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Konix poursuit son développement en étoffant ses 

lignes de produits. Les innovations technologiques 

créent chaque jour de nouveaux usages et de 

nouveaux besoins. Afin d’y répondre, Konix 

complète son offre High Tech (mobilité, audio et 

objets connectés), sous la forme d’une gamme 

d’accessoires complète pour toute la famille, avec 

un rapport qualité/prix imbattable.

notre marque
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4 HIGH TECH ICELAND

Terre de glace à l’esprit sauvage, l’Islande 

(Iceland) promet l’évasion vers une île aux monts 

enneigés et aux volcans indomptables. Reflet de 

cette force naturelle, Iceland puise son design 

dans des formes épurées, géométriques et dans 

des couleurs sobres. Cette gamme d’accessoires 

bureautique de conception confortable est 

adaptée aux environnements de travail pour une 

utilisation professionnelle au quotidien. Elle offre 

des produits simples d’utilisation et accessibles à 

tous. 



5CLAVIERS & SOURIS ICELAND HIGH TECH

Noir

Noir

Blanc

Blanc

PACK CLAVIER + SOURIS FILAIRES
 ▪ Clavier filaire AZERTY 105 touches basses de taille standard
 ▪ Souris optique filaire 3 boutons

SOURIS SANS FIL
 ▪ Souris optique sans fil 3 boutons
 ▪ Résolution : 1000 DPI
 ▪ Technologie sans fil : Dongle 2.4 GHz (rayon 10 m)
 ▪ Connexion : Récepteur USB Plug & Play
 ▪ Compatibilité : Windows Vista/7/8/10

CLAVIER FILAIRE
 ▪ Clavier AZERTY 105 touches basses de taille standard
 ▪ Durée de vie des touches : 8 millions de cycles
 ▪ Raccourcis multimédia intégrés
 ▪ Connexion : USB Plug & Play
 ▪ Compatibilité : Windows Vista/7/8/10

SOURIS FILAIRE
 ▪ Souris optique filaire 3 boutons
 ▪ Résolution : 800 DPI
 ▪ Alimentation : DC 5V
 ▪ Connexion : USB Plug & Play
 ▪ Compatibilité : Windows Vista/7/8/10

PACK CLAVIER SANS FIL + SOURIS SANS FIL
 ▪ Clavier sans fil AZERTY 105 touches basses de taille standard
 ▪ Souris optique sans fil 3 boutons
 ▪ Technologie sans fil : Dongle 2.4 GHz (rayon 10 m)
 ▪ Connexion : Récepteur USB Plug & Play



6 HIGH TECH FIJI

Ces accessoires de qualité, fun, à un rapport 

qualité/prix exceptionnel s’inspirent fortement 

de l’univers des îles et surfent sur des packagings 

colorés. Cette gamme nomade est composée 

d’accessoires légers et maniables qui vous suivront 

partout, où que vous alliez ! Leur design éclatant 

et leurs prix attractifs séduiront petits et grands !

Les produits FIJI de Konix intègrent des 

fonctionnalités astucieuses, un design et des 

coloris très tendance.



7PERCHES À SELFIE FIJI HIGH TECH

Mauve RoseNoir Turquoise

PERCHE À SELFIE
 ▪ Bras de 65 cm offrant un large champ de vision
 ▪ S'adapte à tous types de smartphones jusqu’à 5,5’’
 ▪ Dragonne incluse

PERCHE À SELFIE ALUMINIUM
 ▪ Perche à selfie en aluminium
 ▪ S’adapte à toutes les caméras de sport et aux smartphones  

 jusqu’à 5,5’’
 ▪ Déclenchement des photos à distance
 ▪ Longueur max : 1,2 m
 ▪ Dragonne incluse



8 HIGH TECH ACCESSOIRES AUDIO FIJI

ENCEINTE NOMADE BLUETOOTH
 ▪ Enceinte 3W avec micro intégré
 ▪ Lecteur de carte micro SD (jusqu’à 32 Gb)
 ▪ Rétroéclairage LED
 ▪ Connexion sans fil via Bluetooth
 ▪ Entrée jack 3,5 mm

