une gamme hi-tech
marquée en France disponible
en 24H technologie UV-C
éco-responsable
antibactérienne
garantie 3 ans

« Car nous sommes convaincus qu’un produit
durable est un produit de qualité,

la garantie de l’ensemble de la
gamme a été étendue à 3 ans.

»

Afin de renforcer notre engagement
qualité, la garantie 3 ans des produits se
retrouve dans l’ensemble de la gamme à
travers des cartonnettes kraft ou
directement inscrit dans la boîte cadeau.
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Marquage France
Atelier de marquage certifié ISO 9001:2015 et situé à
Colombey-les-deux-Eglises (52).

Contrôle Qualité
Tous les produits sont validés et signés par l’opérateur
lors de leur personnalisation.

Sam

- NOUVEAU –
Service Commande Express
Marquage + livraison possible sous 24H grâce au
nouveau service express.
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Bois issu de forêts certifiées FSC
Les produits en bois sont tous issus de bois provenant de forêts certifiées
FSC, qui en garanti la gestion responsable et durable.
FSC-STD-40-004 Version 3.0 FSC Standard for Chain of Custody Certification

Emballages recyclables & biodégradables
Tous les emballages sont fabriqués à partir de cartons recyclables ou en
plastique biodégradable.

Matières et câbles en bouteilles recyclées
Tous les cordons des câbles de chargement ainsi que les sacs à dos
business L10 sont fabriqués à partir de bouteilles recyclées (rPET).

Le saviez-vous ?
Le QR code présent dans l’ensemble
des packagings vous indique où recycler
les produits !
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le sac-à-dos en rPET

=

=
1,5 mètre
de matières
rPET

L10
business backpack
10 000 mAh

=

=

27

-1,6 Kg

-2,6 L

bouteilles
recyclées

de dioxyde
de carbon

d’eau
sauvé

la gamme bois FSC

=

=

-70% de
plastique
utilisé

Bois issu de
forêts FSC

P35
powerbank bois
5000 mAh

les packagings (hors câbles)

+

=

W13
base induction bois
10W

Packaging en
carton
biodégradable

=
Câble
en rPET

0
plastique
utilisé dans le
packaging
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Technologie UV-C
La technologie UV-C permet la stérilisation de toutes surfaces ou
liquides, elle élimine 99.99%* des bactéries et virus en brisant leurs
liaisons ADN et ARN, et cela en 3 minutes seulement.
La stérilisation par UV-C est régulièrement utilisée dans les hôpitaux
et centres de soin pour ses fonctions germicides et virucides.

Rayonnement
UV-C envoyé en
direction d’une surface

Réactions photochimiques qui
brisent les liaisons ADN et ARN

Elimination des bactéries
et des virus empêchant
leur prolifération

La technologie UV-C a prouvé son efficacité pour stériliser nos objets du
quotidien : smartphones, cartes de crédit, clés, masques…
Elle s’avère également très utile pour stériliser les liquides et ainsi
empêcher toute prolifération de germes et bactéries dans une bouteille.

La gamme UV-C

W25
boîte induction UV-C

W20
base induction UV-C

D15
bouteille thermos UV-C

*L’ensemble des certificats et rapports de test sont disponibles sur demande.
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Traitement antibactérien
Les produits de la gamme* sont désormais disponibles avec une surface
rubber antibactérienne.
Ce procédé à base de poudre d’argent permet la neutralisation des
bactéries et virus sur la surface en moins de 30 minutes.
Nos certificats sont disponibles sur demande.
Quelques produits avec
traitement antibactérien

S50
bar de son 2x10 W

U10
clé USB push&click

P15
powerbank 5000 mAh

*L’intégralité de la gamme sur stock sera disponible avec revêtement
antibactérien au cours de l’année 2021.

W20
base induction UV-C
avec traitement antibactérien

6
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batteries externes

son

bureau

voyage

câbles & clés USB
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Showroom (sur rdv)
73, rue Vasco de Gama 75015 PARIS
Siège social
01, rue Maublanc 75015 PARIS
oblux@oblux.fr - +33 7 86 57 29 67

