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Créé en 2021, Reset Club c’est l’univers de Julien et Rafael,
enfants des 90’s, passionnés du rétrograming et du vintage au service du 

cadeau d’affaires.

Nous faisons perdurer les marques fortes qui ont bercé notre enfance 
et nous accompagnent encore à ce jour, via les gammes de produits que 

nous sommes fiers de vous présenter :
Divoom, My Arcade, Stealth, 4Gamers et Reset Arcade.

Réinitialisez vos envies, entrez dans l’univers du Reset Club et
proposez à vos partenaires des cadeaux innovants autour de l’high-tech 

et du rétrogaming.
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DIVOOM est un fabricant de produits High-Tech dont la particularité est de 
revisiter quelques objets qui ont marqué notre passé afin de créer un style 

alliant le vintage, l’originalité et la modernité. 

Tous les produits de la marque Divoom fonctionnent en Bluetooth
et sont personnalisables.

Vous pouvez télécharger l’application Divoom sur votre smartphone et vous 
amuser à créer vos visuels qui apparaissent sur votre enceinte,

sac à dos ou cadre intéractif.

C’est le combo parfait : un look vintage au service de la modernité.





DITOO PRO • Pixel Art Speaker

• Dimensionnement : 20 pièces / carton
   Couleurs : Noir / Blanc / Vert / Rose / Bleu
   Poids du carton : 20.25kg
   Taille du carton : L655*L365*H333mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Connectique bluetooth 5.0
   Connectée à une application mobile interactive
   Jeu directement sur l’enceinte (Tetris, etc.)
   Sortie audio : 15W

• Dimension : 90*113.8*121.2 mm
   Poids : 505g
   Batterie : 5000mAh
   Garantie : 12 mois

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=qzsVMsv5fzc


DITOO MIC • Pixel Art Speaker with Microphone

• Dimensionnement : 20 pièces / carton
   Couleurs : Vert / Rose / Bleu
   Poids du carton : 17kg
   Taille du carton : L555*L335*H430mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Haut-parleur 360° réglé par DSP 15 W
   Outils quotidiens : notification, mémo vocal, météo et plus...
   Application basée sur le cloud et logiciel mis à jour
   Support AUX et carte SD audio
   Neuf jeux élégants et effets d’éclairage du clavier
   Combine haut-parleur et microphone polyvalent
   Connectique bluetooth 5.0
   Sortie audio : 15W

• Dimension : 90*113.8*121.2 mm
   Poids : 524g
   Batterie : 5000mAh
   Garantie : 12 mois



FAIRY-OK • The Karaoké All In One

• Dimensionnement : 20 pièces / carton
   Couleurs : Rose / Vert 
   Poids du carton : 16.5kg
   Taille du carton : L515*L285*H340mm

• Partie customisable :
   Logo sérigraphié

• Principales fonctionnalités :
   Combinaison d’enceinte et micro pour karaoké
   Connection rapide par bluetooth
   Taille parfaite pour l’emporter n’importe où
   Packaging magnifique pour l’offrir en cadeau
   Fonction radio FM
   Style unique vintage

• Dimension : 90*113.8*121.2 mm
   Poids : 505g
   Batterie : 3000mAh
   Garantie : 12 mois

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=2Wf1bhviX1Y


MOCHA • The Flagship Portable Speaker

• Couleurs : Noir / Rouge

• Partie customisable :
   1.Logo sérigraphié 
   2.Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Enceinte performance 40w
   Connectique bluetooth 5.0
   Anse de transport en cuir robuste

• Dimension : 217*82*99 mm
   Poids : 1,294kg
   Batterie : 10 000mAh, autonomie 25h 
   Type de batterie : Batterie Li-ion intégrée et rechargeable
   Garantie : 12 mois

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=5reH6MKxDCU


• Dimensionnement : 24 pièces / carton
   Couleurs : Noir / Rouge
   Poids du carton : 13.7kg
   Taille du carton : L375*L310*H295mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Enceinte bluetooth portable
   Application mobile multifonctions
   Sortie audio : 6W