Rose Noir Bleu



9ACCESSOIRES AUDIO FIJI HIGH TECH

CASQUE / KIT MAINS-LIBRES 
ARCEAU FILAIRE
 ▪ Casque stéréo filaire et ajustable au design très attractif
 ▪ Écouteurs 50 mm avec réponse de fréquence de 30 ~ 16000 Hz
 ▪ Sensibilité : 117 +- 3 dB (1 KHz)
 ▪ Cordon jack 3,5mm amovible avec micro intégré
 ▪ Bouton multifonction (appels, musique,...)

ÉCOUTEURS SPORT/ KIT MAINS-LIBRES 
INTRA-AURICULAIRES
 ▪ Écouteurs intra-auriculaires pour une réduction du bruit extérieur
 ▪ Micro intégré qui permet de recevoir les appels téléphoniques
 ▪ Bouton multimédia donnant accès à de nombreuses fonctions.
 ▪ Fréquence : 20-20 KHz, sensibilité : 108 dB
 ▪ Résistant à la sueur lors de la pratique du sport

ÉCOUTEURS SPORT/ KIT MAINS-LIBRES 
INTRA-AURICULAIRES BLUETOOTH
 ▪ Écouteurs intra-auriculaires pour une réduction du bruit extérieur
 ▪ Micro intégré qui permet de recevoir les appels téléphoniques
 ▪ Autonomie : 5 heures avec un mode veille allant jusqu’à 150 heures
 ▪ Câble micro USB inclus
 ▪ Résistant à la sueur lors de la pratique du sport

ÉCOUTEURS / KIT MAINS-LIBRES 
INTRA-AURICULAIRES
 ▪ Écouteurs intra-auriculaires pour une réduction du bruit extérieur
 ▪ Micro intégré qui permet de recevoir les appels téléphoniques
 ▪ Bouton multimédia donnant accès à de nombreuses fonctions
 ▪ Fréquence : 20-20 KHz, sensibilité : 112 dB (1KHz/1Vms)
 ▪ Connexion : Jack 3.5 mm

Noir

Noir

Bleu

Blanc

Blanc

Rouge

Turquoise Bleu



HIGH TECH ACCESSOIRES FIJI10

HOUSSE ÉTANCHE
 ▪ Cet été, protégez votre smartphone des éclaboussures ou des 

 grains de sable grâce à cette housse étanche
 ▪ Façade avant en TPU permettant de profiter de la navigation  

 tactile
 ▪ Tour de cou inclus

GANTS TACTILES
 ▪ Cet hiver, composez vos SMS sans vous soucier du froid. Ces gants 

 vont vous changer la vie !
 ▪ Vous pourrez utiliser tous les appareils équipés d'un écran tactile 

 capacitif sans aucun souci

Bleu

Taille M/L Gris Taille M/L Noir

NoirRose

Taille S/M Gris Taille S/M Noir



11CHARGEURS FIJI HIGH TECH

POWERBANK 4000 MAH
 ▪ Port USB 1A
 ▪ 1 lampe LED intégrée
 ▪ Livrée avec un cordon Micro USB 

ADAPTATEUR DE VOYAGE UNIVERSEL
 ▪ 2 ports USB
 ▪ Output : 2 prises USB 1A (max 2,1A, 5V)
 ▪ Charge maximum : 100-240 V
 ▪ Compatible dans de nombreux pays
 ▪ Dimensions : 60x45x55 mm

POWERBANK 2000  MAH
 ▪ Rechargez votre téléphone où que vous soyez grâce  

 à cette batterie nomade d’une capacité de 2000mAh
 ▪ Livrée avec un cordon Micro USB

CÂBLE USB > MICRO USB
 ▪ Cordon plat USB vers Micro USB
 ▪ Compatible avec tous les appareils munis de la prise Micro USB
 ▪ Compatible USB 2.0 pour des transferts rapides
 ▪ Longueur : 1,2  m

BleuRougeBlanc

Bleu NoirRose



12 HIGH TECH SPORTSCAMS FIJI

Les sportscam Konix vous permettent de filmer vos sorties sportives et d'en 
enregistrer les meilleurs moments pour les revoir plus tard entre amis.

