
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: enceinte 01 
 
Haut- parleur bluetooth 3 watts  
Système levier exclusif pour amplification du son 
Autonomie batterie 3 heures. Fonction pause.  
Matière ABS et gomme. 
Dim 49 x 60 mm, 83g, 4Ohm 3V, Lithium battery (5V, 0.5A) 
Adaptateurs & câbles: Câble micro USB standard blanc 30cm 
Disponible sur stock  uniquement en  gomme argent ou 
noir et blanc ABS opaque. 
Conditionnement sous boite individuelle noir mat avec 
marquage sérigraphie 1 couleur offert 
Exemple maquette non exhaustive, inversement des coloris 
mais possible en import 
 
Prix à partir de: 12,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 02 
 
Enceinte Bluetooth.  
Puissance 3W.  
Autonomie batterie 3 heures.  
Fonction volume, pause, changement plage musicale.  
Matière ABS et gomme. 
Dim 90x60mm, 107g, 4Ohm 3V, Lithium battery (5V, 
0.5A) 
Adaptateurs & câbles: Câble micro USB standard blanc 
30cm 
Grille du haut-parleur: Grille haut-parleur en tissu noir 
Conditionnement sous boite individuelle noir mat avec 
marquage sérigraphie 1 couleur offert 
 
Disponible sur stock  uniquement en noir et blanc ou 
silver et blanc 
 
Prix à partir de: 11,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 03 
 
Lann Wireless outdoor speaker  
4Ohm 5V, Built in Lithium battery 5V, 0.5A, 600mAh 
 
Prix à partir de: 19,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 04 
 
Ne laissez pas la Levo vous tromper de par sa 
taille!  
Elle délivre un son clair avec des basses 
profondes grâce à ses radiateurs passifs et 
possède une autonomie hors norme de 10 
heures.  
 
Prix à partir de: 20,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 05 
 
Enceinte bluetooth en ABS et aluminium  
4Ohm 5V, Built in Lithium battery 5V, 0.5A, 
600mAh 
 
Prix à partir de: 18,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 06 
 
Enceinte bluetooth en fibres de plantes TWS pairing, 
4Ohm 5V, Lithium battery (5V, 0.5A) 
 
Prix à partir de: 11,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 07 
 
Enceinte bluetooth en fibres de plantes 4ohm 5V, Built 
in Lithium battery (5V, 0.5A)  
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 101 
 
Enceinte sans fil 3 W en rubber et logo lumineux avec double sortie de 
son conférant une qualité d'écoute inégalée pour une enceinte de 
cette taille. 
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Fonction 
conférence téléphonique avec micro intégré. 
Le socle est un mousqueton inclinable permettant d'orienter l'enceinte 
dans la direction souhaitée et donner un son stéréo grâce à la double 
sortie. 
 
Batterie de 500 mAh - 3.7 V 
Fréquence : 50 Hz - 20 KHz 
Rechargeable par port USB 
Sortie HP : 1 x 3 W 
Bluetooth™ 4.2 
Temps d'écoute : 6 heures en moyenne 
Indicateurs de charge par 1 led rouge et connexion bluetooth par led 
bleue 
Réception jusqu’à 10 mètres 
Poids : 100 g 
Dimensions : ∅ 50 mm x 45 mm 
Matière : rubber 
 
Prix à partir de: 21,90€  
 
Demande de devis express 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 102 
 
Deux enceintes sans fil 2x3 W en rubber antibactérien et 
logo lumineux personnalisable. 
Avec double sortie de son sur chacune conférant une qualité 
d'écoute inégalée pour des enceintes de cette taille. 
Les deux enceintes sont jumelées et dispensent un son en 
stéréo. Fonction conférence téléphonique avec micro 
intégré. 
Fournies avec une base de chargement en rubber et logo 
lumineux, il suffit de poser les enceintes pour qu'elles se 
rechargent. 
 
Prix à partir de: 42,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 103 
 
Enceinte sans fil 3W en métal avec double sortie de son 
conférant une qualité d'écoute inégalée pour une 
enceinte de cette taille 
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en 
stéréo.  
Fonction conférence téléphonique avec micro intégré. 
Le socle est un mousqueton inclinable permettant 
d'orienter l'enceinte dans la direction souhaitée et 
donner un son stéréo grâce à la double sortie. 
 
Prix à partir de: 19,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 104 
 
Enceinte sans fil 3 W en bois d'érable certifié FSC et logo gravé avec 
double sortie de son. 
Il confère une qualité d'écoute inégalée pour une enceinte de cette 
taille. 
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. Fonction 
conférence téléphonique avec micro intégré. 
Le socle est un mousqueton inclinable permettant d'orienter l'enceinte 
dans la direction souhaitée et donner un son stéréo grâce à la double 
sortie. 
 
bois d'érable certifié FSC 
packaging en papier recyclé et biodégradable 
marquage en France 
 
Prix à partir de: 26,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 105 
 
Enceinte Bluetooth 5W avec logo lumineux personnalisable, 
finition métal et rubber antibactérien. 
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. 
Fonction conférence téléphonique avec micro intégré. 
4 finitions de métal possible : argent, or, or rose et noir. 
Rubber avec traitement antibactérien sur les couleurs noir (.30) et 
or rose (.02). 
Tout est inclus : personnalisation, câble de chargement et coffret 
cadeau. 
 
Prix à partir de: 24,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 106 
 
Enceinte 5W avec finition bois d'érable certifié FSC et rubber 
antibactérien.  
Elle possède également un logo lumineux personnalisable. 
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. 
Fonction conférence téléphonique avec micro intégré. 
Tout est inclus : personnalisation, traitement antibactérien sur 
rubber, câble de chargement et coffret cadeau. 
 
Les + éco 
bois d'érable certifié FSC  
Câble de chargement in rPET  
packaging en papier recyclé et biodégradable  
marquage en France 
 
Prix à partir de: 27,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 107 
 
Barre de son 2 x 10 W bluetooth en rubber antibactérien 
avec logo lumineux personnalisable.  
La qualité et la puissance du son permet de l'utiliser aussi 
en Home Cinéma (uniquement par Bluetooth). 
La batterie de 1200 mAh lui donne jusqu'à 15 heures 
d'autonomie.  
Fonction micro intégré pour utilisation en conférence 
téléphonique. 
Fournie dans une boîte cadeau avec fermeture aimantée. 
 
Prix à partir de: 39,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 108 
 
Enceinte sans fil 5 W avec support en acrylique et logo 
lumineux. 
 
L'enceinte possède une une qualité d'écoute inégalée pour 
une enceinte de cette taille. 
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. 
Idéalement placé sur un bureau, l'enceinte possède une 
fonction conférence téléphonique avec micro intégré. 
Tout est inclus : personnalisation, câble de chargement et 
coffret cadeau. 
 
Marquage en France 
 
Prix à partir de: 24,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 109 
 
Double enceinte mini sans fil 2x3 W en rubber 
antibactérien et logo lumineux. 
L'enceinte possède une double sortie de son conférant 
une qualité d'écoute inégalée pour une enceinte de cette 
taille. 
Deux enceintes peuvent être couplées et mises en stéréo. 
Fonction conférence téléphonique avec micro intégré. 
Rubber avec traitement antibactérien sur stock ou en 
import. 
Tout est inclus : personnalisation, câble de chargement et 
coffret cadeau. 
 
Marquage en France 
 
Prix à partir de: 30,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 110 
 
Barre de son 2x10W en ABS rubber avec logo lumineux 
personnalisable. 
La qualité et la puissance du son permettent de l'utiliser 
aussi en Home Cinéma, la connexion avec la TV se fait via 
Bluetooth ou HDMI (câble HDMI non inclus). 
L'enceinte possède une fonction micro intégrée pour une 
utilisation en conférence téléphonique. 
Livrée dans une boîte cadeau recyclée avec fermeture 
aimantée. 
Tout est inclus : 
personnalisation, câble de chargement et coffret cadeau. 
 
Marquage en France 
 
Prix à partir de: 45,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 201 
 
Haut-parleur en aluminium de 3 W avec batterie lithium de 300mAh (+/-
4 heures d’écoute, jusqu’à 10m de portée).  
Avec une lumière bleue ambiance et fonction pick up pour répondre aux 
appels entrants 
 
Prix à partir de: 9,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 202 
 
Grand sac isotherme tendance avec enceinte 3W étanche IPX5 
et LED à couleur changeante.  
Tournez le haut-parleur pour le retirer et le placer sur votre 
bureau.  
Batterie 600 mAh pour 5 heures d'écoute.  
Peut contenir jusqu'à 32 canettes.  
Bandoulière incluse.  
 
Prix à partir de: 47,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 203 
 
Haut-parleur 3W compact en acier inoxydable avec un son 
étonnamment clair et une gamme sonore étendue.  
La partie inférieure de l'enceinte possède un haut-parleur 
‘’subwoofer’’ pour améliorer la performance des basses. 
Batterie de 500 mAh pour avoir jusqu'à 5 heures d'écoute de 
votre musique préférée.  
Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres.  
 
Prix à partir de: 19,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 204 
 
Enceinte 5W avec fonction 3-en-1, station pour téléphone intégrée et 
chargeur à induction.  
Placez simplement le téléphone sur le support pour charger votre 
téléphone tout en écoutant vos morceaux préférés.  
La finition haut de gamme de la station empêche votre téléphone de 
glisser.  
Batterie 2000 mAh permettant d’écouter de la musique pendant 7 
heures.  
Si vous voulez charger votre téléphone tout en écoutant de la 
musique, branchez simplement le câble micro USB 150 cm inclus à 
votre port d’alimentation électrique USB.  
Utilisation du BT 5.0 pour une connexion optimale.  
Entrée : 5 V/2A, sortie induction : 5 V/1 A, 5 W.  
 
Prix à partir de: 25,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 205 
 
Double haut-parleur 10W avec BT 4.2 pour une connexion 
facile et une distance de fonctionnement allant jusqu'à 10 
mètres.  
Batterie 2200 mAh pour jusqu’à 6 heures d'écoute par 
charge.  
Le boîtier est en bambou durable et tissu (30 % coton bio, 40 
% chanvre et 30 % PET) pour un son naturel.  
Ce haut-parleur durable associe expérience d’écoute 
époustouflante et design faisant appel à des matériaux 
durables et écoresponsables.  
Livré dans un emballage 0% plastique.  
 
Prix à partir de: 38,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 206 
 
Haut parleur 5W avec BT 4.2 pour une connexion facile et 
une distance de fonctionnement allant jusqu'à 10 mètres 
et batterie 1 500 mAh vous garantit jusqu’à 8 heures 
d'écoute par charge.  
Le boîtier est en bambou durable et tissu (30 % coton bio, 
40 % chanvre et 30 % PET) pour un son naturel.  
Ce haut-parleur durable associe expérience d’écoute 
époustouflante et design de style faisant appel à des 
matériaux durables et écoresponsables.  
Marquage en tampographie couleurs ou gravure CO2 
 
VOS ATOUTS 
Bambou naturel 
Tissu durable 
Enceinte 5W 
Qualité de son époustouflante 
 
Prix à partir de: 28,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 207 
 
Haut-parleur 6W avec un chargeur à induction qui combine 
deux fonctions essentielles de la vie moderne : écouter 
votre musique préférée et charger votre appareil mobile 
sans câble.  
La finition tissu est parfaite pour votre bureau, à la maison 
ou en voyage.  
L'enceinte utilise le BT 3.0 pour une connexion parfaite et 
offre une distance de fonctionnement jusqu’à 10 mètres. 
Avec fonction mains-libres et prise d’appel.  
Batterie 4 000 mAh vous permet d’écouter de la musique 
pendant 10 heures ou de charger votre téléphone mobile 
deux fois (en fonction de la taille de la batterie de votre 
téléphone).  
Au cas où votre téléphone ne prend pas en charge le 
chargement sans fil, vous pouvez aussi utiliser le port USB à 
l’arrière pour charger votre téléphone de manière 
traditionnelle avec un câble.  
Si vous utilisez les deux fonctions, il est recommandé de 
garder le produit branché à une source d’alimentation 
électrique au moyen du câble micro USB 150 cm.  
Entrée : 5 V/1 A, sortie : 5 V/1 A. Sortie  
 
Prix à partir de: 51,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 208 
 
Haut-parleur 3W avec batterie de 300 mAh pour une 
autonomie d'écoute jusqu'à 3h par charge et BT 4.1 
pour une connexion allant jusqu'à 10 mètres. 
Lumière d'ambiance intégrée 
 
Prix à partir de: 9,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 209 
 
Haut-parleur 3W en ABS avec de multiple options pour 
décorer la grille d'écoute et BT 4.2 pour une connexion 
rapide et jusqu'à 10m.  
Batterie de 400 mAh pour une autonomie de 2-3 
heures. 
 
Prix à partir de: 10,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 210 
 
Haut-parleur 5W au design moderne et BT 4.2 pour 
une connexion rapide et jusqu'à 10m.  
Batterie de 800 mAh pour une autonomie de 4-5 
heures et micro intégré pour les appels mains libres. 
 