• Dimension : 98L x 38L x 98H mm
   Poids : 316g
   Batterie : 2500mAh
   Garantie : 12 mois

TIMEBOX-EVO • Most Modern Pixel Art Speaker

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=bQR-faUGMbM


• Dimensionnement : 20 pièces / carton
   Couleurs : Rose / Vert
   Poids du carton : 7.8kg
   Taille du carton : L495*L235*H290mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Enceinte performance 6w
   Conception pixel art
   Jeu directement sur l’enceinte (Tetris, etc.)
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Connectique bluetooth 5.0
   Connectée à une application mobile interactive
   Sortie audio 360°

• Dimension : 66,04L x 71,12L x 73,66H mm
   Poids : 165g
   Batterie : 1400mAh, autonomie 6h
   Garantie : 12 mois

ZOOÉ • Small In Size, Big In Sound!

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=_0tLGGLke9w


NOS RÉALISATIONS • As you want !

Tous les produits de la marque Divoom sont personnalisables.

A partir de 50 unités, votre logo apparaît sur l’enceinte de 
votre choix.

Le packaging est personnalisable à partir de 200 unités.

Un cadeau unique, pour le plaisir d’offrir !

• Collaboration avec Divoom :

Coca-Cola

Athéo

Facebook

B&C

Google

TikTok



• Dimensionnement : 6 pièces / carton
   Couleurs : Noir
   Poids du carton : 11kg
   Taille du carton : L660*L510*H370mm

• Partie customisable :
   Broderie

• Principales fonctionnalités :
   Sac à dos
   Conception pixel art
   Connectique bluetooth 5.0
   Connectée à une application mobile interactive
   Confortable, robuste et résistant à l’eau

• Dimension : 305L x 145L x 420H mm
   Poids : 1,12kg
   Batterie : 10000mAh, autonomie 6h
   Garantie : 12 mois

BACKPACK M • The Pixel Art Backpack

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=QFlikfFBq54


• Dimensionnement : 6 pièces / carton
   Couleurs : Noir
   Poids du carton : 9kg
   Taille du carton : L595*L480*H340mm

• Partie customisable :
   Broderie

• Principales fonctionnalités :
   Sac à dos
   Conception pixel art
   Connectique bluetooth 5.0
   Connectée à une application mobile interactive
   Confortable, robuste et résistant à l’eau

• Dimension : 285L x 125L x 370H mm
   Poids : 1,00kg
   Batterie : 10000mAh, autonomie 6h
   Garantie : 12 mois

BACKPACK S • The Stylish LED Backpack For The Youth

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=iaYofEiH5o8


• Dimensionnement : 10 pièces / carton
   Couleurs : Noir
   Poids du carton : 8,5kg
   Taille du carton : L535*L375*H405mm

• Partie customisable :
   Broderie

• Principales fonctionnalités :
   Sac à dos bandoulière
   Conception pixel art
   Connectique bluetooth 5.0
   Connectée à une application mobile interactive
   Confortable, robuste et résistant à l’eau

• Dimension : 355L x 115L x 215H mm
   Poids : 590g
   Garantie : 12 mois

PIXOO SLINGBAG V • Hit the street with your urban style !

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=1k7c-ZL4YfQ


• Dimensionnement : 10 pièces / carton
   Couleurs : Noir
   Poids du carton : 9,8kg
   Taille du carton : L520*L400*H350mm

• Partie customisable :
   Broderie

• Principales fonctionnalités :
   Sacoche/banane interactive
   Conception pixel art
   Connectique bluetooth 5.0
   Connectée à une application mobile interactive
   Confortable, robuste et résistant à l’eau

• Dimension : 345L x 185L x 95H mm
   Poids : 590kg
   Garantie : 12 mois

PIXOO SLINGBAG • Stylish sling that suit your taste !

