
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: chargeur voiture 01 
 
Chargeur voiture double USB  
Matière gomme soft touch noir 
ABS, Input DC 12-24V, Output DC 5V 2.1A 
Dim: 62x50x21mm  
Très beau rendu de marquage en gravure miroir 
Possibilité marquage couleur 
 
Prix à partir de: 4,60€  
 
Demande de devis express 
 

 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 02 
 
Chargeur voiture double USB  
Matière gomme soft touch noir  
ABS, Input DC 12-24V, Output DC 5V 2.1A 
Dim: 84x23x13mm  
Très beau rendu de marquage en gravure miroir 
Possibilité marquage couleur 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 101 
 
Chargeur voiture  2 ports USB  
Contient :  
- un micro logiciel interne lui permettant de détecter 
l'appareil connecté et d’optimiser la puissance fournie  
- un système anti-interférences pour recharger son téléphone 
en voiture et écouter la radio en toute sérénité  
Input : 12V-24V/ Output : 5V/4,8A  
- Brise glace  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 6,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 102 
 
Chargeur voiture avec rallonge "pratique"  
5 ports USB  
Input : 12V-24V / Output : 5V/6,8A  
Longueur du câble 1,5 m 
Dimensions 8,1 x 2,8 x 2 cm 
Matière Plastique  
 
Prix à partir de: 6,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 201 
 
Chargeur USB sur allume-cigare.  
Production de Max 1000 mA. 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 301 
 
Chargeur pour la voiture: adaptateur pour 2 ports USB en même 
temps – 
Idéal pour recharger les smartphones, tablettes, appareils photos, 
navigateurs… Entrée de 12 et 24 V sur allume cigare, Sortie de 5V/2,1 A 
si 1 port utilisé et 2 x 1 A si 2 ports utilisés, avec affiche LED bleu 
Dimensions article : 8 x 2,7 x 3,7 cm. 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 401 
 
La sécurité, ça le connait : ce chargeur multi-usages est le 
super-héros du tableau de bord !  
Chargeur allume cigare double port USB 5V, 2,4 A, coupe 
ceinture et pointe brise-vitre. 
Coloris noir. 
Livré en boîte individuelle illustrée. 
Marquage : Pose d'un QuadriDôme sur la plaquette ronde. 
Dim: 43x85x23 mm 
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 501 
 
Adaptateur deux entrées.  
Branchez-le dans l'allume-cigare pour charger vos 
appareils personnels.  
Sortie USB : 5 V/2,0 A.  
Entrée : 12V-24V. 
Compatible voitures et camions.  
Plastique ABS. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 502 
 
Chargeur de voiture en aluminium avec sorties USB-C et 
USB-A, toutes deux supportant une charge rapide.  
La sortie USB-C peut atteindre 55 W, contre 22 W pour la 
sortie USB-A.  
Compatible avec la plupart des téléphones mobiles.  
Si vous en avez assez de la vitesse de charge traditionnelle 
de 5 V/1 A, il s'agit d'un produit indispensable pour votre 
voiture !  
Livraison dans une boîte en papier Kraft de qualité 
supérieure avec un autocollant coloré.  
Aluminium, Plastique ABS. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 601 
 
Adapté pour les voitures particulières (12 V) et camion (24 V).  
Entrée: 12V / Sortie: 3.1 A 
Chargeur de voiture avec deux ports USB haute puissance 
pour la charge simultanée des terminaux mobiles.  
La zone d'éclairage LED assurera qie votre logo brille! .  
Emballage individuel 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 602 
 
Chargement rapide inclus!  
Chargeur de voiture avec USB 1 Quickcharge- et un port USB 
standard pour les voitures et les camions.  
La sortie indiqué ne doit pas être dépassée par les appareils 
connectés!  
Entrée: DC 12-24V Sortie1: 5V / 2.4A Sortie QC: 5-9V / 2A 
Emballage individuel. 
 
Prix à partir de: 2,05€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 603 
 
Chargeur puissant 5USB pour recharger vos appareils dans la 
zone de siège arrière Frontund du véhicule.  
Entrée: 12-24 V Sortie: 10, 8 A total, max. 2.4A pour chaque 
sortie 
La sortie indiqué ne doit pas être dépassée par les appareils 
connectés!  
Emballage individuel. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 604 
 
Ce chargeur haute performance s'intègre de manière 
presque invisible dans la prise 12V; amovible avec 
étrier rabattable, sortie USB A 30A 30W Matériau: ABS  
Dimension: 39 x ø 21 mm  
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 701 
 
Car tracker et double chargeur avec logo lumineux. 
Grâce à son GPS intégré et à son application multi-
langues téléchargeable sur mobile, il est possible 
de géolocaliser l'emplacement de sa voiture avec 
précisons. 
Double sortie USB dont une rapide 2.4. 
Fonctions brise vitre et coupe ceinture. 
 