F
IJ

I
SPORTSCAM

 ▪ Écran : LCD 1.5/2.5 pouces
 ▪ Résolution de l’image : 12 mégapixels (4032 x 3024) ;  

 10 mégapixels (3648 x 2736) ; 8 mégapixels (3264 x 2448) ;  
 5 mégapixels (2592 x 1944) ; 3 mégapixels (2048 x 1536) ;  
 2MHD (1920 x 1080) ; VGA (640 x 480) ; 1.3M (1280 x 960)
 ▪ Résolution vidéo : 1920 x 1080 à 30 fps ; 1280 x 720 à 60 fps ;  

 848 x 480 à 60 fps ; 640 x 480 à 60 fps
 ▪ Résolution par défaut : Photo : 4032 x 3024 ; Vidéo : 1080P
 ▪ Format de fichier photo/vidéo : JPEG ; MOV
 ▪ Angle d’ouverture de la lentille : 170° (HD)
 ▪ Support de stockage : carte micro SD jusqu’à 32 Go
 ▪ Logiciel multilingues (12 langues)
 ▪ Connectivité : USB 2.0
 ▪ Batterie amovible : 900 mAh ; durée d’utilisation : 70 minutes
 ▪ Dimensions : 29,8 x 59,2 x 41 mm
 ▪ Poids : 44 g (sans batterie), 58 g (avec batterie) 

   
    (prise micro HDMI sur la camera Full HD)

caractéristiquesaccessoires

Full HDHD

EXISTE EN
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14 HIGH TECH ACCESSOIRES TABLETTES

8 pouces 10 pouces

STYLUS
 ▪ Le stylus Konix est compatible avec tous les écrans tactiles 

 capacitifs ou résistifs
 ▪ Idéal pour naviguer et écrire sur votre tablette, 

 smartphone ou console

BESACE POUR TABLETTE
 ▪ Nylon renforcé pour protéger vos appareils
 ▪ Bandoulière de sécurité
 ▪ 5 compartiments distincts
 ▪ Rangements pour stylos
 ▪ Poche secrète au dos

HOUSSE DE TRANSPORT POUR TABLETTE 
 ▪ Housse en nylon 10 ou 8 pouces
 ▪ Renforcement thermoformé avec picots anti-chocs
 ▪ Poche principale pour tablette jusqu’à 10.1 pouces
 ▪ Poche de rangement zippée à l'avant



15ACCESSOIRES TABLETTES HIGH TECH

ORIGAMI CASE POUR IPAD AIR/AIR2
 ▪ Coque ergonomique avec rabat
 ▪ 3 positions de visionnage
 ▪ Épouse parfaitement les formes de votre iPad Air
 ▪ Couverture magnétique pour quitter/activer le mode veille  

 en un seul geste
 ▪ Pliage malin pour transformer l’étui en chevalet

EXECUTIVE CASE POUR IPAD AIR/AIR2
 ▪ Coque ergonomique avec rabat
 ▪ 3 positions de visionnage
 ▪ Épouse parfaitement les formes de votre tablette
 ▪ Couverture magnétique pour quitter/activer le mode veille  

 en un seul geste
 ▪ Pliage malin pour transformer l’étui en chevalet

FOLIO UNIVERSEL POUR TABLETTES 7’’
 ▪ Étui ergonomique avec rabat
 ▪ Finition élégante en simili cuir noir
 ▪ Épouse parfaitement les formes de vos tablettes 7 pouces
 ▪ Pliage malin pour transformer l’étui en chevalet
 ▪ Fermeture aimantée



16 HIGH TECH CÂBLES

CORDON USB PLAT > APPLE LIGHTNING 
 ▪ Cordon USB vers Lightning MFI
 ▪ Compatible avec les appareils Apple iPhone 5 et plus, iPad mini,  

 iPad retina, iPod dernière génération et tous les appareils  
 disposant d’une connectique Lightning
 ▪ Longueur : 1,2 m