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=hlws90t00hA


• Dimensionnement : 20 pièces / carton
   Couleur : Noir
   Poids du carton : 8.92kg
   Taille du carton : L444*L229*H205mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des images pixelisées
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Visualiseur de musique
   Application mobile multifonctions

   Objectif commercial supplémentaire:
   Pixoo peut être utilisé comme décoration d’entreprise et de salon

• Dimension : 200L x 200L x 30H mm
   Poids : 314g
   Batterie : 2500mAh
   Garantie : 12 mois

PIXOO • DIY Pixel Art Display Frame

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=t2SO_awExf8&feature=emb_logo


• Dimensionnement : 10 pièces / carton
   Couleurs : Noir
   Poids du carton : 14kg
   Taille du carton : L420*L300*H340mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Prédéfinition du logo de démarrage
   3. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Amélioration du design du cadre photo avec toile de pixels 
  éditable
  Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
  Outils quotidiens : notification, mémo vocal, rappel quotidien,
  bulletin météo, chat en pixels, effets de lumière ambiante et
  plus encore...
  Application basée sur le cloud et logiciel mis à jour

• Dimension : 262L x 17.8L x 261.4H mm
   Puissance de sortie : 10W de luminosité
   Chargement : câble USB-C, 5V(+/-0,25V)/2A
   Garantie : 12 mois

PIXOO 64 • Pixel Art Lighting Decoration

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=UW4IHCQXhrc


• Dimensionnement : 20 pièces / carton
   Couleur : Vert / Rose / Rouge
   Poids du carton : 16.5kg
   Taille du carton : L540xL345xH380mm

• Partie customisable :
   1. Logo sérigraphié
   2. Packaging

• Principales fonctionnalités :
   Création personnalisées des effets de lumière
   Application mobile multifonctions
   Galerie connectée et communauté d’utilisateurs
   Visualiseur de musique
   Alarme intelligente et fonctions d’aide au sommeil
   Sortie lumière : 3W

• Dimension : 2L x 200L x 30H mm
   Poids : 373g
   Batterie : 2500mAh
   Garantie : 12 mois

PLANET-9 • Customizable Smart Mood Lamp

Découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=48sL7W8fsOQ


MY ARCADE est une marque de rétrogaming qui existe depuis plus de 30 
ans, elle fabrique des mini bornes arcades proposant des jeux mythiques 

tels que Pac Man ou Space Invaders. 

Chaque produit développé par la marque a été soigneusement étudié, 
testé et approuvé par les passionnés de jeux vidéo mais aussi par les 

amateurs de jolis objets de décoration. 

My Arcade c’est un condensé de jeux forts de leur notoriété mais aussi
un art du design et le souci du détail !

Entrez dans l’univers du jeu vintage et démarrez votre aventure !



• Fonctionnalités :
   200 jeux inclus (8-bit)
   Ecran couleur 2,5 pouces de diagonal
   Evoque la nostalgie de l’arcade avec des jeux récents
   Réglage du volume
   Console autonome
   Requiert 3 batteries AA (non incluses)

Rétro Machine • 200 jeux inclus



• Fonctionnalités :
   Emmenez vos jeux n’importe où ! 
   Parfait pour le voyage
   300 jeux inclus (16-bit)
   Ecran couleur 2,5 pouces de diagonal
   Boutons de commande rétro éclairés
   Jouez à des jeux de sport, de plateforme, résolvez des 
   énigmes, et bien plus encore!
   Requiert 3 batteries AA (non incluses)

Rétro Arcade Machine X• 300 jeux inclus



• Fonctionnalités :
   300 jeux classiques inclus plus 8 titres mémorables de Data 
   East
   Univers 8-bits que les anciens et jeunes joueurs apprécieront 
   tout autant
   Réglage du volume et prise jack 3,5 mm pour connecter vos
   écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble 
   micro USB-USB (non fourni)
   Prise sortie Audio Vidéo pour connecter à votre téléviseur

Pixel Classic • 300 jeux inclus



Pixel Player • 300 jeux inclus

• Fonctionnalités :
   300 jeux classiques inclus plus 8 titres mémorables de Data 
   East
   Univers 8-bits que les anciens et jeunes joueurs apprécieront 
   tout autant
   Réglage du volume et prise jack 3,5 mm pour connecter vos
   écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble 
   micro USB-USB (non fourni)
   Prise sortie Audio Vidéo pour connecter à votre téléviseur