Prix à partir de: 19,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 211 
 
Haut-parleur 3W avec corps en ABS et finition soft touch, 
grille en tissu et le bas de l'enceinte est muni de bandes 
en caoutchouc pour une meilleure qualité sonore et une 
meilleure prise en main.  
Batterie 300 mAh pour une autonomie jusqu'à 3 heures 
sur une seule charge et une distance de connexion 
jusqu'à 10 mètres avec BT 5.0.  
Avec un micro-câble pour charger le haut-parleur et un 
câble audio pour connecter l'appareil à votre téléphone 
sans connexion sans fil.  
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 212 
 
Double haut-parleur 2x3W en ABS avec BT 4.2 pour une 
connexion facile et une distance de fonctionnement allant 
jusqu'à 10m.  
Les deux enceintes sont équipés d'une batterie de 300 mAh qui 
permet de jouer jusqu'à 2 heures et peuvent être rechargées en 
les plaçant simplement sur la base de charge.  
Pas besoin de brancher de fils !  
Câble micro USB de 120cm inclus pour placer la base sur votre 
bureau.  
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 213 
 
Haut-parleur 3W avec chargeur à induction 5W pour écouter votre 
musique tout en chargeant sans fil votre téléphone.  
Branchez le câble micro USB de 150 cm sur votre port USB à la maison 
ou au bureau.  
Batterie 4000 mAh et BT 4.2 permettant d'écouter de la musique 
pendant 3 heures et jusqu'à 10 mètres.  
Si vous voulez utiliser les 2 fonctions en même temps assurez-vous que 
l'objet est connecté à une source d'énergie.  
Chargement sans fil compatible avec tous les appareils supportant la 
recharge à induction (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 
8 et plus.  
Entrée : 5V/1A, Sortie induction : 5V/1A 5 
 
Prix à partir de: 22,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 214 
 
Haut-parleur 5W puissant au design transparent.  
Batterie de 1200 mAh pour une autonomie de 5 heures sur une charge 
et BT 5.0 pour une connexion rapide et jusqu'à 10m.  
Micro intégré pour les appels mains libres.  
 
Prix à partir de: 12,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 215 
 
Haut-parleur 5W est fabriqué dans un tissu 
imperméable résistant IPX 5 et fond en liège.  
BT 4.2 pour connexion rapide jusqu'à 10 mètres et 
batterie 1000 mAh qui offre une autonomie allant 
jusqu'à 8 heures.  
Le Baia est emballé sans plastique pour éviter tout 
gaspillage inutile.  
 
Prix à partir de: 28,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 216 
 
Haut-parleur 10W est fabriqué dans un tissu imperméable 
résistant IPX 5 et fond en liège.  
BT 4.2 pour connexion rapide jusqu'à 10 mètres et batterie 
1000 mAh qui offre une autonomie allant jusqu'à 6 heures.  
Le Baia est emballé sans plastique pour éviter tout 
gaspillage inutile.  
 
Prix à partir de: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 217 
 
Bouteille 680 ml en tritan avec une enceinte 3W.  
Autonomie de 3h.  
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 218 
 
Haut parleur 3W en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de l'ABS.  
Batterie 500 mAh pour une autonomie d'écoute allant jusqu'à 4 
heures par charge et BT 5.0 pour une connexion jusqu'à 10 mètres.  
Avec fonction micro et prise d’appels 
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 219 
 
Haut-parleur 3W en ABS avec finition gomme et 
bambou naturel.  
Batterie 500 mAh pour une autonomie d'écoute 
allant jusqu'à 4 heures par charge et BT 5.0 pour une 
connexion jusqu'à 10 mètres. 
 
Prix à partir de: 15,40€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 220 
 
Haut-parleur 5W compact en acier inoxydable.  
La partie inférieure de l'enceinte possède un haut-parleur ‘’subwoofer’’ 
pour améliorer la performance des basses.  
Batterie de 650 mAh pour avoir jusqu'à 5 heures d'écoute de votre 
musique préférée.  
BT 5.0 pour connexion facile (jusqu’à 10m) et une qualité d’écoute parfaite.  
Câble micro USB en TPE inclus.  
 
Prix à partir de: 22,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 221 
 
Haut-parleur 3W combinant aluminium, bambou et tissu.  
BT 5.0 pour une connexion facile et une distance de fonctionnement allant 
jusqu'à 10 mètres.  
Batterie 400 mAh pour un temps d´écoute jusqu’à 4 heures par charge.  
Haut-parleur ‘’sub-woofer’’ intégré pour améliorer la performance des 
basses.  
Câble micro USB en TPE inclus.  
 
Prix à partir de: 29,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 222 
 
Haut-parleur 5W en fibre de blé naturelle (35%) mélangé à de 
l'ABS.  
Chargeur à induction 5W pour écouter votre musique tout en 
chargeant sans fil votre téléphone.  
Branchez le câble micro USB de 150 cm sur votre port USB à la 
maison ou au bureau.  
Batterie 1200 mAh et BT 5.0 permettant d'écouter de la 
musique pendant 4 heures et jusqu'à 10 mètres.  
Si vous voulez utiliser les 2 fonctions en même temps assurez-
vous que l'objet est connecté à une source d'énergie. 
Chargement sans fil compatible avec tous les appareils 
supportant la recharge à induction (Qi) comme Android dernière 
génération, iPhone 8 et plus.  
 
Prix à partir de: 28,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 223 
 
Haut-parleur 3W en bambou naturel. L’enceinte 
possède une lumière d'ambiance intégrée qui peut 
s'allumer selon 4 modes différents.  
Batterie de 400 mAh pour un temps d'écoute de 3 
heures selon l'utilisation et peut être rechargée en 2 
heures.  
BT 5.0 pour une connexion optimale jusqu'à 10 
mètres.  
Câble micro usb TPE sans PVC inclus.  
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 224 
 
Haut-parleur sans fil 3W traité avec Biomaster, un agent 
antimicrobien qui fournit une deuxième ligne de défense contre les 
bactéries.  
Boîtier ABS injecté avec Biomaster.  
Testé conformément à la norme ISO 22196 pour son efficacité 
antimicrobienne.  
Il est 100% sûr et sans danger pour les utilisateurs.  
Ce produit dispose d'un traceur unique (verimaster) afin de 
prouver que l'article est traité avec Biomaster.  
Le haut-parleur dispose d'une batterie de 300 mAh qui permet une 
durée de lecture jusqu'à 3 heures et peut être rechargée en 1,5 
heure.  
BT 5 pour une distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres. 
Emballé dans un coffret cadeau et avec une explication sur 
Biomaster.  
Câble micro USB en TPE sans PVC inclus.  
 
Points forts du produit  
Protection Biomaster 
Protection permanente 24/7 
Avec traceur Verimaster 
Son clair 3W 
 
Prix à partir de: 14,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 225 
 
Haut-parleur 5W avec un son clair et des basses puissantes.  
Le haut-parleur est fabriqué à partir de bambou naturel et de 
tissu.  
BT 5.0 pour un fonctionnement facile et fluide jusqu'à 10 mètres 
et une faible consommation d'énergie.  
Batterie de 1200 mAh permet une durée de lecture jusqu'à 6 
heures et peut être rechargée complètement en 2 heures.  
Avec fonction de prise de son et micro pour répondre aux appels 
(vidéo).  
Câble de micro chargement en matériau TPE sans PVC inclus.  
Emballé dans une boîte cadeau de luxe 
 
Points forts du produit  
Bambou naturel 
Basses puissantes 
6 heures d'écoute 
Devant en tissu 
 
Prix à partir de: 28,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 226 
 
Haut-parleur 10W avec un son clair et des basses 
puissantes.  
Le haut-parleur est fabriqué à partir de bambou naturel et 
de tissu.  
BT 5.0 pour un fonctionnement facile et fluide jusqu'à 10 
mètres et une faible consommation d'énergie.  
Batterie de 2000 mAh permet une durée de lecture 
jusqu'à 6 heures et peut être rechargée complètement en 
2 heures.  
Avec fonction de prise de son et micro pour répondre aux 
appels (vidéo).  
Câble de micro chargement en matériau TPE sans PVC 
inclus.  
Emballé dans une boîte cadeau de luxe.  
 
Points forts du produit  
Bambou naturel 
Basses puissantes 
6 heures d'écoute 
Devant en tissu 
 
Prix à partir de: 37,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 227 
 
Haut parleur de poche 3W en aluminium avec son 
puissant. Batterie de 180mAh (± 3 heures 
d’autonomie).  
Avec BT 5.0 offrant une distance de fonctionnement 
allant jusqu’à 10 mètres.  
Câble micro USB en TPE inclus.  
 
Prix à partir de: 11,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 228 
 
Haut-parleur 3W en ABS très tendance avec un look et 
une sensation rétro.  
Batterie de 350 mAh permet une autonomie allant 
jusqu'à 3 heures et un temps de recharge de 2 heures. 
BT 5.0 pour une distance de connexion jusqu'à 10 
mètres.  
Avec micro et fonction prise d´appels.  
Emballé dans une boîte cadeau au design vintage.  
 
Points forts du produit  
Enceinte sans fil 3W 
Design rétro 
Son clair 
Dans un coffret de luxe 
 
Prix à partir de: 6,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 229 
 
Haut-parleur 10W est fabriqué dans un tissu imperméable 
résistant IPX 5 et fond en liège. BT 4.2 pour connexion 
rapide jusqu'à 10 mètres et batterie 1000 mAh qui offre une 
autonomie allant jusqu'à 6 heures.  
Le Baia est emballé sans plastique pour éviter tout 
gaspillage inutile. 
 
Points forts du produit  
6 heures d'écoute 
Emballage sans plastique 
Étanche (IPX5) 
Détail en liège 
 
Prix à partir de: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 230 
 
Enceinte 5W étanche IPX7 jusqu'à 1m de profondeur 
pendant 30 min maximum et avec une autonomie de 24 
heures.  
Livrée avec une sangle pour pouvoir l'accrocher au sac ou 
l'utiliser comme support du haut parleur.  
Microphone et fonction pour répondre aux appel inclus.  
Les articles Urban Vitamin sont fabriqués sans PVC et 
emballés dans des emballages à faible teneur en plastique.  
 
Points forts du produit  
Sans PVC 
Matériaux durables 
IPX 7 Étanche 
Enceinte 5W 
Boîte cadeau avec moins de plastique 
 
Prix à partir de: 34,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 231 
 
Enceinte étanche IPX7 jusqu'à 1m de profondeur 
pendant 30 min, avec 2 caissons de basses aux 
extrémité et avec une autonomie de 15 heures.  
Le tissu durable et le boîtier robuste protégera celle-ci 
des petits impacts.  
Microphone et une fonction pour répondre aux appels 
inclus.  
Les articles Urban Vitamin sont fabriqués sans PVC et 
emballés dans des emballages à faible teneur en 
plastique.  
 
Points forts du produit  
Enceinte 10 W 
Boîte cadeau avec moins de plastique 
Matériaux durables 
IPX 7 Étanche 
Sans PVC 
 
Prix à partir de: 51,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 232 
 
Enceinte 5W RMS avec subwoofer. 15 heures d'écoute 
avec une seule charge.  
Chargeur sans fil 10W pour charge rapide de tout 
téléphone ou casque (selon le compatibilité du modèle 
du portable ou casque).  
Prise connecteur téléphonique Type C.  
Étanche IPX7. BT 5.0 et Microphone pour fonction 
mains-libres.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 233 
 
Haut-parleur élégant en bambou et ABS avec chargeur sans fil 
rapide intégré de 15W.  
Le chargeur sans fil est doté de deux bobines intégrées qui 
prennent en charge les charges verticales et horizontales.  
Batterie 2200 mAh pour une durée de lecture jusqu'à 10 
heures.  
Il est recommandé d'utiliser la fonction de charge sans fil 
lorsque l'article est connecté à une source d'alimentation.  
Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres.  
Câble de chargement micro USB de 120 cm en TPE sans PVC 
inclus.  
 
Prix à partir de: 34,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 234 
 
Enceinte pour conférence téléphonique 
 
Haut-parleur avec une batterie de 1200 mah qui permet une 
utilisation jusqu'à 6 heures sur une charge peut être 
connecté à tout appareil prenant en charge une connexion 
sans fil pour améliorer la qualité du son de votre réunion. 
L'article utilise BT 5.1 pour une connexion super fluide et 
deux microphones 360 de haute qualité pour une 
transmission vocale claire jusqu'à 3 mètres.  
Le haut-parleur peut être utilisé pour les applications 
d'appels Web les plus courantes.  
Avec bouton mute et volume haut/bas.  
Câble de type C de 100 cm inclus.  
 