CORDON USB > APPLE 30 PIN MFI
 ▪ Cordon USB 2.0 vers connecteur Apple 30 Pin MFI
 ▪ Compatible avec les appareils Apple équipés du connecteur  

 « classique 30 pin» : iPhone 1, 3G, 3GS, 4, 4S, iPad 1, 2, new iPad  
 et iPod précédant la génération Lightning
 ▪ Longueur : 1,2 m

CORDON USB > MICRO USB  
+ ADAPTATEUR LIGHTNING MFI
 ▪ Câble USB 2.0 vers Micro USB équipé d’un embout amovible  

 Lightning MFI
 ▪ Permet de jongler entre des appareils munis de la prise Micro USB  

 et du connecteur Lightning
 ▪ Longueur : 1,2  m

Noir Blanc



17CÂBLES HIGH TECH

CORDON USB > MICRO USB 3.0
 ▪ Cordon USB vers Micro USB 3.0 pour des transferts ultra rapides
 ▪ Compatible avec tous les appareils munis de la prise Micro USB 3.0  

 (Galaxy note 3 et Galaxy S5)
 ▪ Taux de transfert de 5 Go par seconde
 ▪ Longueur : 1,5 m

CORDON USB TYPE C > MICRO USB
 ▪ Cordon USB Type C vers Micro USB
 ▪ Charge et synchronise vos appareils Micro USB 

 depuis une prise USB-C
 ▪ Taux de transfert optimum
 ▪ Longueur : 1,2 m

CORDON USB > USB TYPE C
 ▪ Cordon USB vers USB Type C
 ▪ Charge et synchronise les appareils équipés de l'USB-C
 ▪ Taux de transfert optimum
 ▪ Cordon tressé
 ▪ Longueur : 1,2 m

Noir Blanc



18 HIGH TECH CÂBLES

CÂBLE AUDIO JACK MÂLE > MÂLE
 ▪ Cordon souple Jack 3,5mm mâle vers mâle
 ▪ Permet de brancher vos appareils portables vers des périphériques  

 audio : casques, ampli...
 ▪ Compatible avec tous les appareils munis d’une entrée/sortie audio

CÂBLE AUDIO SPLITTER
 ▪ Prise Jack 3,5 mm mâle vers deux prises Jack 3,5 mm femelles
 ▪ Permet le partage du son sur deux casques
 ▪ Compatible avec tous les appareils munis de sortie audio

RALLONGE CÂBLE JACK 3,5 MM
 ▪ Prise Jack 3,5 mm femelle vers prise Jack 3,5 mm mâle
 ▪ Permet de brancher vos appareils portables 
 ▪ Compatible avec tous les appareils munis d’une entrée/sortie

1,2 m 3 m

1,2 m 3 m

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE AUDIO 
BLUETOOTH
 ▪ La télécommande universelle Audio Konix transforme 

 vos écouteurs en casque main libre Bluetooth
 ▪ Grâce à ses deux micros intégrés, vous pourrez contrôler 

 votre musique mais aussi recevoir vos appels sans fil
 ▪ Le câble RCA fourni vous permet également de transformer 

 votre chaine Hi-fi en véritable station audio Bluetooth



19CÂBLES HIGH TECH

CÂBLE HDMI > MINI HDMI
 ▪ Permet de connecter des appareils mobiles à un téléviseur.
 ▪ Compatible avec les périphériques équipés d’une sortie vidéo Mini HDMI
 ▪ Ethernet via HDMI 1.4
 ▪ Compatible 3D, HD, Ultra HD 4K & ARC
 ▪ Longueur : 1,2 m

ADAPTATEUR HDMI > MICRO HDMI
 ▪ Connecteur HDMI femelle vers Micro HDMI mâle
 ▪ Rend votre câble HDMI compatible avec tous les périphériques  

 équipés d’une sortie vidéo Micro HDMI.
 ▪ Permet de raccorder deux câbles pour profiter d’une rallonge