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Space InvadersTM originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Space InvadersTM



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Bubble BobbleTM originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Bubble BobbleTM



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Pac ManTM originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Pac ManTM



• Fonctionnalités :
   Hauteur 15 cm
   Ecran couleur, 2,75 pouces de diagonale
   Design inspiré par la borne arcade Galaga originale
   Joystick dévissable pour jouer avec la croix selon votre préférence
   Haut Parleur intégré avec réglage du volume
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Alimenté soit par 4 piles AAA (non fournies) ou par câble micro 
   USB-USB (non fourni)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • GalagaTM



• Fonctionnalités :
   Hauteur 24 cm
   Ecran couleur
   Design inspiré par la borne arcade Street Fighter II™ originale
   Joystic et boutons d’actions par technologie mécanique pour un
   ressenti authentique
   Possibilité de jouer une partie en 1 vs 1 par branchement câble
   Prise jack 3,5mm pour connecter vos écouteurs
   Chargement par câble micro USB (non fourni) ou 4 piles AA
   (non fournies)
   Parfait pour votre salle de jeux, bureau ou pour collectionner sur
   une étagère !

Micro Player Collectionnable • Street Fighter IITM



RESET GIFTS, c’est la gamme de produits pensés et développés par RESET CLUB. 
Tous les produits sont 100% personnalisables à partir de 100 unités seulement. 



• Fabrication spéciale !
   Concevez votre propre Mini Station Arcade.
   Tout est personnalisable, même son packaging.
   À partir de 100 unités, Reset Club vous promet de la rendre unique.

• Fonctionnalités :
   Mini Reset Arcade
   Hauteur 15cm
   200 jeux inclus (8-bit)
   Ecran couleur 2,5 pouces de diagonal
   Évoque la nostalgie de l’arcade avec des jeux récents
   Réglage du volume
   Console autonome
   Requiert 3 batteries AA (non incluses)

RESET ARCADE • Mini Reset Arcade 200 jeux inclus



• Fabrication spéciale !
   À partir de 100 unités, vous pouvez avoir votre propre Reset Wood au    
   design que vous souhaitez !
   Plus grande et ergonomique que la première, elle saura séduire les
   gamers mais aussi les collectionneurs d’objets de décoration.
   Cette petite touche de bois surfe sur la tendance éco-responsable du 
   moment, elle apportera un plus à votre borne arcade personnalisée.
   Alors à vous de jouer !

• Fonctionnalités :
   Reset Wood
   Matière : Bois
   Taille de l’arcade : 41,5 x 27 x 27,5 cm
   Écran LCD TFT de 7 pouces
   190 jeux intégrés - 8 bits
   Plug & play
   Alimentation AA x 3 piles (exclus)
   Alimentation micro USB

RESET ARCADE • Reset Wood 190 jeux inclus



• Cible fléchettes professionnelle entièrement personnalisable, 
   accompagnées de 6 fléchettes en acier avec les volants 
   totalement personnalisables

• Diamètre et épaisseur cible : 450 mm x 37mm 
   6 fléchettes en acier
   Impression sur cible et volant all over de 1 à 6 couleurs

RESET DARTBOARD • Avec 6 Fléchettes en Acier



4Gamers™ est une marque d’accessoires et de périphériques de jeux 
vidéo haut de gamme, qui se concentre exclusivement sur une gamme de 

produits sous licence officielle pour PS4™ et Playstation VR™. 

Un son puissant vous rapproche plus que jamais de l’action, avec une 
variété de puissance audio dans chaque casque de jeu 4Gamers PS4, vous 
pouvez entendre les graves des basses, les aigus du ton et chaque mot de 

vos amis avec une clarté nette. 

Tous les emballages 4Gamers™ sont fabriqués sans plastique.