Prix à partir de: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 235 
 
Haut parleur waterproof IPX 3W en ABS et tissu. La 
batterie de 1200mAh permet un fonctionnement jusqu'à 
5 heures pour une recharge de 3 heures.  
Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres en 
utilisant BT 5.1.  
Avec un micro pour pouvoir répondre aux appels.  
Câble chargeur de type C.  
 
Prix à partir de: 22,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 236 
 
Haut-parleur 3W en bambou naturel et en tissu avec batterie 
lithium 300 mAh intégrée.  
Durée de lecture jusqu'à 3 heures avec une seule charge et distance 
de fonctionnement de 10 m avec BT5.0.  
 
Prix à partir de: 13,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 237 
 
Sac à dos pour ordinateur portable 15'' avec haut 
parleur étanche IPX5 (± 5 heures d’autonomie) et 
LED de couleur intégrée.  
Connectez votre powerbank sur le port USB pour 
charger votre tablette ou téléphone sur la route. 
Tourner et tirer l’enceinte pour le mettre ou vous 
voulez.  
 
Points forts du produit  
Avec enceinte LED détachable 
Avec sortie USB 
Compartiment latérales à bouteilles 
 
Prix à partir de: 37,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 238 
 
Haut-parleur sans fil de 5W avec un son cristallin.  
Fabriqué avec du bambou 100% FSC®, de l'ABS et du PET 
recyclés certifiés RCS (Recycled Claim Standard).  
Contenu recyclé total : 51% sur la base du poids total de 
l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
L'enceinte est équipée d'une batterie de 1200 mAh pour 
assurer jusqu'à 6 heures d'autonomie et de la technologie 
BT 5.3 pour une connexion fluide et un son clair. Portée de 
connexion jusqu'à 10 mètres.  
Avec micro pour répondre aux appels. Emballé dans une 
boîte en kraft FSC® mix.  
Câble de chargement en TPE recyclé certifié GRS inclus. 
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 23,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 239 
 
Haut-parleur sans fil 3W avec chargeur sans fil 5W intégré sur le 
dessus.  
Fabriqué avec un boitier extérieur 100% bambou FSC®, ABS et 
PET recyclés certifiés RCS (Recycled Claim Standard).  
Contenu recyclé total : 37 % sur la base du poids total de 
l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
L'enceinte est équipée d'une batterie de 1200 mAh pour 
assurer jusqu'à 5 heures d'autonomie et de la technologie 
BT5.0 pour une connexion fluide et un son clair. Portée de 
connexion jusqu'à 10 mètres.  
Avec micro et fonction pick up pour répondre aux appels. 
Emballé dans une boîte en kraft FSC mix.  
Câble de chargement de 100 cm en TPE recyclé certifié GRS 
inclus.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 33,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 240 
 
Enceinte sans fil portable 3W fabriqué en ABS recyclé certifié RCS. 
Contenu recyclé total : 49% basé sur le poids total de l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée des matériaux recyclés.  
Cette enceinte est IPX 7 donc peut résister à l'eau.  
Haut-parleur de BT5.1 qui permet jusqu'à 6 heures d'autonomie.  
Les articles Urban Vitamin sont fabriqués sans PVC et emballés dans 
des emballages à faible teneur en plastique. Contient un câble de 
charge de type C fabriqué à partir de TPE recycle certifié RCS.  
 
Prix à partir de: 23,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 241 
 
Enceinte sans fil 5W fabriqué avec de l'ABS et du TPE recyclés 
certifiés RCS (Recycled Claim Standard).  
Contenu recyclé total : 38 % sur la base du poids total de 
l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Le haut-parleur est doté d'une lumière intégrée dans sa partie 
inférieure.  
L'enceinte est équipée d'une batterie de 300 mAh pour 
assurer jusqu'à 5 heures d'autonomie et de la technologie 
BT5.0 pour une connexion fluide et un son clair.  
Portée de connexion jusqu'à 10 mètres.  
Avec micro pour répondre aux appels.  
Emballé dans une boîte FSC® mix.  
Câble de chargement en TPE recyclé certifié RCS inclus.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 17,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 242 
 
Haut-parleur sans fil 3W fabriqué avec un boîtier 100% bambou 
FSC® et de l'ABS recyclé certifié RCS (Recycled Claim Standard). 
Contenu recyclé total : 16 % sur la base du poids total de l'article. 
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
L'enceinte est dotée d'une lumière intégrée dans sa partie 
inférieure.  
Le haut-parleur est équipé d'une batterie de 300 mAh pour 
garantir jusqu'à 3 heures d'autonomie et de la technologie BT 4.1 
pour une connexion fluide et un son clair. Portée de connexion 
jusqu'à 10 mètres.  
Avec micro pour répondre aux appels. Emballé dans une boîte 
FSC® mix.  
Câble de chargement en TPE recyclé certifié RCS inclus.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 13,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 243 
 
Puissante enceinte sans fil de 6W fabriquée à partir d'ABS et de 
PET recyclés certifiés RCS (Recycled Claim Standard).  
Contenu recyclé total : 41% sur la base du poids total de l'article. 
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
L'enceinte est étanche selon la norme IPX 4, ce qui la rend 
parfaite pour les activités de plein air comme les pique-niques, 
les barbecues, la plage ou même les soirées piscine.  
L'enceinte est équipée d'une batterie de 1200 mAh pour assurer 
jusqu'à 6 heures d'autonomie et de la technologie BT 5.0 pour 
une connexion fluide et un son clair. Portée de connexion 
jusqu'à 10 mètres.  
Avec micro et fonction pick up.  
Emballé dans une boîte kraft mixte FSC.  
Câble de chargement en TPE recyclé certifié RCS inclus.  
 
Prix à partir de: 29,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 244 
 
Enceinte sans fil 3W fabriquée avec un boitier 100% liège FSC®. 
L'enceinte est équipée d'une batterie de 400 mAh pour assurer 
jusqu'à 3 heures d'autonomie et du BT5.1 pour une connexion 
fluide et un son clair.  
L'enceinte dispose d'une lumière intégrée lorsqu'elle est 
allumée.  
Portée de connexion jusqu'à 10 mètres.  
Avec micro et fonction pick up pour répondre aux appels. 
Emballé dans une boîte FSC® mix.  
Câble de chargement en TPE recyclé certifié RCS inclus.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 245 
 
Haut-parleur portable et puissant de 5W avec anneau lumineux 
RVB intégré.  
Boîtier fabriqué en plastique ABS recyclé 100% conforme à la 
norme RCS.  
Contenu recyclé total : 36% sur la base du poids total de l'article. 
Avec une batterie au lithium de 1200 mAh pour une autonomie 
jusqu'à 6 heures.  
La recharge se fait en 4 heures.  
Microphone intégré pour répondre aux appels.  
Fente TF (pour carte micro SD) et port USB intégrés.  
BT 5.0 pour un fonctionnement fluide jusqu'à 10 mètres.  
Clip pour attacher le haut-parleur à votre sac à dos ou à tout 
autre objet.  
Câble de chargement en TPE recyclé sans PVC inclus ;  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
Emballage mixte FSC.  
 
Prix à partir de: 20,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 246 
 
Haut-parleur sans fil et puissant de 5W avec des lumières LED RVB 360 
degrés.  
Le Lightboom brillera de mille feux toute la nuit.  
Conception unique pour un son super clair dans chaque direction.  
Fabriqué à partir de plastique ABS/PS recyclé 100% conforme à la 
norme RCS.  
Contenu recyclé total : 33% sur la base du poids total de l'article.  
Avec une batterie au lithium de 1200 mAh pour une autonomie jusqu'à 
5 heures.  
La recharge se fait en 4 heures.  
Microphone intégré pour répondre aux appels.  
Fente TF (pour carte micro SD), port d'entrée AUX et port USB. BT 5.0 
pour un fonctionnement fluide jusqu'à 10 mètres.  
Câble de chargement en TPE recyclé sans PVC inclus.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
Emballages mixtes FSC.  
 
Prix à partir de: 28,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 247 
 
Haut-parleur sans fil et puissant de 10W avec des 
lumières LED RVB 360 degrés.  
Le Lightboom brillera de mille feux toute la nuit. 
Conception unique pour un son super clair dans chaque 
direction.  
Boîtier fabriqué à partir de plastique ABS/PS recyclé 
100% conforme à la norme RCS.  
Contenu recyclé total : 39% sur la base du poids total de 
l'article.  
Avec une batterie au lithium de 1800 mAh pour une 
autonomie jusqu'à 6 heures.  
La recharge se fait en 4 heures.  
Microphone intégré pour répondre aux appels.  
Fente TF (pour carte micro SD), port d'entrée AUX et 
port USB. BT 5.0 pour un fonctionnement fluide jusqu'à 
10 mètres.  
Câble de chargement en TPE recyclé sans PVC inclus. 
Article et accessoires 100% sans PVC.  
Emballages mixtes FSC.  
 
Prix à partir de: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 248 
 
Haut-parleur 20W avec un son clair et des basses puissantes. 
Le boitier extérieur est fabriqué en bambou certifié FSC à 
100 %.  
Les composants en plastique sont fabriqués à partir d'ABS 
recyclé certifié RCS (Recycled Claim Standard).  
Contenu recyclé total : 17 % sur la base du poids total de 
l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
L'enceinte est équipée de la technologie BT 5.1 pour un 
fonctionnement facile et fluide jusqu'à 10 mètres et une 
faible consommation d'énergie.  
La batterie de 4000 mAh permet une durée de lecture 
jusqu'à 6 heures et peut être entièrement rechargée en 3 
heures. 
 Avec fonction pick up et micro pour répondre aux appels 
(vidéo).  
Emballé dans une boîte en kraft FSC mix.  
Câble de chargement en TPE recyclé certifié RCS inclus.  
 
Prix à partir de: 67,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 301 
 
Le futur à la vitesse de la lumière 
Géo Speaker - Enceinte Bluetooth 
Nomade, pop et au design soigné, cette enceinte 
bluetooth Géo Speaker décorera votre bureau avec 
style !  
Grâce à ses 3 watts et sa petite taille, cette sono 
portable permet une utilisation nomade pendant 4 
heures. 
Partez en exploration avec votre nouvelle enceinte sans 
fil !  
Un coffret Géo Collection est également disponible sur 
demande, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet !  
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 302 
 
Le Grand Xboy c'est : une enceinte Bluetooth de 21 cm 
avec microphone intégré pour conférences téléphoniques. 
Profitez d’une grande qualité de son grâce à ses enceintes stéréos et 
son caisson de basse renforcé. 
Sa batterie intégrée haute capacité li-polymer vous confèrera 10 
heures d’autonomie.  
Une taille maxi et un design original pour une expérience encore plus 
fun. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 303 
 
La musique au bout des doigts ! 
Ne vous fiez pas à ses 3cm de haut, cette enceinte bluetooth a tout 
d'une grande !  
Ce mini haut-parleur de poche vous permettra de profiter du meilleur 
de votre musique jusqu’au bout des doigts. Avec son élastique intégré, 
vous ne la quitterez plus ! 
Le Yoyo Speaker est une enceinte ultra-compacte de 3Watts 
bénéficiant de la technologie sans fil Bluetooth 4.2 et d'une batterie 
au li-polymer. Vous pouvez également capturer vos meilleurs 
moments grâce à sa télécommande selfie integrée.  
Profitez du Yoyo dans sa version mono ou stéréo pour deux fois plus 
de puissance ! 
 La plus petite des plus petites enceintes Bluetooth arrive chez vous 
pour révolutionner votre intérieur !  
 
Prix à partir de: 7,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 304 
 
La musique au bout des doigts ! 
Ne vous fiez pas à ses 3cm de haut, cette enceinte bluetooth a tout d'une 
grande ! Profitez d'un son doublé dans sa version stéréo ! 
Ce mini haut-parleur de poche fonctionne en duo et vous permettra de profiter 
du meilleur de votre musique jusqu’au bout des doigts.  
Avec ses élastiques intégrés, vous ne les quitterez plus ! 
Le Yoyo Speaker est une enceinte ultra-compacte de 3Watts bénéficiant de la 
technologie sans fil Bluetooth 4.2 et d'une batterie au li-polymer.  
Vous pouvez également capturer vos meilleurs moments grâce à sa 
télécommande selfie integrée.  
La plus petite des plus petites enceintes Bluetooth arrive chez vous pour 
révolutionner votre intérieur !  
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 305 
 
C'est : 
une enceinte Bluetooth sans fil 
ultra-compacte  
de 3 watts 
avec option mains-libres 
Ce haut parleur au look rétro est munie d’un système de basses 
amplifiées et d'un microphone intégré pour les conversation 
téléphoniques.  
La qualité du son est optimale grâce son caisson de basse 
renforcé. 
Profitez de 4 heures d'autonomie de son, où que vous soyez 
grâce à sa batterie au li-polimer !  
 