Prix à partir de: 12,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 801 
 
La conception gracieuse et maniable de ce chargeur de 
téléphone mobile pour la voiture et son espace 
publicitaire impressionnant rétro éclairé sont 
particulièrement convaincants.  
Il dispose de deux ports USB et d’une puissance de sortie 
de 2,1 A.  
Dim: 75 x 24 x 14 mm 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 802 
 
Le chargeur intelligent 2 en 1 s‘utilise en voiture que dans un 
camion. Puissance de sortie pouvant aller jusqu‘à 5V DC et 
3,1A (en cas de connexion sur deux appareils, la puissance de 
charge se répartit entre les deux).  
Le pilote de charge intelligent sait exactement la quantité 
d‘électricité dont a besoin votre appareil pour se charger.  
Le système de protection intégré prévient des problèmes de 
surtension, surchauffe et court-circuit.  
La bague de couleur sur l‘espace publicitaire s‘allume via LED. 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 803 
 
Cet chargeur rapide 2.0 aide lorsque la batterie doit être chargée 
rapidement lors d‘un déplacement.  
Condition préalable : votre portable est rechargeable 
rapidement !  
Dans le cas contraire, l‘adaptateur charge toutefois votre 
appareil à une vitesse standard.  
Puissance des deux sorties : sortie standard USB DC 5V/1,6A et 
QuickCharge 2.0 pouvant aller jusqu‘à DC 5 V / 2,4 A, DC 9 V / 
1,7 A, DC 12 V / 1,2 A en fonction de l‘appareil en charge.  
Le système de protection intégré prévient des problèmes de 
surtension, surchauffe et court-circuit.  
La bague de couleur sur l‘espace publicitaire s‘allume via LED. 
 
Prix à partir de: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 804 
 
Ce chargeur peut charger plus que votre téléphone mobile via le 
port de la voiture.  
Il dispose de deux ports, un coupe-ceinture et un marteau de 
secours intégrés.  
Puissance de sortie allant jusqu’à 2,1 A. 
Dim: 70 x 23 x 4 mm 
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 805 
 
Ce chargeur de voiture très léger vous permet de recharger facilement votre 
smartphone ou votre tablette tout en conduisant.  
Pour ce faire, l'appareil est connecté au chargeur via un câble USB ou USB-C 
(double port).  
Le chargeur, quant à lui, est branché sur l'allume-cigare.  
Le port USB offre une option de charge rapide et l'USB-C prend en charge 
l'alimentation électrique.  
 
La LED intégrée indique si l'alimentation électrique est active. La puissance de 
sortie maximale est de 24 watts.  
Une protection contre les courts-circuits, une prévention des surtensions et une 
protection contre la surchauffe sont intégrées. 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 901 
 
Adaptateur USB pour voiture en ABS, 2 sorties 
5V/1-2.1A. 37 x 80 x 26 mm 
 
Prix à partir de: 1,85€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1001 
 
Chargeur voiture 5V/1A permettant une charge rapide 
quand vous êtes sur la route.  
Convient à toutes les voitures grâce à son design 
compact et fonctionne avec tout téléphone mobile. 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1002 
 
Double chargeur allume-cigare USB 2.1A, blanc 
Connecteur portable avec double port USB et LED 
intégrée.  
Sortie: 5V/2,1A  
 
Prix à partir de: 3,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1003 
 
Chargeur USB allume-cigare permettant de charger 
simultanément 2 appareils.  
Le chargeur contient également un coupe-ceinture et un 
brise-vitre.  
Voilà tout le nécessaire d’urgence à portée de main dans 
votre véhicule.  
Sortie: 5V/2.1A 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1101 
 
Chargeur de voiture muni de trois ports USB.  
Il peut charger trois appareils mobiles simultanément au maximum. 
Désormais presque chaque passager peut recharger son téléphone ou 
tablette en même temps !  
Paramètres: puissance d'entrée de 12-24 V, puissance de sortie 
5V/2.1A, 2.0A, 1A (2.1A max).  
Taille du produit : 35mm x 66mm x 25mm  
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1102 
 
Chargeur 3-en-1.  
En plus de la fonction de base, la charge, le dispositif a un 
coupe-ceinture et un marteau de sécurité.  
Ce qui distingue ce produit c’est une fonction de charge 
rapide QC3.0 dans tous les deux ports USB.  
Taille du produit : 32mm x 78mm x 26mm  
 
Prix sur devis  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1103 
 
CALLY c’est un appareil 2 en 1 qui combine la possibilité de parler 
via une oreillette sans fil et la fonctionnalité d'un chargeur de 
voiture traditionnel.  
L'écouteur Bluetooth est toujours prêt à l'emploi grâce à la 
station d'accueil.  
Le set est très pratique à utiliser car en cas d’un appel entrant il 
suffit de retirer l’écouteur de la station d'accueil pour recevoir 
l'appel automatiquement.  
Le chargeur permet de compléter l'énergie rapidement dans 
deux appareils mobiles simultanément via les ports USB.  
Paramètres: puissance d'entrée de 12 V, puissance de sortie 
5V/2.1A + 2.1A. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1104 
 
Un chargeur de voiture est un gadget indispensable lors d'un 
long trajet en voiture quand il est nécessaire d'utiliser 
constamment un téléphone ou un autre appareil mobile. 
SPIDO est un appareil qui fournit une charge rapide avec un 
courant de 3,1 A.  
Deux ports USB vous permettent de charger deux appareils 
en même temps.  
La fonction supplémentaire de l'indicateur LED nous permet 
de garder une trace de la vitesse de charge actuelle. 
 
Prix à partir de: 5,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: chargeur voiture 1201 
 
Chargeur de voiture avec deux ports USB (2.1A et 
1A).  
Pratique, vous pouvez charger deux appareils en 
même temps quand vous êtes sur la route.  
Existe en différents coloris.  
Offert avec une boîte cadeau.  
Marquage sur le dessus en tampographie en 4 
couleurs pantones.  
Fabriqué dans une usine auditée BSCI.  
Tous nos produits sont testés et certifiés, et 
répondent aux normes sociales.  
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