• Fonctionnalités :
   Casque original PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   Disponible en noir et blanc mais aussi en rouge et bleu (=MOQ 2K)
   Numéro 1 des casques PS4
   Finitions mattes et brillantes
   Bandeau ajustable
   Coussins d’oreille top confort
   Oreillettes inclinables et torsadées
   Micro inline
   Contrôle volume jeu et chat
   « L jack »
   Fonction mute micro
   Connexion jack 3.5 mm

CASQUE AUDIO • PRO4-10



• Fonctionnalités :
   Casque original PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   Disponible en noir et blanc
   Finitions mattes et brillantes
   Bandeau rembourré et ajustable
   Coussins d’oreille top confort avec mousse respirante
   Oreillettes inclinables et torsadées
   Hauts parleurs 40mm
   « L jack »
   Fonction mute micro
   Connexion jack 3.5 mm

CASQUE AUDIO • PRO4-50



• Fonctionnalités :
   Casque original PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   Stéréo
   Finitions all-over premium
   Bandeau rembourré et ajustable
   Coussins d’oreille top confort avec mousse respirante
   Oreillettes inclinables et torsadées
   Hauts parleurs 40mm
   « L jack »
   Micro flexible et détachable
   Connexion jack 3.5 mm
   Contrôle volume jeu et chat
   Fonction micro mute

CASQUE AUDIO • PRO4-70 CAMO WOODLAND EDITION



• Fonctionnalités :
   Casque original PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   Stéréo
   Finitions all-over premium
   Bandeau rembourré et ajustable
   Coussins d’oreille top confort avec mousse respirante
   Oreillettes inclinables et torsadées
   Hauts parleurs 40mm
   « L jack »
   Micro flexible et détachable
   Connexion jack 3.5 mm
   Contrôle volume jeu et chat
   Fonction micro mute

CASQUE AUDIO • PRO4-70 CAMO ARCTIC EDITION



• Fonctionnalités :
   Casque original PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   Stéréo
   Finitions all-over premium
   Bandeau rembourré et ajustable
   Coussins d’oreille top confort avec mousse respirante
   Oreillettes inclinables et torsadées
   Hauts parleurs 40mm
   « L jack »
   Micro flexible et détachable
   Connexion jack 3.5 mm
   Contrôle volume jeu et chat
   Fonction micro mute

CASQUE AUDIO • PRO4-70 CAMO MIDNIGHT EDITION



• Fonctionnalités :
   Casque original PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   Stéréo
   Finitions brillantes
   Bandeau rembourré et ajustable
   Coussins d’oreille top confort avec mousse respirante
   Oreillettes inclinables et torsadées
   Hauts parleurs 40mm
   « L jack »
   Micro flexible et détachable
   Connexion jack 3.5 mm
   Contrôle volume jeu et chat
   Fonction micro mute

CASQUE AUDIO • PRO4-80



• Fonctionnalités :
   Support pour casque et câble
   Solution de rangement facile et rapide
   Beau rendu visuel
   Encourage à prendre soin des équipements
   Finitions brillantes, disponible en noir, blanc et bleu

SUPPORT CASQUE AUDIO • 4G-01



• Fonctionnalités :
   Câbles et supports originaux PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   Support x1
   2 câbles USB « play & charge »
   Recharge jusqu’à 2 manettes DUALSHOCK 4 sans fil
   Charge directement depuis la PS4

CÂBLES AVEC SUPPORT MANETTE •  4G-4182



• Fonctionnalités :
   Disponible en noir ou blanc. 
   Supports original PS4 / PS4 slim / PS4 pro
   1 dock de chargement
   1 serviette nettoyante microfibre
   Se connecte directement à la manette sans fil DUALSHOCK 4
   Recharge jusqu’à 2 manettes sans fil DUALSHOCK 4
   Indicateurs de charge LED
   Alimenté par prise secteur

SUPPORT DE CHARGE DOUBLE MANETTES • 4G-4193



STEALTH Gamer est le spécialiste des accessoires pro gaming et
Esport sur PS4, XBOX et PC depuis 2010. 

Manettes, casques, câbles de chargement et bien d’autres encore ! 

Stealth Gamer s’est engagé à fabriquer tous ses emballages sans 
plastique, ce qui fait de lui un précurseur sur l’engagement RSE

des accessoires gaming !



