
D’AUTRES AUBAINES
À L’INTÉRIEUR

LES MEILLEURS PRIX  
POUR TOUS VOS BESOINS POUR LA RENTRÉE.

Radio-réveil FM avec Enceinte bluetooth 
* avec microphone intégré pour mains-libres 
* lecteur média Micro SD, entrée USB et aux.» 
* pile au lithium rechargeable intégrée 
code: 270599 

8999$
était à: 109.99 $ 

5499$
éco-frais: 0.80 $ 

était à: 59.99 $

Support mural articulé pour TV 
* grandeur 32 à 65po, couleur noir» 
* +/- 45 degrés d’articulation 
* quincaillerie incluse 
code: 21467 

Tablette Android 10po 
* CPU Quad core 1.6GHz, Android 5.0
* mémoire 1go RAM, double camera web 
* capacité de 16go, expansible jusqu’à 32go 
code: 268850 

15999$
 éco-frais : 0.90 $ 

était à: 169.99 $

Sac à dos pour ordinateur portable 
*  spécialement conçu pour acceuillir un ordinateur 

portable e 15,6’’ et effets scolaires
* pochette rembourrée pour protection maximale 
* choix de couleur noir ou beige 
code: 270218-270219 

3499$
était à: 39.99 

Québec
1240, boulevard Charest 
Ouest
Québec (Québec) G1N 2E3
418 686-2755
Sans frais : 1-888-686-2755

Fleur de Lys
552, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G1M 3E5
418 649-8989

Trois-Rivières
4680, boulevard Gene-H-
Kruger
Trois-Rivières (Québec) G9A 
4N1
819 373-2755

Dollard-des-Ormeaux
43-b, boulevard Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
(Québec) H9B 1P7
514 421-2755
Sans frais : 1-866-421-2755

Photos à titre indicatif. Les quantités peuvent être limitées sur certains produits. Valide jusqu’au 31 août 2017  inclusivement.

Lévis
4075, Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 6M9
418 903-9979

ACHETEZ EN LIGNE AU WWW.ACCESELECTRONIQUE.CA

GAGEONS QUE VOUS TROUVEREZ !

LES RABAIS DE 
SAISON: AOÛT

INCROYABLE
SPÉCIAL: 

RENTRÉE 
SCOLAIRE

Montre connectée 
intelligente 
*  bluetooth, podometre,  

suivi du sommeil, 
*  alarme, calendrier, 

enregistreur vocal, 
* lecteur Micro SD, Android et IOS
code: 271121 

Adaptateur/ chargeur universel 
* pour ordinateurs portables et écrans 
*  incluant 15 terminaux pour  

la plupart des marques 
*  voltage ajustable  

(12-15-16-18-19-20-24v) 
code: 271200, 160629

Centrifugeuse ‘’Hands Spinners’’ 
* couleurs et modèles variés

5499$ 
était à: 59.99 $ 

3499$
était à: 41.99 $

Radio d’auto CD/ MP3/ USB 
* avec technologie Bluetooth intégré 
* application Pandora, iHeart Radio/ Drive Change
* branchez jusqu’à 2 appareils mobiles 
code: 271051 

11999$ 
éco-frais: 0.80 $ 

était à: 129.99 $ 

90 watts

3999$ 
était à: 44.99 $ 

150 watts

5999$ 
était à: 64.99 $ 

Tous à un seul prix:

399$

>SPEC3274883

Clé USB 3.0 - 64go 
code: 133823 

6999$
était à: 76.99 $ 

Multimètre numérique
MPT-2326 
* Tension CC: 1000v, Tension CA: 750v
*  courant: 10 ampères,  

continuité, diode 
* résistances, capaciteurs, inductance
code: 90122 

* prise allume-cigar disponible uniquement avec le modèle 150 watts 

Disque dur 
Externe 1to 
* format 2,5po.
* 5400rpm 
* marque et modèle peut varier selon disponibilité 
code: 133536 

8499$ 
éco-frais: 0.20 $ 

était à: 89.99 $ 

DISPONIBLE 
EN 90 WATTS ET 

150 WATTS 

*marque et modèle peut varier selon la disponibilité



WWW.ACCESELECTRONIQUE.CA

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR LA RENTRÉE

3499$
était à 39.99 $ 

2199$
était à 34.99 $ 

Enceinte portative 
Bluetooth 
* avec effets de lumières aux DEL 
* puissance et qualité sonore 
* entrée USB, Micro SD et 3,5mm
code: 269636