Prix à partir de: 16,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 306 
 
• L'innovation écoresponsable pour vous 
• Tête faite à partir de bouteille en plastique recyclée. Corps 
biodégradable  
Le plastique du packaging a également été réduit au minimum afin 
d'être remplacé par du papier en FSC certifié. 
• Compatible avec les appareils Bluetooth (smartphone...) 
Activez le Bluetooth de votre smartphone (comme de votre 
ordinateur) puis appairez votre XBOY. Voila c'est fait.  
• Profitez d'une grande qualité de son grâce à son haut-parleur mono 
3W.  
• Faites les marcher par 2 et obtenez un son stéréo à 360° ! 
• Autonomie de 4h 
4h de musique en continue, partout ou vous allez, que ce soit de votre 
chambre au salon, ou de votre canapé à la salle d'embarquant.  
• Télécommande selfie intégré. 
Comme tous les mini XBOY, capturez vos meilleurs moments grâce à sa 
télécommande selfie intégré.  
• Visage lumineux multi-LED et dragonne intégrée  
Il est équipé d’un visage lumineux multi-LED et la dragonne intégrée 
dans sa main permet de l'accrocher partout. 
 
Prix à partir de: 18,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 307 
 
Vous voulez une conception audio avec un décor à l'esprit?  
Alors notre enceinte Wi-Fi multi-room Defunc HOME est faite pour 
vous.  
Doté d'un son intelligent et puissant, chaque détail de HOME a été 
conçu pour une intégration fluide avec les détails d'un environnement 
domestique authentique.  
Créés en collaboration avec le meilleur ingénieur du son et expert en 
acoustique suédois Henrik Isaksson, les composants soigneusement 
calibrés de l'enceinte rendent justiceà tous les genres musicaux et 
types audio.  
Des rythmes lourds aux podcasts bavards en passant par les cordes 
délicates, vous écouterez vos morceaux exactement comme ils étaient 
censés être entendus.  
Où que vous soyez dans votre maison. 
 
Taille du produit : 300x300x150 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 308 
 
Vous voulez une conception audio avec un décor à l'esprit?  
Alors notre enceinte Wi-Fi multi-room Defunc HOME est faite pour 
vous.  
Doté d'un son intelligent et puissant, chaque détail de HOME a été 
conçu pour une intégration fluide avec les détails d'un environnement 
domestique authentique.  
Créés en collaboration avec le meilleur ingénieur du son et expert en 
acoustique suédois Henrik Isaksson, les composants soigneusement 
calibrés de l'enceinte rendent justiceà tous les genres musicaux et 
types audio.  
Des rythmes lourds aux podcasts bavards en passant par les cordes 
délicates, vous écouterez vos morceaux exactement comme ils étaient 
censés être entendus.  
Où que vous soyez dans votre maison. 
 
Taille du produit : 200x200x101 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 309 
 
Faites une pause musicale partout où que vous soyez et surprenez votre 
entourage avec la fonction NFC. Véritable outil de communication digitale, 
elle permet de partager l'information souhaitée de manière ciblée, efficace 
et moderne. Pas besoin d’application, il suffit juste de scanner le produit afin 
de découvrir les informations que vous souhaitez partager. 
Pour les specs : 
Autonomie de 8h  
Fonction NFC 
Puissance :  10 Watts 
2 modes de chargement : sans fil (QI) / Filaire (USB-C, lightning) 
Activez le Bluetooth de votre smartphone (comme de votre ordinateur) puis 
appairez votre XBOY 
Jumelez 2 Xboy-R et obtenez un son stéréo à 360° ! 
Inclus, des stickers emoji, vous permettant de customiser votre produit 
selon vos humeurs ! 
Produit garantie 2 ans 
Le Xboy-R connecté Xoopar est développé dans une démarche de progrès. 
On vous explique tout : 
50% du volume total du produit est fabriqué à partir de plastique recyclé  
Packaging en papier certifié FSC  issu d'une exploitation forestière, disposant 
d'une gestion durable 
Matières : 
94% ABS recyclé  
6%  PET recyclé 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 401 
 
Profitez d'un son stéréo étonnamment puissant avec 
l'enceinte Bluetooth ultra-compacte JBL Flip Essential. 
Alimentée par une batterie Li-ion 3000mAh rechargeable, elle 
offre jusqu'à 10 heures d'autonomie en lecture continue. 
Classé IPX7, elle présente une conception imperméable avec 
un tissu résistant.  
De la table au bord de la piscine, des matinées ensoleillées aux 
nuits pluvieuses, la Flip Essential, sans le savoir, est déjà votre 
compagnon ultime.  
Personnalisation en doming quadri de chaque côté. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 402 
 
Le Retro Speaker est un haut-parleur original et 
pratique.  
C'est le premier haut-parleur Bluetooth autorisant 
l'intégration d'un jingle.  
Chaque fois que vous allumez l'allumez, un court 
jingle de votre choix est joué une fois.  
Un excellent biais de communication sonore, 
original, ciblé et bien meilleur marché qu'un spot 
radio. 
 
Prix à partir de: 9,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 403 
 
Compacte, légère et facile à transporter, la SRS-XB23 allie des 
basses percutantes à un design robuste et durable, adapté à 
toutes les situations.  
Personnalisable en impression directe full quadri sur la grille. 
 
- Haut-parleurs pleine gamme 
- Emission stéréo ou mono, au choix. 
- Autonomie en lecture continue : 12h / 10h en mode EXTRA 
BASS™. 
- Fonction mains libres. 
- Connexion Bluetooth 5.0 multipoint 
- Fonction Party Connect pour relier jusqu'à 100 enceintes 
compatibles sans fil en Bluetooth, la musique se synchronise 
automatiquement. 
- Entrée et sortie USB Type-C 
- Plage de fréquences : 20 Hz - 20 000 Hz (échantillonnage : 44,1 
kHz) 
- Puissance 84 dB à 10% de distorsion à 100Hz 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 404 
 
Enceinte Bluetooth multifonctions avec batterie intégrée. 
 
- radio FM 
- port USB et Micro SD pour lecture MP3 
- entrée AUX 
- portée Bluetooth 10m 
- fonction TWS (pour connecter deux enceintes entre elles) 
- batterie intégrée 500mAh 
- jusqu'à 2h30 en lecture continue 
- charge complète en 30 minutes 
- puissance 5W RMS 
 
Livrée avec un câble de charge USB -> micro USB, une 
dragonne et un manuel utilisateur. 
 
Marquage haute définition en impression quadri numérique 
directe bord à bord sur la grille. 
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 405 
 
L'enceinte Fresh 'n Rebel Bold S vous propose le meilleur du 
son sans fil dans un format original et pratique. 
 
Etanche, robuste, avec ses 12 heures d'autonomies en lecture 
continue, elle pourra vous accompagner de la mer à la 
montagne sans faillir. 
 
Fonctionnalités particulières : 
- Étanche (IPX7) 
- Port AUX (3,5 mm) 
- Double Fun Mode (connectez deux enceintes) 
- Fonction main-libre (microphone intégré) 
- Entrée CC : 5 V/1 A max. (Micro-USB) 
 
Personnalisable en quadri numérique, 3 positions disponibles 
(grille face / grille dos / côté droit). 
 
Packaging sur-mesure disponible. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 35,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 406 
 
Enceinte Bluetooth étanche, la Bold XS est le modèle le 
plus compact de la gamme Fresh 'n Rebel, tout en 
conservant un traitement exceptionnel des fréquences 
sonores. 
 
Petite, légère et étanche aux éclaboussures grâce à la 
construction "sandwich" de son revêtement tissu. Associée 
à un pad en caoutchouc durable et protecteur, cette 
construction protège l'enceinte dans toutes les situations. 
 
Fonctionnalités particulières : 
- Étanche aux éclaboussures 
- Autonomie de 20 heures 
- Double Fun Mode (connectez 2 enceintes Bold XS) 
- Design mince et portable 
 
Personnalisable en impression quadri sur la grille. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 27,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 407 
 
Placez l'enceinte où bon vous semble et profitez de ses basses 
profondes et de son volume impressionnant. Connectez deux 
enceintes Soul entre elles pour une écoute en stéréo. 
 
L’enceinte Soul diffuse votre musique préférée sans fil, si bien 
que vous pouvez l'emporter avec vous où vous voulez.  
 
L'accent a été mis sur un design vertical épuré aux couleurs 
tendances. Inclinée à 12 degré pour une diffusion optimale du 
son dans l'espace, cette enceinte vous étonnera par une 
qualité sonore impressionnante. 
 
Fonctionnalités particulières : 
- Port AUX (3,5 mm) 
- Etanche aux éclaboussures (IPX5) 
- Double Fun Mode (connectez deux enceintes pour une 
diffusion en stéréo) 
- Fonction main-libre (microphone intégré) 
- Entrée CC : 5 V/1 A max. (USB-C) 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 408 
 
Un style qui ne laisse pas indifférent !  
La JBL GO 3, au design affirmé, est une enceinte ultra 
portable dotée du son signature JBL Pro.  
Etanchéité IP-67 : résistant aux éclaboussures et à la 
poussière. 
Jusqu'à 5 heures d'autonomie en lecture continue. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 409 
 
Une enceinte ultra-compacte avec un son puissant. 
 
La SRS-XB13 affiche des caractéristiques exceptionnelles comme l'EXTRA 
BASS™ et un processeur de diffusion pour optimiser le tempo et étendre la 
portée du son.  
 
Avec sa dragonne multiposition, son autonomie de 16 heures et sa surface 
extérieure robuste, résistante à l'eau et à la poussière, cette enceinte est 
prête à vous offrir un son puissant, où que vous alliez. 
 
La SRS-XB13 est une bonne enceinte d’appoint qui ravira les plus baroudeurs 
et les moins fortunés pour sonoriser une petite pièce comme une chambre, 
une salle de bain, voire un extérieur auprès d’une piscine. Sur le plan des 
performances sonores, La XB13 a des arguments pratiques non négligeables 
à faire valoir pour son format, comme une autonomie importante, des 
commandes très complètes et la possibilité de relier deux enceintes 
similaires en stéréo. 
 
La dragonne est personnalisable en quadri numérique. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 410 
 
L’enceinte JBL Charge 5 offre un Son Pro Original JBL puissant, avec son haut-
parleur longue portée optimisé, son haut-parleur haute fréquence séparé et 
ses deux radiateurs de basses JBL.  
Jusqu’à 20 heures d’autonomie et un chargeur portable pratique pour que vos 
appareils soient toujours chargés et que vous puissiez faire la fête jusqu’au 
bout de la nuit. 
Pluie ? Boissons renversées ? Sable ? Conçue selon la norme IP67, la Charge 5 
résiste à l’eau et à la poussière et survit à tout ce qui se présente sur son 
chemin. 
CARACTÉRISTIQUES : 
Autonomie : 20 hrs 
Puissance : 40 W 
Réponse en fréquance dynamique : 60 Hz - 20k Hz 
Dimensions : 22 x 9.6 x 9.3 cm 
Poids : 960 g 
Profils Bluetooth : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Fréquence de l'émetteur Bluetooth : 2400 MHz - 2483.5 MHz 
Modulation de l'emetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 
Puissance de l'émetteur Bluetooth : ≤ 20 dBm (EIRP) 
Version Bluetooth : 5.1 
Charge complète : 4 hrs 
Recharge : USB-C (câble fourni) 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 411 
 
Une qualité sonore dynamique, partout où vous allez. 
La conception compacte et puissante de l'enceinte intègre un 
haut-parleur double avec aimants permanents, une membrane 
canadienne à fibres longues et un radiateur passif, qui lui 
permettent de reproduire la musique avec une qualité sonore 
exceptionnelle, pour un maximum de plaisir. 
 
Indice de protection à l'eau et à la poussière IP67. 
Autonomie 10 heures en lecture continue. 
Bluetooth 5.0 intégré. 
Batterie 2000 mAh. 
Puissance RMS 4W. 
Connectique USB-C. 
Dual Audio pour un son stéréo en connectant 2 enceintes entre 
elles. 
Gestion des appels d'une simple pression. 
 
Prix à partir de: 22,30€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 412 
 
L’audacieuse JBL Flip 6 offre un son JBL Original Pro puissant avec une clarté 
exceptionnelle grâce à son système de haut-parleur à 2 voies. Cette enceinte, 
à la fois puissante et facile à transporter, est étanche et résistante à la 
poussière, vous pouvez donc l’emporter partout, par tous les temps. Et avec 
12 heures d’autonomie de batterie, vous pouvez faire la fête jusqu’au coucher 
du soleil, ou jusqu’à l’aube, quel que soit l’endroit où la musique vous mène. 
Utilisez PartyBoost pour connecter plusieurs haut-parleurs compatibles.  
 