• Fonctionnalités :
   Casque de jeu pour Playstation, Xbox, Nintendo Switch, PC, mobile et 
   tablette
   Disponible en : Orange / Bleu et Vert (MOQ 2K unités) 
   Câble tressé
   Casque totalement pivotable et inclinable
   Micro fixe flexible
   Stéréo
   Pilotes 40 mm
   Micro haute détection
   Connexion « L jack » 3.5 mm
   Bandeau ajustable
   Contrôles online
   Amorti mousse
   Design épuré

CASQUE AUDIO • C6-100



• Fonctionnalités :
   Casque de gaming pour PS5 
   Transducteurs premium de 40 mm
   Câble tressé
   Bandeau métal renforcé
   Casque totalement pivotable et inclinable
   Coussinets casque ultra conforts
   Micro fixe flexible
   Micro haute détection
   Connexion « L jack » 3.5 mm
   Bandeau ajustable
   Contrôles online
   Amorti mousse
   Stéréo

CASQUE AUDIO • C6-300V



• Fonctionnalités :
   Casque de gaming pour Xbox series X
   Transducteurs premium de 40 mm
   Câble tressé
   Bandeau métal renforcé
   Casque totalement pivotable et inclinable
   Coussinets casque ultra conforts
   Micro fixe flexible
   Micro haute détection
   Connexion « L jack » 3.5 mm
   Bandeau ajustable
   Contrôles online
   Amorti mousse
   Stéréo

CASQUE AUDIO • C6-300X



• Fonctionnalités :
   Casque de gaming haute performance pour PS5  
   Bouton mute intégré
   Casque totalement pivotable et inclinable
   Mousse à mémoire de forme
   Micro ajustable et flexible
   Micro antibruit bidirectionnel
   Hauts parleurs optimisés 40mm
   Bandeau étirable et élastique
   Mousse antibruit
   Son et confort optimisés
   Contrôle volume intégré
   Mousse amortissante et respirante
   Casque oversize pour plus de confort
   Câble PVC
   Connexion « L Jack » 3.5 mm
   Design épuré
   Stéréo

CASQUE AUDIO • SHADOW V



• Fonctionnalités :
   Casque de gaming haute performance pour Xbox series X
   Bouton mute intégré
   Casque totalement pivotable et inclinable
   Mousse à mémoire de forme
   Micro ajustable et flexible
   Micro antibruit bidirectionnel
   Hauts parleurs optimisés 40mm
   Bandeau étirable et élastique
   Mousse antibruit
   Son et confort optimisés
   Contrôle volume intégré
   Mousse amortissante et respirante
   Casque oversize pour plus de confort
   Câble PVC
   Connexion « L Jack » 3.5 mm
   Design épuré
   Stéréo

CASQUE AUDIO • SHADOW X



• Fonctionnalités :
   Support pour casque de gaming.
   Compatible avec les casques mono et stéréo.
   Disponible en : Noir et Transparent / Carbone, Vert et Orange (MOQ 2K unités)

SUPPORT CASQUE AUDIO • XP-01



• Fonctionnalités :
   Câbles de chargement compatibles PS4
   Câbles 2x 3 mètres
   Connexion micro USB-USB
   Câble plus robuste et résistant que le câble typique en PVC
   Jouez et chargez simultanément
   Compatible manettes dualshock 4
   Range câbles en velcro

CÂBLE • SPC-10



• Fonctionnalités :
   Câbles de chargement compatibles PS5
   Câbles 2x 3 mètres
   Connexion USB – C
   Câble plus robuste et résistant que le câble typique en PVC
   Jouez et chargez simultanément
   Compatible manettes DUALSENSE
   Range câbles en velcro

CÂBLE • SPC-10 V



• Fonctionnalités :
   Câble HDMI haute vitesse Ethernet
   Compatible Playstation V
   Câble HDMI 1x 2mètres
   Compatible avec tout appareil HDMI
   Connecteurs 24K couleur or
   Prend en charge toutes les résolutions vidéo standard et HD jusqu’à 2160p
   Prise en charge 4K @60hz
   Prise en charge 4K @30hz
   Prise en charge 3D
   Prise en charge Deep Colour & Dolby vision
   Câble cuivre sans oxygène pour la stabilité de la transmission
   Câble tressé résistant

