 20,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 803 
 
Casque à réduction de bruit 
Réduction de bruit ambiant et répétitif 
Compatible Bluetooth® 
Ecouteurs circum-aural (englobe l’oreille) 
Microphone intégré pour répondre aux appels 
téléphoniques en mains libres 
Entrée audio jack 3,5 mm 
Compatible PC, smartphone, iPhone, iPod, iPad ou 
tablette 
Portée jusqu'à 10 m 
Batterie rechargeable 250 mAh 
Autonomie jusqu’à 6 heures en écoute 
Pliable et ajustable 
Câble USB/micro USB, câble audio 3,5 mm et pochette 
de transport inclus 
 
Prix à partir de: 25,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 804 
 
Ecouteur circum aural 
Microphone flexible intégré et télécommande réglage son 
Rétro-éclairage LED RGB 
Connectivités USB et jack 3,5 mm Plug & Play, câble de 2 m 
Sensibilité 108 dB, gamme de fréquence 20 Hz - 20 kHz, 
compatibilité PC, MAC & consoles 
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 805 
 
Casque stéréo 
Ecouteurs circum-aural 
Microphone intégré pour répondre aux appels téléphoniques en 
mains libres 
Entrée : audio jack 3,5 mm 
Batterie rechargeable 200 mAh / Autonomie 4 heures en écoute 
Portée 10 m / Ajustable / Câble USB/micro USB et câble audio 
3,5 mm inclus 
Fonctions FM et carte micro SD 
 
Prix à partir de: 11,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 806 
 
Écouteurs supra aural 
Microphone avec réduction de bruit, sur perche flexible et rotative 
Contrôle du volume sur le casque 
Batterie rechargeable 180 mAh, autonomie jusqu’à 17 h en conversation 
Base de chargement magnétique 
Permet de connecter deux appareils simultanément 
Compatible Windows, Android et IOS 
Câble USB/micro USB inclus 
 
Prix à partir de: 31,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 901 
 
Ecouteurs pliables et ajustables en ABS.  
Cable de 1,45m avec connexion stéréo de 3,5mm.  
Produit livré en boite cadeau.  
Fermé: 100 x 155 x 50 mm | Coffret: 110 x 170 x 70 mm 
 
Prix à partir de: 6,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 902 
 
Casque ABS pliable et ajustable, avec structure rembourrée, 
transmission Bluetooth et lecteur de carte TF.  
Jusqu'à 4H d'autonomie avec les fonctions suivantes: répondre aux 
appels, contrôler le volume, connections aux playlist du dispositif et à 
la radio FM.  
Avec câble USB / micro USB pour le chargement et fournis dans un 
coffret cadeau.  
Fermé: 115 x 135 x 68 mm | Coffret: 150 x 150 x 70 mm 
 
Prix à partir de: 14,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 903 
 
Casque réglable avec microphone en ABS et PP.  
Il comprend un contrôle du son avec 4 boutons : volume 
haut/bas, arrêt du micro et sourdine.  
Fréquence de 20Hz-20KHz, impédance 32Ω, câble de 1,85 cm et 
connexion par USB A.  
Livré dans une boîte cadeau noire.  
170 x 185 x 75 mm  
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 904 
 
Le BEATDRUM est un casque sans fil en ABS et en tissu avec 
une connexion Bluetooth 5.0.  
La finition du BEATDRUM se distingue par son aspect 
caoutchouté, complété par des détails en tissu.  
Idéal pour compléter tout style et écouter de la musique 
sans interruption, grâce aux 16 heures d'autonomie et aux 3 
heures de charge.  
Avec fonction mains libres et microphone.  
Sa puissance est de 32Ω et sa fréquence est de 20Hz-20kHz. 
Livré dans une boîte cadeau noire avec un câble de 
chargement USB/micro USB.  
95 x 155 x 52 mm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 905 
 