CARACTÉRISTIQUES 
Version Bluetooth : 5.1 
Autonomie : 12 h 
Puissance : Woofer 20 W RMS, Tweeter 10 W RMS 
Réponse en fréquence dynamique : 63 Hz - 20k Hz 
Dimensions : 17.8 x 6.8 x 7.2 cm 
Poids : 550 g 
Profils Bluetooth : A2DP 1.3, AVRCP 1.6 
Fréquence de l'émetteur Bluetooth : 2400 MHz - 2483.5 MHz 
Modulation de l'emetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 
Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 10dBm (EIRP) 
Type de batterie : Li-ion polymer 17.28 Wh (équivalent à 3.6V /4800mAh) 
Temps de charge : 2,5 h 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 501 
 
Haut-parleur Bluetooth® cylindrique revêtement gomme.  
Haut-parleur de cylindre avec revêtement gomme.  
Profitez de la musique et des films n’importe où en 
l'appareillant à votre appareil compatible avec Bluetooth® 
tel qu'un iPhone, iPad ou des appareils Android OS avec ce 
haut-parleur portable Bluetooth® (portée de 10 m).  
Avec le micro intégré, le haut-parleur vous permet de faire 
une conférence téléphonique en déplacement par le biais 
de votre smartphone ou grâce à des programmes de chat 
vidéo comme Skype.  
Livré avec une belle finition caoutchoutée.  
Bloc d’alimentation USB fourni.  
Plastique ABS. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 502 
 
Enceinte extérieure Bluetooth®.  
L’enceinte extérieure Bluetooth® Blackwater est un 
must pour tous ceux qui aiment le plein air.  
Cette enceinte 3 W offre une grande qualité sonore et, 
grâce à son indice d’étanchéité IPX6, elle peut être 
mouillée sans risquer d’être endommagée.  
Un mousqueton (non adapté à l’escalade) est 
également inclus, ce qui rend l’enceinte idéale pour les 
voyages.  
La durée de lecture au volume maximum est de 
2 heures.  
Avec contrôle de la musique et micro intégrés pour 
garder les mains libres.  
Comprend un câble de charge Micro USB.  
La portée Bluetooth® est de 10 mètres avec Bluetooth® 
version 5.0. Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 503 
 
Haut-parleur aluminium Bluetooth®.  
Profitez de la musique et des films n'importe où en jumelant 
vos appareils audio compatibles Bluetooth® comme l'iPhone, 
l'iPad ou les équipements OS Android, avec cette enceinte 
portable Bluetooth® en aluminium (portée 10 m).  
Avec son microphone intégré, ce haut-parleur vous permet 
de suivre une conférence téléphonique en déplacement par 
le biais de votre smartphone ou d'applications de chat vidéo 
comme Skype.  
Câble USB pour chargement et câble pour prise jack 3,5mm 
fournis. Présentation dans un coffret cadeau.  
Aluminium. 
 
Prix à partir de: 7,95€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 504 
 
Cette enceinte vous permet d'écouter votre musique préférée à partir 
d'un appareil compatible Bluetooth®, ou via la prise jack.  
L'enceinte dispose d'un bouton de contrôle du son et d'un micro.  
Le Bluetooth® fonctionne dans un rayon de 10 mètres et vous pouvez 
écouter de la musique pendant 2 heures à pleine puissance.  
Temps de chargement : 1 heure.  
Sous coffret cadeau.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 10,50€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 505 
 
Un choix plus durable !  
Le haut-parleur Bluetooth® en bambou attire l'attention 
de tous !  
Le corps du haut-parleur est en bambou véritable et avec 
une sortie 3 W, il produit un son cristallin et permet 
d'écouter de la musique pendant environ 2 h au volume 
maximum.  
Le haut-parleur dispose également d’entrées pour un 
tuner radio FM, une carte Micro SD ou une clé USB.  
En d'autres termes, la musique peut être jouée à partir 
d’une radio, d'une carte Micro SD ou d'une clé USB !  
Avec contrôle de la musique et micro intégrés pour garder 
les mains libres.  
Bluetooth Version 4.2 avec une portée de 
fonctionnement de 10 m.  
Bambou. 
 
Prix à partir de: 10,50€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 506 
 
Le haut-parleur Bluetooth® n'est pas un haut-parleur 
Bluetooth® ordinaire, car il peut être rechargé sans fil.  
Placez le Cosmic sur le socle de charge sans fil fourni ou sur 
tout socle de charge sans fil pour le charger.  
Le Cosmic peut également être chargé avec le câble Micro USB 
inclus.  
Sortie de charge sans fil de 5 watts.  
Durée de lecture au volume maximum : 1 heure.  
Bluetooth® version 4.1. Portée de fonctionnement du 
Bluetooth® de 10 mètres.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 507 
 
Cette enceinte Bluetooth® très tendance délivre un son 
exceptionnel.  
Le corps de l'enceinte est enveloppé de tissu.  
Puissance 3 watts, avec contrôle de la musique et micro 
intégré permettant d'avoir une conférence téléphonique 
sans toucher à votre téléphone.  
Le Bluetooth® fonctionne dans un rayon de 10 mètres.  
Comprend un câble de chargement micros US /USB.  
Elle fonctionne pendant 2 heures à volume maximum et 
nécessite 2 heures de chargement.  
Plastique ABS, tissu. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 508 
 
L'appareil high-tech ultime ! Le haut-parleur Bluetooth®  
est parfait pour le bureau ou la maison.  
La sortie 3 W de l’enceinte produit un son cristallin.  
Et le dessus du haut-parleur est une station de charge sans 
fil !  
Elle permet de charger n’importe quel appareil compatible 
avec la charge sans fil.  
La batterie intégrée de 1 200 mAh permet de lire de la 
musique pendant plus de 6 h.  
Avec contrôle de la musique et micro intégrés pour garder 
les mains libres.  
Portée de fonctionnement du Bluetooth® de 10 m.  
Bluetooth® version 5.0.  
Plastique ABS et tissu. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 509 
 
L’enceinte Bluetooth® est parfaite pour le bureau ou la maison.  
La sortie 3 Watt de l’enceinte produit un son cristallin.  
Et le dessus de l’enceinte est une station de charge sans fil.  
Elle peut charger n’importe quel appareil compatible avec la 
charge sans fil.  
La batterie intégrée de 1 200 mAh permet de lire de la musique 
pendant plus de 6 heures.  
Avec contrôle de la musique et micro intégrés pour garder les 
mains libres. Portée de fonctionnement du Bluetooth® de 10 
mètres.  
Bluetooth® version 4.2.  
Faite en bois véritable.  
L'apparence de chaque pièce peut donc sembler légèrement 
différente.  
Livrée dans une boîte cadeau.  
Plastique ABS et bois d'acajou. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 510 
 
La mini barre de son Bluetooth® est un excellent ajout pour 
votre ensemble multimédia.  
Elle se connecte simplement à un téléviseur via Bluetooth®, 
avec câble auxiliaire 3,5 mm (inclus) ou câble RCA (inclus).  
Sa taille compacte la rend également facile à utiliser en 
déplacement avec un ordinateur portable, un smartphone 
ou une tablette.  
Le radiateur passif améliore le son par rapport à la plupart 
des hauts-parleurs Bluetooth® standard.  
Un son de qualité à un prix raisonnable.  
Comprend un câble de charge Micro USB.  
Durée de lecture : 3 heures.  
Durée de charge : 2 heures.  
Sortie : 2 x 5 watts.  
Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 511 
 
Haut-parleur Bluetooth Palm avec powerbank sans fil.  
Le Palm est un haut-parleur Bluetooth® avec commandes 
musicales intégrées qui permet de lire plus de 30 heures de 
musique au volume maximum !  
En plus d'être un haut-parleur Bluetooth® portable, le Palm est 
également une powerbank à chargement sans fil avec une 
batterie de 5 000 mAh, ce qui signifie qu'il peut charger 
n'importe quel appareil de charge sans fil compatible.  
Si la recharge sans fil n'est pas possible, le Palm peut également 
être utilisé comme powerbank standard avec le câble de 
recharge nécessaire. 
Comme si ces caractéristiques n'étaient pas assez 
impressionnantes, le Palm peut également être rechargé sans fil 
ou avec le câble Micro USB fourni.  
Incluse avec le haut-parleur et powerbank Bluetooth® Palm, une 
boîte cadeau de qualité supérieure qui donne un aperçu de ce 
qu'il y a à l'intérieur et un câble de chargement Micro USB. 
Portée de fonctionnement du Bluetooth® de 10 m.  
Plastique ABS et tissu. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 512 
 
Appréciez le son de cette enceinte Bluetooth® tissu et bois, très 
tendance.  
Le haut-parleur a un revêtement très agréable et délivre une puissance 
de sortie de 5Watts.  
Contrôle de la musique et micro intégré permettant mettre en place 
une conférence téléphonique.  
Le Bluetooth® fonctionne dans un rayon de 10 mètres.  
Comprend un câble USB et micro USB et prise jack 3.5mm.  
L'enceinte peut fonctionner pendant 3 heures et nécessite 3 heures 
pour être complètement chargée.  
Sous coffret cadeau.  
Tissu et bois. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 513 
 
Profitez de votre musique préférée où que vous vous trouviez !  
Emportez l’enceinte étanche Bluetooth en tissu Rugged avec vous à la 
piscine, lors de votre randonnée ou lors de votre prochaine fête en 
plein air.  
La sortie 10 watts (2x5 W) et le processeur de son numérique sont 
capables de remplir n’importe quelle pièce d’un son de grande 
qualité.  
L’enceinte Bluetooth® extérieure étanche en tissu Rugged et à 
l’épreuve des intempéries est dotée d’un indice d’étanchéité IPX6.  
Cela signifie que vous pouvez l’oublier sous un déluge de pluie et la 
faire tomber dans l’eau sans le moindre dégât.  
Un câble de charge micro-USB et une dragonne de transport sont 
également inclus.  
La portée du Bluetooth est de 10 mètres.  
Profitez d’un maximum de 4 heures de musique au volume maximum 
avec une seule charge.  
Le temps de charge est de 2,5 heures.  
Elle dispose d’un microphone intégré et de commandes musicale.  
Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 514 
 
Haut-parleur Bluetooth® en bambou avec puissance de 
sortie de 3 W et excellente qualité sonore.  
La batterie intégrée de 500 mAh permet jusqu’à 3 heures 
d’utilisation au volume maximum sur une seule charge.  
La portée du Bluetooth® 5.0 est de 10 mètres.  
Câble de charge Micro USB inclus.  
Fourni dans une boîte cadeau et livré avec un manuel (fait à 
partir de matière durable).  
Le bambou étant un produit naturel, la couleur et la taille 
peuvent légèrement varier selon l'article, ce qui peut avoir 
un impact sur l'aspect final du produit.  
Bambou. 
 
Prix à partir de: 16,40€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 515 
 
Haut-parleur® Bluetooth en bambou avec puissance de sortie 
3 W et son cristallin.  
Haut-parleur compact avec une batterie intégrée de 500 mAh 
qui permet jusqu’à 3 heures d’utilisation au volume 
maximum.  
La portée du Bluetooth® 5.0 est de 10 mètres.  
Câble de charge Micro USB inclus.  
Fourni dans une boîte cadeau et livré avec un manuel (fait à 
partir de matière durable).  
Le bambou étant un produit naturel, la couleur et la taille 
peuvent légèrement varier selon l'article, ce qui peut avoir un 
impact sur l'aspect final du produit.  
Bambou. 
 
Prix à partir de: 19,00€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 516 
 
Haut-parleur Bluetooth® fabriqué en calcaire et liège naturels.  
La puissance de sortie du haut-parleur est de 3 W et il comprend 
une batterie lithium polymère de 500 mAh.  
Comprend un câble de charge Micro USB.  
La portée du Bluetooth® 5.0 est de 10 mètres.  
Ce haut-parleur peut être utilisé pendant 4 heures à 70 % du 
volume sur une seule charge.  
Fourni dans une boîte cadeau et livré avec un manuel (fait à partir 
de matière durable).  
90% Calcaire et 10% Liège. 
 
Prix à partir de: 18,00€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: enceinte 517 
 
Le haut-parleur Bluetooth® en bambou de 350 mAh avec 
lumière est un petit haut-parleur offrant une grande qualité 
de son combinée à une lumière qui s’allume lorsque la 
musique se déclenche.  
Garantit jusqu’à 2 heures d’utilisation au volume maximum. 
Version Bluetooth® 5.0 avec portée jusqu’à 10 mètres.  
Livrés avec boîte cadeau et câble de charge Micro USB.  
70% Bambou et 30% Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 13,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 518 
 
L’enceinte Bluetooth® en tissu Fashion offre un son 
exceptionnel et un style tendance.  
La grille de l’enceinte est enveloppée d’un tissu tissé et le 
boîtier a une finition douce au toucher.  
Le pilote 3 watts de l’enceinte a de l’énergie à revendre, 
tandis que le contrôle de la musique et le microphone 
intégrés vous permettent de gérer la musique et de tenir 
une conférence téléphonique à partir de n’importe quel 
endroit sans toucher votre téléphone.  
La batterie de 400 mAh permet de lire de la musique 
pendant plus de 2 heures.  
Portée de fonctionnement du Bluetooth® de 10 mètres. 
Bluetooth® version 5.0.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 9,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 519 
 
Haut-parleur Bluetooth 4.2 IPX7 résistant aux éclaboussures de 
20 W pouvant être séparé en deux haut-parleurs indépendants.  
2 piles de 1500 mAh qui se rechargent complètement en 2-3 
heures, avec une durée de lecture de 5-7 heures.  
Dimensions 20,6 x 7,8 x 7,8 cm.  
Poids 860 g.  
Distance de connexion maximale 10 mètres.  
Plastique. 
 
