
- Nouveautés Wyn Access. –  

 

               Du nouveau dans la gamme Charge Ultra Rapide !  

La plupart des modèles de smartphones proposent 

désormais un système de charge rapide, c’est pourquoi 

Wyn Access a lancé sa gamme d’accessoires de charge 

ultra rapide. Cette gamme comprend déjà 2 câbles : Lightning 

vers Type-C (iPhone) et Type-C vers Type-C. Un nouveau chargeur 

avec 2 ports de charge : Type-C et USB vient compléter la gamme. 

Ces accessoires dotés de la technologie Power 

Delivery permettent de recharger smartphones, 

tablettes et autres périphériques de 50% en 30 

minutes !   

Disponibles  

      Câble Power Delivery Lightning vers Type-C : 12,90€ TTC (prix public conseillé) 

      Câble Power Delivery Type-C vers Type-C : 12,90€ TTC (prix public conseillé) 

      Chargeur Power Delivery : 13,90€ TTC (prix public conseillé)  

  

      Contact : wynaccess.fr / contact@wynaccess.fr/ 04.13.59.80.73 

 

              Nouveauté : le chargeur à induction Wyn Access est disponible 

Toujours dans l’optique de faciliter le quotidien des utilisateurs 

de smartphones, Wyn Access propose désormais un chargeur à Le 

rechargement sans fil de charger facilement et rapidement son 

smartphone où que l’on soit. Il suffit de le poser sur le chargeur à 

induction et il se met à charger instantanément. Pas de câble, pas 

d’encombrement, pas d’attente !  

Disponible mi-février 

     Chargeur à induction : 19,90€ TTC (prix public conseillé) 

      

     Contact : wynaccess.fr / contact@wynaccess.fr/ 04.13.59.80.73 
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Votre corner High-Tech clé en main 

Wyn Access. présente son nouveau présentoir 35 broches 

pouvant contenir 140 accessoires. Un corner high-tech 

complet, livré clé en main et regroupant tous les essentiels des 

accessoires mobile : câbles, chargeurs, écouteurs, batteries de 

secours… 

Ces présentoirs est livré avec des bandes LED intégrées et des 

antivols sur chaque broche. 

Nouveau format, nouvelle qualité. 

 

Disponibles à partir de mi-mars 

Présentoir 35 broches : 59,5x33x186cm / 140 accessoires minimum 

 

Contact : wynaccess.fr / contact@wynaccess.fr/ 04.13.59.80.73 
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