
Yonis-Shop.com, l’adresse high-tech incontournable du web !
Plus besoin de surfer pendant des heures à travers la jungle Internet pour chercher un produit ou accessoire high-tech. La boutique en
ligne Yonis-shop.com allie qualité, performance, service et compétitivité pour combler tous les besoins et attentes des particuliers et

professionnels.

On a tous une bonne raison d’aimer Yonis-shop.com

Informatique, image et son, accessoires high-tech pour l’auto/moto, téléphones et smartphones, caméras espions, caméras sport,
équipements high-tech pour le sport et la détente, mais aussi pour la maison et le jardin, jouets multimédias, tablettes tactiles
Androïd... Plus de 2000 références sont proposées sur Yonis-shop.com pour satisfaire tous les goûts, tous les styles et tous les âges.

http://yonis-shop.com/


Ingénieux, pratiques, ludiques... on adore !

Mini enceinte Bluetooth

Pour écouter ses musiques préférées partout, en toute liberté, rien ne vaut
cette mini enceinte bluetooth à laquelle il est possible de connecter son
portable, lecteur MP3 ou tout autre appareil par Bluetooth ou câble Jack
3.5mm. Grâce à son micro intégré cette enceinte se transforme également
en kit mains-libres pour recevoir ses appels sans avoir à se déconnecter.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 3W – 85 Db
- Fréquence de réponse : 20 Hz – 20 KHz
- Batterie : Lithium Ion 4,2 V – 450 mah
- Chargement de la batterie par USB (câble fourni) ou sur secteur
- Autonomie : 4h en écoute
- Dimensions : 5,7 x 5,6 cm
- Distance de réception Bluetooth : maximum 10 mètres
- Supporte toutes versions de Bluetooth : Bluetooth 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.

Prix : 35,49 €

Pour voir le produit sur la boutique : Mini enceinte Bluetooth

http://www.yonis-shop.com/enceinte-bluetooth/1097-mini-enceinte-bluetooth-sony-xperia-htc-one-nokia-lumia-blackberry.html


Caméra sport embarquée étanche écran FULL HD 1080P Grand angle 16 G

Photographier,  filmer  et  partager  ses  exploits  sportifs  et  activités  sous-marines,  tout  est  possible  avec  cette  caméra  pouvant
enregistrer des vidéos full  HD et prendre des photos jusqu'à 16 mégapixels. Livrée avec différents supports de fixation pour un
montage facile sur casque, guidon ou pare-brise, elle deviendra le compagnon indispensable des activités sportives.

Caractéristiques techniques :

- Boîtier « Fisheye » waterproof / étanche IP 68 jusqu'à 30 mètres
de profondeur

- Ecran interne TFT LCD 1,5 pouces
- Grand angle : 160° en 1080p et 170° en 720p
-  Résolution  d'enregistrement  vidéo:  Full  HD  1080p (1920x1080

pixels)  30  fps,  720p  (1280x720  pixels)  60fps,  VGA  (640x480
pixels) 120 fps

- Format vidéo : MOV
- Résolution photo : 16 millions de pixels (4608*3456 pixels), 5

millions de pixels (2592*1944 pixels)
- Format photo : JPEG
- Mémoire par Micro SD (16 Go fournie) allant jusqu'à 32 Go
- Sortie vidéo mini HDMI - HDMI 1080P
- Caméra sport CMOS 5MP haute résolution
- Batterie interne li-ion 3,7V / 1800mAh
- USB 2.0
- Zoom digital

Prix : 199,49€

Pour voir le produit sur la boutique : Caméra sport embarquée étanche écran FULL HD

http://www.yonis-shop.com/camera-sport-etanche/952-camera-sport-embarquee-etanche-ecran-full-hd-1080p-grand-angle-16-go.html


Batterie solaire universelle 5000 mA

Pour ne plus tomber en panne de batterie avec sa tablette, son smartphone ou son appareil photo, il existe désormais un solution  : la
batterie externe solaire universelle ! Avec ses 5 adaptateurs cette batterie permet de recharger de très nombreux autres appareils
numériques.

Caractéristiques techniques :

- Commutateur On/Off
- Témoin à LED : indique le niveau de charge et l’autonomie
disponible
- Capacité : 5000 mAh
- Port : USB
- Courant d’entrée : DC5V/1A
- Courant de sortie : DC5V/1,5A
- Solaire : 5V/1W
- Batterie : Li-ion 5000 mAh
- Poids : 155 g
- Dimensions : 12 x 7,2 x 1,5 cm
- Couleur : Noir

Prix : 37,49€

Pour  voir  le  produit  sur  la  boutique :  Batterie  solaire
universelle

http://www.yonis-shop.com/batterie-solaire/1591-batterie-solaire-universelle-5000-mah-iphone-galaxy-lumia-xperia.html
http://www.yonis-shop.com/batterie-solaire/1591-batterie-solaire-universelle-5000-mah-iphone-galaxy-lumia-xperia.html


Tablette tactile enfant YOKID 7 pouces éducative android 4

Tout dans la YoKid a spécialement été pensé pour les enfants. En plus de son contrôle parental, son design est particulièrement
adapté :  plus  résistante,  aux  bords  arrondis,  légère,  compacte,  couleurs  vives,  écran  de 7  pouces,  etc.  Simple  et  intuitive  et
évolutive, elle convient à tous les âges à partir de 4 ans.

Caractéristiques techniques :

- Système d'exploitation : Android 4.1.1 Jelly Bean
- Processeur: Allwinner A13 - 1.2 GHz
- Processeur Graphique: 400 MHz
- Deux modes de fonctionnement : Mode Parent et Mode Enfant
- Ages conseillés: 4 à 12 ans en mode enfant, 12 à 99+ ans
- Taille d'écran : 7 pouces
- Résolution d’écran : 800 x 432 pixels
-  Résolution  caméra  frontale  :  0.3  Méga  Pixels,  caméra arrière  :  2
Méga Pixels

- Type d'écran : Tactile capacitif
- Mémoire vive : RAM: 512 Mo DDR3
- Mémoire interne : 4 Go
- Extension de mémoire : Carte Micro SD (non fournie)
- Multilingue: Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Turc,
Japonais...
- Poids : 278g
- Dimensions: 19.7 x 12.6 x 0.8 cm
- Couleur : Vert, rose, bleu
 

Prix : 113,49€

Pour voir le produit sur la boutique : Tablette tactile enfant

http://www.yonis-shop.com/tablette-tactile-enfant/1685-tablette-tactile-enfant-yokid-7-pouces-educative-android-4-1-vert.html


Meilleure qualité, meilleur prix

Yonis-shop.com sélectionne directement auprès des fabricants les produits de son catalogue pour leur originalité, leurs performances
techniques  et  autres  qualités  intrinsèques.  Tous  les  articles  mis  en  vente  bénéficient  des  garanties  d’un  service  après-vente
irréprochable et s’affichent au meilleur prix !

Yonis est d'ailleurs aujourd'hui une marque à part entière. Déposée à l'INPI, elle estampille la plupart des produits proposés.

Yonis-shop.com, c’est également

• - un site fiable et sécurisé
• - la livraison express gratuite en France
• - la livraison dans le monde entier
• - des produits garantis minimum 1 an
• - la garantie satisfait ou remboursé pendant 15 jours

Pour percer les mystères de Yonis-Shop.com, découvrez les aventures de SUPER YONIS sur Youtube !

Pour en savoir plus

http://www.yonis-shop.com
Facebook : https://www.facebook.com/yonis.shop.fr
Google + : https://plus.google.com/+Yonis-shop/posts
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