MELODY Ecouteurs sans fil en PU avec une connexion bluetooth 5.0.  
Modernes et originaux, les écouteurs MELODY sont parfaits pour 
écouter votre musique préférée car ils ont une autonomie de 10h et un 
temps de charge de 2h.  
Ils comprennent également un emplacement pour carte mémoire TF, 
une fonction radio et une fonction mains libres.  
La puissance est de 32Ω et la fréquence de 20Hz-20kHz.  
Livrés dans une boîte cadeau noire avec un câble de chargement.  
190 x 205 x 50 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 1001 
 
Il se caractérise par une très bonne qualité sonore et a 
une grande place sur le logo gravé.  
Paramètres techniques : - bande passante : 20 Hz-20 
Khz, - capacité nominale : 50mW, - longueur du câble : 
env. 1,2 m 
 
Prix à partir de: 4,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 1002 
 
Les écouteurs offrent le son de haute qualité.  
Grâce aux mousses tendres ils sont très confortables même 
après plusieurs heures de l’écoute.  
Ils isolent bien les sons de l'environnement.  
Vous entendrez chaque son même dans une rue très animée.  
En outre les écouteurs sont équipés de l'arceau réglable ce qui 
permet de prendre les écouteurs en voyage.  
Sur le câble il y a un microphone avec un bouton pour répondre 
aux appels. 
 
Prix à partir de: 7,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 1101 
 
Casque audio sans fil écouteurs externes (pliables) et serre-
tête rembourré, gammes de fréquences: 87.5 - 108 MHz, 
avec fonction radio FM et fonction mains-libres.  
Portée d´env. 10 m avec batterie intégrée, capacité de 400 
mAh, durée d´env. 12h, en mode veille 200h.  
Câble de recharge USB inclus (longueur env. 52 cm).  
Raccordement pour connecteur femelle 3.5 mm cliquet 
disponible (câble inclus, longueur env. 80 cm) 
 
Prix à partir de: 13,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 1102 
 
Casque sans fil: oreillettes et bandeau rembourrés, oreillette 
droite avec commandes intégrées, bandeau ajustable, batterie 
lithium rechargeable intégrée, capacité: 180 mAh, autonomie: 
env. 1,5-2 h, incl.  
câble de charge USB avec connecteur micro-USB (longueur: 
environ 30 cm) et câble audio (longueur: environ 120 cm), 
fonctionne aussi avec batterie vide en utilisant un câble audio 
 
Prix à partir de: 13,0€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 1103 
 
Casque sans fil: Écouteurs et serre-tête rembourrés et taille 
ajustable, écouteur droit avec fonctions de commande 
intégrées, avec fonction mains libres, portée: environ 10 m, 
capacité: 200 mAh, autonomie de la batterie d´environs 5-6 
heures, clé USB comprise.  
Câble de charge (longueur d´environs 50 cm), connexion 
pour prise de courant Prise jack 3,5 mm disponible (câble 
inclus, longueur d´environ 50 cm) 
 
Prix à partir de: 9,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 1104 
 
Casque sans fil: oreillettes rembourrées, télécommande intégrée 
dans l´écouteur gauche, avec fonction main-libre, portée: env. 10 
m, avec batterie intégrée, capacité: 300 mAh, autonomie: env. 4 à 
6 heures, câble USB inclus. 
Dimensions : 19-21 x 16,5 x 7 cm 
 
Prix à partir de: 16,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casque audio 1201 
 
Casque bluetooth, connexion jack 3,5mm, usb rechargeable.  
Câble inclus, oreillette pliable, solide et robuste.  
Panneau de commande intégré dans l'écouteur, fonction mains libres, 
radio fm, emplacement pour carte mini sd d'une capacité maximale de 
32 go et rechargeable par câble usb-inclus.  
Coussins d'oreille en similicuir souple et présentés dans une boîte 
individuelle. 
 
Prix à partir de: 19,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