Prix à partir de: 66,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 520 
 
Haut-parleur Bluetooth 4.2 IPX7 résistant aux 
éclaboussures de 10 W, avec microphone et fonction 
mains libres pour répondre aux appels téléphoniques. 
Batterie de 2200 mAh qui se recharge complètement en 
3 heures, avec un temps de lecture de 10 heures. 
Dimensions 9,4 x 9 x 11 cm.  
Poids 380 g.  
Plastique. 
 
Prix à partir de: 32,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 521 
 
Enceinte sans fil en plastique ABS recyclé certifié RCS. La 
norme RCS (Recycled Claim Standard) est une norme 
permettant de vérifier le contenu recyclé d'un produit tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement.  
C'est également la norme qui est utilisée lorsqu'une partie 
de l'article a été fabriquée à partir de matériaux recyclés.  
Profitez de votre musique préférée avec ce puissant haut-
parleur sans fil de 5 W, doté de la fonction Bluetooth® 5.0 
pour une connexion stable et un son de haute qualité.  
Portée de connexion jusqu'à 10 mètres.  
Le haut-parleur dispose d'une batterie rechargeable Li-on de 
600 mAh qui garantit jusqu'à 4 heures de lecture au volume 
maximum.  
Il dispose d'une prise jack AUX intégrée pour la connexion 
par câble audio.  
Livré dans un coffret cadeau comprenant un manuel 
d'instructions (tous deux fabriqués à partir de matériaux 
durables).  
Plastique recyclé. 
 
Prix à partir de: 16,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 522 
 
Haut-parleur sans fil puissant de 7 W certifié IPX6, avec 
lumière d'ambiance RVB, parfait pour les activités de plein air 
comme un pique-nique, un barbecue, une fête à la plage ou à 
la piscine.  
La batterie intégrée de 1 500 mAh garantit jusqu'à 4 heures 
de lecture à volume maximal avec la lumière d'ambiance RVB 
allumée.  
Bluetooth® 5.1 avec portée de 10 mètres.  
Microphone intégré, fonction de reprise et assistant vocal 
pour un contrôle mains libres.  
L'enceinte dispose d'une prise AUX et d'un emplacement 
pour carte TF (carte non incluse).  
Livré dans un coffret cadeau premium.  
Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 523 
 
Enceinte sans fil puissante de 7 W certifié IPX6, parfaite pour 
les activités de plein air comme un pique-nique, un barbecue, 
une fête à la plage ou à la piscine.  
La batterie intégrée de 1 500 mAh garantit jusqu'à 4,5 heures 
de lecture à volume maximal avec la lumière d'ambiance RVB 
allumée.  
Bluetooth® 5.0 avec portée de 10 mètres.  
Microphone intégré, fonction de reprise et assistant vocal pour 
un contrôle mains libres.  
L'enceinte dispose d'une prise AUX et d'un emplacement pour 
carte TF (carte non incluse).  
Livré dans un coffret cadeau premium.  
Plastique ABS, Métal. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 524 
 
Haut-parleur Bluetooth® 5.0 composé à 51 % de paille 
de blé et à 49 % de polypropylène.  
Intègre une batterie lithium-ion rechargeable de 
350 mAh qui offre jusqu’à 1,5 heure d'écoute au 
volume maximum.  
Avec une sortie haut-parleur de 3 watts, un microphone 
et des commandes musicales intégrées, le haut-parleur 
Bluetooth® Aira est le haut-parleur parfait à poser sur 
un bureau.  
Fourni dans une boîte cadeau et livré avec un manuel 
(fait à partir de matière durable).  
Livré avec un câble de charge Micro USB.  
49% Plastique ABS et 51% Paille de blé. 
 
Prix à partir de: 9,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 525 
 
L'enceinte Bluetooth® Move Ultra est certifiée IPX5, parfait 
pour les activités de plein air comme un pique-nique, un 
barbecue, une fête à la plage ou à la piscine.  
La puissance de sortie du haut-parleur de 5 W offre une qualité 
sonore agréable et puissante.  
La batterie intégrée de 1 200 mAh garantit jusqu'à 4 heures de 
lecture à volume maximal avec la lumière d'ambiance RVB 
allumée et 5 heures de lecture sans.  
Compatible Bluetooth® 5.0 pour une connexion stable et une 
faible consommation d'énergie, avec une portée jusqu'à 
10 mètres.  
Microphone intégré, fonction de reprise et assistant vocal pour 
un contrôle mains libres.  
L'enceinte dispose d'une prise AUX et d'un emplacement pour 
carte TF (carte non incluse).  
Livré dans un coffret cadeau premium.  
Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: enceinte 526 
 
Puissante enceinte Bluetooth® d'ambiance avec sortie 
5 W et design attrayant ainsi qu'un variateur à bougie 
intégré pour offrir une atmosphère romantique.  
L'appareil peut également être utilisé comme lumière 
seule, dont la luminosité est facilement réglable par 
rotation du corps.  
La batterie rechargeable intégrée de 1 000 mAh garantit 
2,5 - 5 heures de lecture au volume maximum (selon si 
le variateur est allumé ou éteint).  
Bluetooth® 5.1 avec portée de connexion allant jusqu'à 
10 mètres pour une connexion stable et un son de 
qualité. Livraison dans une boîte en papier Kraft de 
qualité supérieure avec un autocollant coloré.  
Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 527 
 
L'enceinte Music Level tendance est une enceinte Bluetooth® 
de 5 W avec lumière d'ambiance RVB qui définit l'ambiance 
dans la pièce et garantit une bonne expérience sonore.  
La batterie intégrée de 1 200 mAh garantit jusqu'à 2,5 heures 
de lecture à volume maximal avec la lumière d'ambiance RVB 
allumée.  
Temps de chargement de 3 heures.  
Bluetooth® 5.3 avec portée de 10 mètres.  
Avec contrôle de la musique et micro intégrés, ainsi qu'une 
fonction Décrocher pour un fonctionnement mains libres. 
Comprend un câble de charge USB-A vers Type-C fabriqué en 
TPE.  
Livraison dans une boîte en papier Kraft de qualité supérieure 
avec une étiquette colorée.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 25,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 528 
 
Haut-parleur Bluetooth® fabriqué à partir d'un mélange de 
terrazzo et de bambou.  
La puissance de sortie du haut-parleur est de 5 W et il 
comprend une batterie lithium polymère de 500 mAh.  
La portée du Bluetooth® 5.0 est de 10 mètres.  
Ce haut-parleur permet jusqu'à 2 heures de lecture au 
volume maximal, et il faut environ 2 heures pour le charger 
de 0 % à 100 %.  
Livré dans un coffret cadeau comprenant un manuel 
d'instructions (tous deux fabriqués à partir de matériaux 
durables).  
Calcaire, Bambou. 
 
Prix à partir de: 28,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 601 
 
SUR-MESURE 
Enceinte bluetooth 3.0  
Haut parleur 3W - Sensibilité 85 dB  
Batterie 400 mAh - Autonomie 3h  
MARQUAGE : 18 x 4 mm  
QTE MINI à partir de 100 ex : orange, noir, vert, 
jaune, violet, rose, bleu anodisé  
COLORIS PANTONE : à partir de 1000 ex  
 
Prix à partir de: 5,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 602 
 
SUR-MESURE 
Enceinte bluetooth 3.0  
Haut-parleur 3W - Sensibilité 92 dB  
Batterie 520 mAh - Autonomie 4-5h  
MARQUAGE : 40 x 20 mm  
QTE MINI tampographie à partir de 100 ex : noir, bleu, 
argent, vert, rouge  
Attention : gravure laser à partir de 1000 ex  
COLORIS PANTONE : approchant à partir de 3000 ex 
 
Prix à partir de: 6,60€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 603 
 
Enceinte étanche BT 3.0  
Haut parleur 3W  
Batterie 400 mAh - SNR >75dB  
Autonomie 4h  
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: enceinte 604 
 
Enceinte bluetooth 2.1 EDR  
Haut-parleur 3W - 75 dB  
Batterie : 520 mAh  
Autonomie 4-5 heures  
 
Prix à partir de: 7,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: enceinte 605 
 
Enceinte bluetooth 4.1  
Haut-parleur 3W - 85dB avec 
amplificateur de basses  
Batterie : 350 mAh  
Autonomie 4 heures  
Dimensions 155 x 75 x 35 mm 
 
Prix à partir de: 7,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: enceinte 606 
 
Enceinte BT 4.2  
Haut-parleur 3W - 80 dB  
Batterie 300 mAh  
Autonomie : 2-3 heures  
Coloris : naturel 
 
Prix à partir de: 6,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 607 
 
Enceinte bluetooth 4.0  
Haut-parleur 3W - 85dB  
Batterie : 550 mAh  
Autonomie : 3-4 heures  
Coloris : bois 
Dimensions 8 x 6 x 6 cm 
 
Prix à partir de: 20,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: enceinte 608 
 
Enceinte interactive  
Haut-parleur 3W - 90dB  
Autonomie : 5-6 heures  
Coloris : bois 
Dimensions 14,5 x 7,3 x 4,3 cm 
 
Prix à partir de: 13,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 609 
 
Enceinte interactive BT 4.0  
Haut-parleur 2x3W - 90 dB  
Fonction chargement par induction 10W  
Autonomie : 3-4 heures  
Coloris : bambou 
Dimensions 14,2 x 7,1 x 8,5 cm 
 
Prix à partir de: 25,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 610 
 
Enceinte bluetooth 4.0 et RADIO FM intégrée.  
Haut-parleur 5W x 2 - 87 dB  
Batterie : 2000 mAh  
Autonomie : 10 - 11 heures  
Sous boite cadeau  
Coloris : blanc / argent  
Dimensions 24 x 7 x 13,6 cm 
 
Prix à partir de: 28,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 611 
 
Set de 2 enceintes stéréo bluetooth 4.0  
Possibilité de relier 4 enceintes entre elles et sans fil  
Haut-parleur 3W - 85dB  
Batterie : 1000 mAh - Dim. 7,2 x 8 cm  
Autonomie : 5-6 heures  
Bois (Issu de forêts gérées durablement) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 701 
 
Portable et puissant, l'enceinte karaoké de METMAXX® est équipé de 
la technologie Bluetooth pour le streaming audio, elle supporte 
également les cartes SD et la connectivité USB. Le TWS (True Wireless 
Stereo) permet de coupler 2 enceintes et fonctionne avec tous vos 
appareils préférés tels qu'iPhone, téléphone mobile Android, iPad, 
Tablette, PC. 
Cette puissante enceinte n'a pas seulement une bonne qualité sonore, 
elle est également équipée d'un éclairage DJ coloré, lui permettant 
d'imiter une scène de karaoké. Elle est idéale pour les fêtes et autres 
événements. Des caractéristiques supplémentaires incluent un 
microphone intégré, une batterie lithium-ion. 
 
Capacité 1500 mAh 
Bluetooth 5.0Lecture via clé usb/aux/carte sd/radio 
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 2h30 
Puissance de 2x5 watts 
Effets lumineux 
Matière: Métal/Plastique 
Système TWS (True Wireless Stereo) 
Chargeur secteur 
Microphone intégré 
Batterie en Lithium-ion 
Dimensions de l'article: 41 x 17,5 cm 
 
Prix à partir de: 29,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 702 
 
Avec une capacité de 1200mAh et signée METMAXX®, cette enceinte 
sans fil propose une protection contre les objets solides de plus de 
1mm et les projections d'eau sous tous les angles (IP4). Elle est 
équipée du Bluetooth 5 + EDR (Enhanced Data Rate), qui est un 
schéma de modulation PSK plus rapide capable de transmettre les 
données 2 ou 3 fois plus vite que les versions précédentes du 
Bluetooth.  
 
Parmi les autres caractéristiques importantes, citons des haut-parleurs 
actifs, un amplificateur de base de 5 watts et une banque d'énergie 
interne intégrée. Il offre jusqu'à 5 heures d'autonomie en conversion 
automatique/musique. Un câble USB est inclus. 
 
Capacité 1200 mAh 
Puissance de 5 watts avec basse booster 
Câble USB inclus 
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 5h 
Bluetooth 5 et EDR 
Matière: Plastique 
Batterie en Lithium-ion 
Dimensions de l'article: 74x74x161 m 
 
Prix à partir de: 10,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 703 
 
Cet écouteur pratique et compact, de la marque METMAXX®, est doté 
d'une méga-combinaison sonore composée d'un haut-parleur sans fil 
(3 Watt top sound) et d'un TWS stéréo sans fil intégré.  
Il est également équipé d'écouteurs intra-auriculaires et d'une batterie 
interne intégrée (300 mAh).  
Parmi les autres caractéristiques, citons le Bluetooth 501 + EDR 
(Enhanced Data Rate), qui est un schéma de modulation PSK plus 
rapide capable de transmettre des données 2 ou 3 fois plus vite que 
les versions précédentes du Bluetooth.  
Il est également conforme aux normes IEC 62133 et UN 38.3. 
 