2999$
éco-frais: 0.25 $ 

était à 34.99 $ 

Vitre de 
protection teinté 
*  utilisez votre cellulaire sans 

que les gens autour de vous,  
ne voient ce que vous écrivez

*  disponibles pour iPhone 5/SE, 
6/6s/7, 6+/7+

code: 270985-270986-271145

799$
était à 9.99 $ 

ChromeCast de Google 
*  permet de diffuser vos émisssions de tv, films,  

jeux et musique depuis vos applications
* compatible iPhone, iPad, appareils android
code: 271101

4999$
éco-frais: 0.25 $

était à 54.99 $

Câble USB-A 3 en 1 
*  avec prise USB-C, Lightning  

et Micro USB
* longueur du câble 120cm 
* 3 couleurs disponibles (or, argent, rosé)
code: 270751

599$
était à 6.99 $ 

1299$ 
éco-frais: 0.25 $ 

était à 14.99 $ 

Chargeur/ adaptateur 
MAG SAFE 
* puissance de 60 watts 
*  compatible avec  

plusieurs modèles 
Macbook dont le A1344 et A 1184 
code: 270492

4999$
était à 59.99 $ 

Transmetteur FM pour auto 
* incluant lecteur mémoire SD 
* port USBpour charger vos appareils 
* s’alimente par la prise allume-cigar 
code: 21230

799$
éco-frais: 0.25 $ 

était à 9.99 $ 

4699$
éco-frais: 0.20 $ 

était à: 49.99 $

Chargeur mural à 3 ports USB 
* puissance totalisant 3,1 ampères
*  les 3 socles s’illuminent lorsque branché 
*  léger et compacte, idéal pour le voyage
code: 271152

399$ 
était à 4.99 $ 

Station à souder professionnelle 
* puissance de 50 watts 
* support de fer incluant éponge de nettoyage 
* commande de puissance réglable à cadran 
code: 91208

13699$ 
était à 141.99 $ 

Casque d’écoute 
sans fil Bluetooth 
* Turbine Bluedio, disponible blanc ou noir
* autonomie jusqu’à 40 heures 
* peut servir de mains-libres grâce à son micro 
code: 270026-270027

4999$ 
éco-frais: 0.25 $ 

était à 59.99 $

4 Piles AA rechargeables  
NI-MH 
* capacité allant de 2450mah 
* technologie sans effet de mémoire 
*ideal pour les appareils photo numériques 
code: 30035

1199$
était à 13.99 $ 

Convertisseur audio numérique à analogique 
*  entré audio optique/ coaxial vers une sortie audio RCA analogique 
*  idéal pour brancher un ecouteur sans fil sur TV nouvelle génération 
code: 22463

2999$
était à: 36.99 $ 

Lecteur multimédia HD 
*  permet le ‘’streaming’’ par le biais de votrre réseau sans fil 
* sortie HDMI, télécommande
code: 269009

5499$
éco-frais: 0.20 $ 

était à 64.99 $ 

3 prises murales 
avec 2 ports USB 
*  incluant un support  

pour appareil mobile 
* ports USB 2,1 ampères
code: 270661

1299$
était à 14.99 $ 

Caméra web HP 4310, HD 1080p
* avec focus automatique, 1920 x 1080
* support s’adaptant aux écrans ou bureaux 
* fixation flexible pour vue panoramique 
code: 271178

4999$
éco-frais: 0.25 $ 

était à 54.99 $

Ensemble de ruban aux DEL multicolore 
*  longueur de 5 mètres auto-collant 
*  incluant un adapatateur DC, interface télécommande 
code: 268061

2999$
était à 38.99 $ 

Adaptateur Ligthning à HDMI 
*  diffuser sur votre TV, vos fichiers à partir  

de votre appareil mobile 
* incluant alimentation USB 
code: 271174

Barre de protection 
* 8 prises avec mise-à-la-terre 
* 2160 joules 
* cordon d’alimentation de 4 pieds 
code: 271046

Câble de recharge 2 en 1 à embouts  
magnétique détachable 
* incluant prise ‘’lightning’’ et Micro USB 
* permet de charger et transférer des données 
* longueur de câble: 100cm (39po) 
code: 271113

999$
était à 12.99 $ 

Antenne d’intérieur HDTV 
*  améliore la réception des émissions  

numériques, pivote sur 360 degrés
* reconditionné par le manufacturier
code: 271180

Routeur Wi-Fi N450Mbps 
* 3 antennes pour stabilité de connexion 
* excellent pour le ‘’streaming’’ video 
* bouton WPS pour sécuriser la connexion 
code: 130902