CÂBLE • HD 50-V



• Fonctionnalités :
   Volants de course compatibles Joy-Con double pack
   Livré avec 2 poignées
   25% plus grands que les volants classiques de Switch
   Boutons SL & SR au niveau du haut du volant
   Poignées texturées pour une meilleure prise en main
   100% adapté pour Mario Kart 8

VOLANT • SW - WHEEL



• Fonctionnalités :
   Étui zippé en EVA lisse, il offre protection et rangement pour votre
   Nintendo Switch
   Doublure intérieure en feutre, elle protège votre Nintendo Switch des
   éraflures et des rayures
   Poche intérieure en filet pour ranger les jeux et les accessoires
   Sangles élastiques pour garder votre Nintendo Switch en sécurité
   Insigne élégant en caoutchouc rouge et blanc

TRAVEL CASE • SW-01



• Fonctionnalités :
   Le pack contient :
   Étui Premium / Écouteurs intra-auriculaires (noir) /
   Protecteur d’écran en verre trempé / Câble de charge USB C 
   de 2 m (noir et rouge) / 2 poignées de pouce (noires) / chiffon de
   nettoyage
      
   Étui zippé de qualité supérieure avec tissu texturé 
   offrant protection et rangement pour votre Nintendo Switch
   Doublure intérieure en feutre protégeant votre Nintendo Switch
   Poche intérieure en filet pour ranger les accessoires
   Pochette de rangement pour 10 cartouches de jeu
   Sangles élastiques pour garder votre Nintendo Switch
   en sécurité
   Écouteurs avec prise jack 3,5 mm
   Câble de charge de 2 mètre
   Écusson en caoutchouc Stealth avec fermeture éclair
   assortie

TRAVEL CASE • SW-20



GLMR JUNGLE est la première collection NFT proposée en cadeau d’entreprise 
et B2B. Au-delà de l’aspect ludique du jeu, ces NFT sont de réelles œuvres 

d’art, ayant une rareté sur le marché. Leur valeur sera ainsi variable et donc 
intéressante dans le temps. 



GLMR JUNGLE • NFT pour le Cadeau d’Entreprise

GLMR JUNGLE est une collection NFT développée sur Moon-
beam (GLMR) et composée de 3333 gorilles, chimpanzés, 
orangs-outans et bonobos dessinés en style vectoriel. C’est la 
deuxième collection imaginée par les APES de GLMR, la pre-
mière DAO de Moonbeam.

The Great Escape est un Play and Earn 2D façon plateforme 
où le joueur doit collecter le plus de fruits possibles en un 
temps donné dans un niveau rempli d’ennemis et de pièges 
où chaque espèce de singes représenté par les GLMR Jungle a 
des caractéristiques particulières. 

A la fin de la partie, un score global est calculé en fonction 
du nombre de fruits collectés. Chaque joueur dispose d’une 
partie, par NFT et par jour. Un classement est ensuite effectué 
entre tous les participants et des récompenses hebdoma-
daires sont versées aux meilleurs joueurs ainsi qu’à une sélec-
tion aléatoire de joueurs.

Étapes d’activation de la carte NFT

file:/Users/anaismorel/Documents/RESET%20CLUB/SITE%20INTERNET/Photo%20produits/NFT/Etapes%20validation%20carte%20NFT%20RESET%20CLUB%20%281%29.pdf


Nous réalisons vos projets High-Tech à partir de notre expérience produits 
mais aussi grace à nos usines spécialisées dans la fabrication d’objets 

connectés.

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée, écouteurs bluetooth, 
station de chargement et tant d’autres, nous serons votre partenaire 

idéal afin de vous accompagner et vous proposer l’objet pertinent à votre 
projet.

RESET CLUB, votre partenaire idéal sur tous vos projets HIGH TECH.



FABRICATION SPÉCIALE • Projets High-Tech

MANETTES

ÉCOUTEURS BLUETOOTH

STATION DE CHARGE

ADAPTATEUR

MONTRE CONNECTÉE



Reset Club
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