Enceinte et écouteurs 
Capacité 300 mAh 
Batterie Lithium ion 300 mAh 
Puissance de 3 watts 
Bluetooth 5.1 + EDR 
Matière: Plastique 
Fonction haut parleur sur le coffret 
Livré sous boite individuelle de qualité 
Conforme à la norme IEC 62133Conforme à la norme UN 38.3 
Dimensions de l'article: 135 x 46 x 23 mm 
 
Prix à partir de: 29,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 704 
 
Cette puissante enceinte karaoké portable, de la collection 
METMAXX®, a une capacité de 2400 mAh et est équipée du Bluetooth 
5.0, d'une lecture via clé usb/aux/sd card/radio, et d'un système TWS 
(True Wireless Stereo).  
L'autonomie en conversation/musique est de 2,5 heures et la 
puissance de 2x10 watts.  
Autres fonctions : effets lumineux, microphone intégré, chargeur 
secteur et batterie lithium-ion. 
 
Capacité 2400 mAh 
Bluetooth 5.0 
Lecture via clé usb/aux/carte sd/radio 
Autonomie en conversation/musique : jusqu'à 2h30 
Puissance de 2x10 watts 
Effets lumineux 
Matière: Métal/Plastique 
Système TWS (True Wireless Stereo) 
Chargeur secteur 
Microphone intégré 
Batterie en Lithium-ion 
Dimensions de l'article: 52 x 23 cm 
 
Prix à partir de: 55,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 705 
 
Urbaine et mobile, cette enceinte Bluetooth diffuse un son de 
qualité et vous accompagne partout grâce à son élégante 
accroche mousqueton !  
Fixez-la à votre sac à dos et en avant la musique ! 
 
Capacité 300 mAh 
Puissance de 3 watts3 à 5 heures d'autonomie 
Avec câble USB 
Grille détachable pour impression 
Bluetooth 5 et EDR 
Matière: Métal/Plastique 
Batterie en Lithium-ion 
Livré sous boite individuelle de qualité 
Dimensions de l'article: 126 x 45 x 18 
 
Prix à partir de: 9,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 706 
 
Si vous êtes à la recherche d'une mini enceinte à garder sur vous pour 
écouter des podcasts et autres, nous avons ce qu'il vous faut. Et si 
vous souhaitez également disposer de nombreuses fonctionnalités 
dans un joli design, la mini enceinte bluetooth de METMAXX® répond 
à vos attentes. Équipée d'une lumière de fête, l'enceinte de 5 watts 
offre un son riche et est idéale pour une utilisation en extérieur.  
 
Sa batterie longue durée est peut-être petite par sa taille, mais elle est 
grande par sa capacité. Avec sa batterie lithium-ion rechargeable de 
400 mAh intégrée, vous pouvez profiter de la musique sans être 
interrompu pendant 4 à 5 heures. Ajoutez à cela qu'il est étanche aux 
éclaboussures, qu'il possède un indicateur de charge LED et qu'il est 
livré avec une sangle de transport pratique. 
 
Capacité 400 mAh 
Puissance de 5 watts4 à 6h d'autonomie 
Avec dragonne 
Protection anti-éclaboussures 
Indicateur de charge (LED)Effets lumineux 
Matière: Plastique ABS 
Câble USB inclus 
Batterie en Lithium-ion 
Livré sous boite individuelle de qualité 
Dimensions de l'article: 86x95x42mm 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 801 
 
Enceinte ABS imperméable avec finition mate.  
Ce haut-parleur permet la transmission Bluetooth.  
Il a une puissance de 3W / 4 et une autonomie jusqu’à 3h.  
Ses fonctions incluent répondre aux appels, contrôler le volume et se 
connecter à la liste de lecture de l'appareil mobile.  
Comprend une ventouse et un câble de charge.  
Cette colonne est fournie dans une boîte cadeau.  
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 802 
 
Colonne bambou et ABS.  
Cette enceinte dispose d’une transmission Bluetooth 3.0 et 
d’un port micro-USB pour le chargement.  
Ce haut-parleur intégré au microphone a pour fonction de 
répondre aux appels, de contrôler le volume et de se 
connecter à une liste de lecture pour appareils mobiles.  
Le haut-parleur 3W et la batterie a une capacité de 400mAh. 
Ce haut-parleur est fourni dans une boîte d'artisanat.  
 
Prix à partir de: 10,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 803 
 
Colonne ABS texturée à la texture élégante et aux finitions 
détaillées.  
Le haut-parleur est un objet qui s’intègre parfaitement dans un 
environnement élégant et sophistiqué et est livré dans une boîte-
cadeau.  
73 x 196 x 54 mm | Boîte: 275 x 123 x 74 mm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 804 
 
Enceinte portable en ABS avec finition caoutchoutée et tissu 
à l'avant.  
De conception sophistiquée, cette enceinte portable a une 
autonomie jusqu'à 2 heures, avec une transmission 
bluetooth 5.0 et une puissance de 3 W.  
De plus, elle possède également la fonctionnalité d'un 
chargeur sans fil, d'une puissance de 5 W, avec une entrée 
5V/2A et une batterie de 300 mAh.  
Comprend un câble de chargement micro USB.  
Livré dans un coffret cadeau.  
108 x 56 x 54 mm  
 
Prix à partir de: 26,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 805 
 
Enceinte portable en fibre de paille de blé et ABS avec 
microphone.  
Enceinte avec une puissance de 3W et une transmission 
bluetooth 5.0.  
Possède une autonomie jusqu'à 2 heures et une 
batterie de 300 mAh.  
Contient un câble micro USB.  
Livré dans une boîte cadeau en papier kraft.  
ø62 x 48 mm  
 
Prix à partir de: 6,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 806 
 
Haut-parleur en bambou et ABS.  
Il dispose d'une transmission bluetooth 5.0 pour se 
connecter à votre appareil mobile. La batterie a une 
puissance de 3W et une capacité de 300 mAh qui permet 
une autonomie de 2 heures.  
Livré dans une boîte cadeau en papier Kraft.  
Ø74 x 42 mm  
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 807 
 
Haut-parleur en bambou avec poignée en PP.  
Elle contient 3 lumières LED différentes et une 
transmission bluetooth 5.0 pour se connecter à votre 
appareil mobile.  
Elle a une puissance de 3W, une capacité jusqu'à 300 
mAh et une autonomie jusqu'à 2 heures.  
Livré dans une boîte cadeau en papier Kraft.  
Ø73 x 71 mm  
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 808 
 
Enceinte portable en ABS et bambou recyclés.  
Avec une puissance de 3W et une transmission et une 
fonction radio Bluetooth 5.0.  
Durée de lecture jusqu'à 4h avec une batterie de 500 
mAh.  
Livré dans une boîte cadeau en papier kraft.  
70 x 70 x 37 mm  
 
Prix à partir de: 14,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 809 
 
Enceinte portable en ABS recyclé avec bande LED extérieure, 
avec transmission Bluetooth 5.0.  
A une puissance de 3W (4Ω) et une autonomie jusqu'à 4 
heures.  
Il permet également de répondre aux appels et de se 
connecter à la liste de lecture de l'appareil mobile.  
Livré dans une boîte cadeau en papier kraft.  
ø55 x 63 mm  
 
Prix à partir de: 9,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 810 
 
Enceinte portable en ABS et bambou recyclés.  
Avec une puissance de 3W et une transmission et une 
fonction radio Bluetooth 5.0.  
Durée de lecture jusqu'à 5h avec une batterie de 1200 
mAh.  
Livré dans une boîte cadeau en papier kraft.  
135 x 40 x 65 mm  
 
Prix à partir de: 17,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 901 
 
La musique est encore plus belle lorsqu'elle est partagée 
et quoi de mieux qu'une enceinte compacte possédant 
une très bonne qualité sonore pour le faire.  
Emmenez là partout et sonorisez vos journées à tout 
instant.  
Facile à connecter à votre téléphone ou à brancher sur un 
lecteur MP3, elle peut aussi devenir un kit mains-libres en 
cas de besoins. 
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1001 
 
haut-parleur polyvalent Bluetooth avec fente pour carte SD et 
radio.  
Microphone (haut-parleur) et un câble d'interface AUX.  
Avec panneau clé et port micro USB Emballage individuel 
 
Bluetooth: 3.0+DER   
Puissance: 3W   
Capacité de la batterie: 350mAh   
Matériau: acier inoxydable avec surface soft touch 
Couleur: noir 
Emballage individuel   
Dimensions: 59 x 59 x 51 mm   
Poids: 233 g 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1002 
 
Petit compagnon assez grand.  
Le haut-parleur beau en apparence textile a tout ce 
dont vous avez besoin.  
Avec poignée. entrée AUX.  
Microphone (haut-parleur). fente pour carte SD et 
radio.  
Emballage individuel. 
 
Puissance: 5W 
Bluetooth: V4.1 
Capacité de la batterie: 400 mAh 
Matériaux: ABS/silicone/textile 
Couleur: noir 
Emballage individuel 
Dimensions: 116 x 38 x 75 mm 
Poids: 199 g 
 
Prix à partir de: 9,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1003 
 
Un son puissant pour un design contenu. Bluetooth 5.0, 5 watts 
de puissance musicale, 4 heures de plaisir musical grâce à une 
batterie de 1.200 mAh (temps de charge d’environ 2 à 3 heures) 
AUX in et fonction mains libres.  
Matériau : ABS Soft-Touch / métal.  
Dimension : 92 x 237 x 66 mm.  
Poids : 464 g.  
Emballage individuel.  
 
Prix à partir de: 12,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1004 
 
Un regard captivant !  
Dès qu’il se réveille, la bonne humeur commence. Bluetooth 5.0  
Puissance : 2 x 3 W  
Batterie: 1.200 mAh  
Fonction mains libres, AUX in Câble de chargement inclus  
Matériau : ABS blanc avec LED colorée  
Dimension : 208 x 125 x 125 mm  
Poids : 692 g Emballage individuel) 
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1101 
 
Le Zen est un tout nouveau design qui combine la lampe de couleur 
LED, haut-parleur Bluetooth, refroidisseur de vin et porte-usine!   
Le Zen S est capable de tenir une bouteille standard de vin, champagne 
ou liqueur et est équipé d’un haut-parleur bluetooth 5W.  
L’article crée également l’éclairage d’ambiance avec jusqu’à 7 options 
de couleur, 3 - clignotant, décoloration et variantes de lumière de 
musique.  
Y compris une télécommande sans fil.  
IP44 résistant à l’eau.  
La batterie lithium-ion polymère de 2600 mAh offre un temps de jeu 
de 4-6 heures.  
Le haut-parleur "Le Zen", haut-parleur de lampe est résistant à l’eau, et 
aussi à l’épreuve des chocs.  
Il est très pratique à transporter et sans fil.  
Il peut vous suivre à diverses occasions, fêtes, navigation de plaisance, 
pique-niques, feux de plage, etc... Aussi une grande œuvre d’art pour 
le mettre dans votre maison ou dans un bar.  
 
Taille du produit (cm): dia 25 x 38 cm 
 
 
Prix à partir de: 68,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1102 
 
Le Zen est un tout nouveau design qui combine la lampe de couleur 
LED, haut-parleur Bluetooth, refroidisseur de vin et porte-usine!  
Le Zen M est capable de contenir jusqu’à 2 bouteilles standard de vin, 
champagne ou liqueur et est équipé d’un haut-parleur bluetooth 10W. 
L’article crée également l’éclairage d’ambiance avec jusqu’à 7 options 
de couleur, 3 - clignotant, décoloration et variantes de lumière de 
musique.  
Y compris une télécommande sans fil.  
IP44 résistant à l’eau.  
La batterie lithium-ion polymère de 4000 mAh offre un temps de jeu 
de 5 heures.  
Le haut-parleur "Le Zen", haut-parleur de lampe est résistant à l’eau, et 
aussi à l’épreuve des chocs.  
Il est très pratique à transporter et sans fil.  
Il peut vous suivre à diverses occasions, fêtes, navigation de plaisance, 
pique-niques, feux de plage, etc... Aussi une grande œuvre d’art pour 
le mettre dans votre maison ou dans un bar.  
 
