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Cle USB Camion Toupie
Galerie du produits :

Description du produit :
Pour une campagne publicitaire qui déménage, optez pour la Clé USB Camion Toupie ! Cette clé USB personnalisée et
originale vous permettra de gagner en visibilité en vous dotant d’un modèle unique.
Avec ses larges roues, sa cabine spacieuse et son réservoir rotatif, la Clé USB Camion Toupie saura s’adapter à tous vos besoins
publicitaires. Amusante et travaillée, cette bétonnière miniature vous permettra de véhiculer l’image de votre société tout en
travaillant sur vos fichiers. Réalisée en PVC souple et résistant, facile à utiliser et peu encombrante, la Clé USB Camion Toupie a plus
d’un tour dans sa citerne !
La Clé USB Camion Toupie vous ravira par son design réaliste, son sens du détail et sa surface de marquage optimisée, qui saura
séduire les professionnels du BTP.
La Clé USB Camion Toupie sera l’objet idéal pour toutes vos opérations marketing : cadeaux d’entreprise, de séminaires ou de
salons professionnels, elle saura faire fondre les amateurs de belles ouvrières ! Choisissez votre clé USB à l’image de votre
entreprise, dans la couleur Pantone qui vous caractérise, pour une campagne de communication en béton !
Le plus :
Il est possible d’ajouter une attache à la Clé USB Camion Toupie, qui vous permettra de l’accrocher à votre porte-clés, pour l’emmener
partout !
Notre conseil technique :
Pour la personnalisation de vos Clés USB Camion Toupie, nous vous recommandons d’opter pour la tampographie, qui vous permettra
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d’obtenir les meilleurs résultats.
Envie d’un autre modèle ? Retrouvez tous nos produits clé USB En forme de . E-DKADO, leader incontournable de la clé USB
publicitaire sur-mesure.

Caractéristiques du produit :
Matières: PVC
Dimensions: SUR MESURE
Capacités: 8 Go
Capacités: 32 Go
Capacités: 128 Mo
Capacités: 128 Go
Capacités: 1 Go
Capacités: 4 Go
Capacités: 16 Go
Capacités: 64 Go
Capacités: 512 Mo
Capacités: 256 Go
Capacités: 2 Go
Méthodes de marquage: Relief Moulé
Compatible USB3.0: OUI
Commande Minimum: 100
Attache possible: OUI
Délai minimum: 15 jours
Poids: SUR MESURE
Compatible Smartphone: NON
Compatible: Windows/MacOS/Linux
Couleur: Sur Demande
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