Taille du produit (cm): dia 33 x 50 cm 
 
Prix à partir de: 110,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1103 
 
Le Zen est un tout nouveau design qui combine la lampe de couleur 
LED, haut-parleur Bluetooth, refroidisseur de vin et porte-usine!  
Le Zen Grand est le modèle le plus grand et le plus puissant des trois 
 Le Le Zen L est capable de contenir jusqu’à 4 bouteilles standard de 
vin, champagne ou liqueur et est équipé d’un haut-parleur bluetooth 
10W.  
L’article crée également l’éclairage d’ambiance avec jusqu’à 7 options 
de couleur, 3 - clignotant, décoloration et variantes de lumière de 
musique.  
Y compris une télécommande sans fil.  
IP44 résistant à l’eau.  
La batterie lithium-ion polymère de 4000 mAh offre un temps de jeu 
de 5 heures.  
Le haut-parleur "Le Zen", haut-parleur de lampe est résistant à l’eau, et 
aussi à l’épreuve des chocs.  
Il est très pratique à transporter et sans fil. Il peut vous suivre à 
diverses occasions, fêtes, navigation de plaisance, pique-niques, feux 
de plage, etc... Aussi une grande œuvre d’art pour le mettre dans votre 
maison ou dans un bar.  
 
Taille du produit (cm): dia 43 x 63 cm 
 
Prix à partir de: 160,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1104 
 
Avec ce haut-parleur design mince 5W super basse vous transformerez 
n’importe quel vendredi après-midi au bureau en une fête.  
Boîtier en aluminium de haute qualité  cuir vegan, avec bouton marche / 
arrêt, avant et bwd, bouton de volume, tout est inclus dans ce super modèle.  
Il y a aussi une ouverture carte Micro SD pour stocker la musique.  
Enfin, il est livré avec une corde pour accrocher le haut-parleur facilement 
autour d’un objet ou de votre cou.  
Bluetooth version 4.2 avec une portée de 10 mètres (30 pieds), le temps de 
charge est d’environ 3 heures et le temps d’écoute (@ 70% du volume) est 
d’environ 4 heures. 
 
Prix à partir de: 14,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1105 
 
Un fantastique haut-parleur Bluetooth stylé V4.1 qui 
dépassera vos attentes avec un son d’une puissance de 
2x5W.  
Il supporte même les appels mains libres et à une distance 
de fonctionnement allant jusqu’à 10 mètres.  
La batterie de 500 mAh Li-ion complètement chargée vous 
permettra d’appréciez vos chansons favorites pendant 5 
heures (70% du volume).  
Câble de charge micro USB compris. 
 
Prix à partir de: 22,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1106 
 
Ce modèle a un haut-parleur 3W.  
Poids environ 250 g.  
Bluetooth version 5.0.  
Distance de 10M.  
Sur une batterie pleine charge, l’autonomie est d’environ 4 heures. 
Livré sous coffret cadeau.  
Personnalisation en gravure sur le côté du bois, par exemple. 
 
Prix à partir de: 26,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1107 
 
Woodz Puck possède un haut-parleur Bluetooth 5.0.  
Intégré de 5W (portée de 10 mètres).  
Autonomie d’environ 4 heures.  
Le haut-parleur en bois avec son couvercle noir, donne une touche 
de design à chaque endroit.  
Batterie rechargeable de 600 mAh , chargée en 2 heures.  
Le tube de l’enceinte  est en bois et le couvercle  en tissu.   
Le poids net par pièce est de 300g.  
Livré sous coffret cadeau.  
Personnalisation en gravure. 
 
Prix à partir de: 30,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1108 
 
Cette lumière LED, combinant 6 couleurs , ainsi que son enceinte 
bluetooth, vous permettront de vous détendre à la maison, dans votre 
jardin ou autre.  
Il suffit de taper sur la partie métal et vous pouvez changer  la couleur 
de la LED.  
Poids 207g.  
Dispose d’une batterie intégrée (Li-ion) à partir de 1.800mAh qui vous 
donne jusqu’à 6 heures d’autonomie.  
Charge en 3heures maximum.  
La version standard est blanche et grise mais nous sommes en mesure 
d’avoir d’autres combinaisons de couleurs (vert et rouge) sur devis.  
Livré sous boîte avec accessoires (câble de charge USB et notice).  
Votre logo peut être imprimé sur les zones d’impression 
recommandées. 
 
Prix à partir de: 29,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1109 
 
Le haut-parleur Bluetooth Aquarius est un produit parfait pour la 
plage, la piscine ou au bord d’une rivière.  
Le modèle est étanche (IPX6) aucune crainte que l’eau détruise le son.  
Le dessus de son dos contient un super aimant.  
Détails techniques : Bluetooth version 5.0.  
Distance de travail jusqu’à 20 mètres, son autonomie (lorsque le son 
est d’environ 70%) peut durer jusqu’à 6 heures.  
Poids 125g.  
Matériaux utilisés : boîtier en plastique avec une housse en tissu.  
Livré sous emballage et votre logo peut être imprimé sur le côté. 
 
Prix à partir de: 21,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1110 
 
Fabriqué à partir de bois à croissance rapide (bambou), 
équipé d’un panneau solaire à l’avant ou à l’arrière selon ce 
que vous souhaitez.  
Et au cas où le soleil vous laisserait tomber pendant un 
certain temps, vous pouvez toujours charger le haut-parleur 
BT 3W via le port micro USB et le câble de chargement 
inclus.  
La capacité de la batterie est de 500mAh ce qui vous 
donnera un temps d’utilisation d’environ 4 à 5 heures sur 
70% du volume.  
Le produit lui-même peut soit être imprimé avec de l’encre 
de soja ou gravé au laser CO2, tous deux écologiques.  
Un excellent produit qui est fonctionnel, de qualité et utile 
qui sont la nouvelle norme de nos jours.  
Produit sous GRS (Global Recycled Standard 4.0) pour la 
fabrication, l’emballage, l’entreposage et le trading.  
Certifié ESTS le 9 mars 2022 
 
Prix à partir de: 16,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1201 
 
GROOVE est une enceinte gracieuse et accrocheuse.  
Elle se caractérise par un boîtier intéressant, fait de bambou et de 
silicone - ces deux matériaux se marient bien entre eux.  
L’enceinte est équipée d'une lumière multicolore qui lui donne 
l’ambiance festive.  
La musique peut être lue via Bluetooth (version 5.0) et une carte 
micro SD.  
Le produit est conforme aux directives européennes et porte la 
marque CE.  
Données techniques: puissance de sortie: 3W, capacité de la 
batterie lithium-ion: 350mAh, temps de travail: env. 2 heures, temps 
de charge: 2,5 heures. 
 
Prix à partir de: 10,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1202 
 
BEAT est une petite et élégante enceinte sans fil qui peut être 
utilisée comme un kit mains libres.  
Lecture de musique via Bluetooth, clé USB, carte micro SD ou le 
câble AUX inclus.  
BEAT a une radio FM intégrée et une plaque spéciale pour le 
marquage.  
Le produit est conforme aux directives européennes pertinentes et 
porte la marque CE.  
Spécifications: batterie lithium-ion: 500 mAh, durée de 
fonctionnement: environ 4 heures, temps de charge: 2-3 heures, 
version bluetooth: 5.0, puissance: 5W 
 
Prix à partir de: 13,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1203 
 
VINTAGE est un enceinte fait en bambou naturel.  
Son design rétro s'intégrera parfaitement dans chaque intérieur.  
Lecture de musique via Bluetooth (version 5.0).  
Le produit est conforme aux directives européennes pertinentes et 
porte le marquage CE.  
Spécifications : puissance de sortie : 3W, capacité de la batterie 
lithium-ion : 1200mAh, temps de travail : environ 6-8 heures, temps 
de charge : 5-6 heures. 
79 x 79 x 60 mm  
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1204 
 
Le haut-parleur sans fil EMO est un petit gadget doté de 
nombreuses fonctions.  
Il permet d'écouter la musique à partir d'appareils mobiles, 
d'une mémoire USB et d'une carte microSD, peut servir comme 
un kit-main libre et vous permet d'écouter des stations de 
radio.  
Son design, faisant référence aux tendances écologiques, est 
varié par une lumière LED blanche, qui s'allume 
immédiatement après le démarrage de l'appareil.  
Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur 
et porte le marquage CE.  
Spécifications : puissance de sortie : 3 W x 1, durée de travail : 
1-2 heures, capacité de la batterie 350 mAh. 
ø 62 x 58 mm  
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1205 
 
ORIENT est une enceinte Bluetooth en bois naturel.  
Il se distingue par un design hors du commun et une 
grande qualité sonore.  
Grâce à la laisse intégrée il peut vous servir et à la maison, 
et au bureau, aux pique-niques ou à la plage.  
La portée Bluetooth permet une utilisation confortable 
jusqu'à 10 m. 
60 x 60 x 40 mm  
 
Prix à partir de: 11,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1206 
 
RORAT est une enceinte multifonctionnelle avec un super design.  
Fabriqué en bambou avec une sangle en cuir écologique confortable qui 
lui permet d'être utilisé dans toutes les conditions.  
L’éclairage intégrée dans le fond transforme l'appareil en décoration 
intéressante et fournit de la lumière, par ex. sous une tente.  
Lecture de musique via Bluetooth (version 5.0).  
Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur et porte le 
marquage CE.  
Caractéristiques techniques : capacité de la batterie lithium-ion : 300 mAh, 
temps de travail : env. 3 heures, temps de charge : 2,5 heures.  
Câble micro usb inclus. 
ø 80 x 56 mm 
 
Prix à partir de: 16,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1207 
 
L'enceinte sans fil TRAP permet d'écouter la musique sans fil 
où que vous soyez !  
Une grande puissance du haut-parleur assure une parfaite 
qualité du son.  
De nombreuses fonctionnalités le rendent extrêmement 
pratique. Outre la lecture de la musique sans fil , le haut-
parleur lit les cartes micro SD, permet une connexion par 
câble AUX.  
Il possède également un tuner FM.  
Le haut-parleur peut servir de kit auto mains libres.  
Les produit est conforme aux directives européennes 
respectives.  
Il possède le label CE.  
Spécifications : - puissance de sortie du haut-parleur : 5 W - 
portée : jusqu'à 10 mètres - entrée : 5 V - capacité de la pile 
400 mAh  
Temps de travail à demi-volume environ 3 heures. 
109 x 53 x 39 mm  
 
Prix à partir de: 10,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1208 
 
La forme inhabituelle et une qualité sonore cristalline - cette enceinte 
attira votre regard !  
Équipé de deux haut-parleurs à 3 watts, elle rend bruyant chaque 
évènement.  
Nous lirons la musique via Bluetooth ou à l’aide du câble AUX inclus.  
Le produit est conforme aux directives de l'UE et possède la marque 
CE. Paramètres techniques : Sortie de puissance : 3 W x 2 Tension : 5 V 
Rapport S/N : ≥ 75 dB Version bluetooth: BK4.1  
Capacité de la batterie 1200 mAh 
77 x 202 x 77 mm 
 
Prix à partir de: 21,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1209 
 
L’enceinte élégante avec la batterie externe de capacité de 4000 mAh 
c’est un cadeau parfait pour les amateurs de gadgets.  
Il est fait en métal ce qui le rend durable et le logo gravé se 
présentera d’une manière remarquable.  
La possibilité d'utiliser l’enceinte comme un kit mains libres.  
La lecture de musique est possible via Bluetooth (version 4.2), le 
câble audio jack 3.5 mm (non inclus) ou une carte micro SD. En plus, 
elle a la classe d'imperméabilité IPX4, soit une protection totale 
contre les projections d'eau et les éclaboussures de directions 
différentes à un débit de 10 litres par minute.  
Bien adapté pour le tourisme et à usage quotidien, p. ex. pendant 
une pluie légère.  
Le produit est conforme aux directives de l'Union européenne, 
possède la marque CE et 1 an de garantie.  
Le câble de charge micro USB et le mousqueton inclus. Paramètres 
techniques : - entrée : 5V / 1A, - sortie : 5V/2A, - batterie au lithium-
polymère, puissance de sortie : 5W x 1, effet stéréo 3D, amplification 
dynamique des basses, Tension : 5 V Rapport S/N : ≥ 80 dB, durée du 
travail : 10-15 heures 
63 x 131 x 36 mm  
 
Prix à partir de: 21,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: enceinte 1210 
 
Petite enceinte avec ventouse qui a la classe d'imperméabilité IPX4, 
soit une protection totale contre les projections d'eau et les 
éclaboussures de directions différentes à un débit de 10 litres par 
minute.  
Bien adapté pour le tourisme et à usage quotidien, p. ex. pendant 
une pluie légère.  
La possibilité d'utiliser l’enceinte comme un kit mains libres.  
La lecture de musique est possible via Bluetooth (version 4.2) ou 
une carte micro SD.  
Le câble de charge micro USB et le mousqueton inclus.  
Elle a une plaque métallique pour y faire l'étiquetage.  
Le produit est conforme aux directives de l'UE et possède la marque 
CE.  
Paramètres techniques : Sortie de puissance : 3 W x 1 Tension : 5 V 
Rapport S/N : ≥ 70 dB, durée du travail : 1-1.5 heures, capacité de la 
batterie - 300 mAh 
ø 87 x 37 mm  
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