CÂBLE HDMI > MICRO HDMI
 ▪ Permet de connecter des appareils mobiles à un téléviseur.
 ▪ Compatible avec les appareils équipés d’une prise Micro HDMI
 ▪ Permet la synchronisation et l’utilisation en mémoire externe avec un   

 ordinateur
 ▪ Compatible 3D, HD, Ultra HD 4K & ARC
 ▪ Longueur : 1,2 m

ADAPTATEUR HDMI > MINI HDMI
 ▪ Connecteur HDMI femelle vers Mini HDMI mâle
 ▪ Rend votre câble HDMI compatible avec tous les périphériques  

 équipés d’une sortie vidéo Mini HDMI.
 ▪ Permet de raccorder deux câbles pour profiter d’une rallonge



20 HIGH TECH CHARGEURS

CHARGEUR SECTEUR USB (1A)
 ▪ Chargeur secteur USB (1A)
 ▪ Compatible avec les câbles USB fournis avec la plupart des produits  

 nomades du marché : Apple, Samsung, HTC, LG, Nokia, Sony...

CHARGEUR SECTEUR DOUBLE USB 
(1A ET 2,1A)
 ▪ Recharge simultanément deux périphériques
 ▪ Comprend une prise smartphone 1A et une prise tablette 2.1A
 ▪ Compatible avec les câbles USB fournis avec la plupart des produits  

 nomades du marché : Apple, Samsung, HTC, LG, Nokia, Sony...
 ▪ Puissance max : 3,1A

CHARGEUR DE VOYAGE DOUBLE USB
 ▪ Permet de recharger simultanément deux périphériques
 ▪ Comprend une prise smartphone 1A et une prise tablette 2,1A
 ▪ Adaptateurs Europe, US, UK inclus
 ▪ Compatible dans plus de 150 pays
 ▪ Puissance max : 3,1A

Noir Blanc
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CHARGE SECTEUR USB  
+ CÂBLE LIGHTNING MFI
 ▪ Chargeur secteur USB (1A)
 ▪ Cordon USB vers Lightning (MFi) compatible avec les appareils   

 iPhone, iPad, iPod disposant d’une connectique Lightning
 ▪ Longueur : 1 m

CHARGEUR SECTEUR UNIVERSEL 
+ ALLUME-CIGARE
 ▪ Chargeur secteur + chargeur allume-cigare (5V / 2,1A) 

 pour smartphones et tablettes
 ▪ Cordon de charge pour Apple 30 PIN, Apple lightning et Micro USB

CHARGEUR SECTEUR USB 
+ CÂBLE MICRO-USB
 ▪ Chargeur secteur USB (1A)
 ▪ Cordon USB vers Micro USB, compatible avec tous les appareils  

 munis de la prise Micro USB (Samsung, Nokia, LG etc…)
 ▪ Longueur : 1 m

CHARGEUR SECTEUR UNIVERSEL
 ▪ Chargeur secteur (5V / 2,1A) pour smartphones et tablettes
 ▪ Cordon de charge 3 en 1 pour Apple 30 PIN, Apple lightning  

 et Micro USB



SUPPORT AIRVENT MAGNÉTIQUE
 ▪ Support magnétique pour grilles d’aération de voiture
 ▪ Compatible avec tous les smartphones du marché grâce aux deux   

 plaques métalliques fournies (taille M et L), 
 ▪ Les plaques métalliques sont fournies avec des bandes adhésives 3M
 ▪ Taille du support : Hauteur : 4 cm ; Largeur : 5.5 cm 

TRANSMETTEUR FM
 ▪ Branchement sur l'allume-cigare de votre voiture
 ▪ Décrochez, raccrochez, rejetez, ou recomposez le dernier appel
 ▪ Micro intégré avec suppression des échos et des bruits ambiants
 ▪ Jouez les fichiers musicaux depuis votre smartphone en Bluetooth
 ▪ Supporte les clés USB avec fichiers musicaux au format MP3 et WMA 
 ▪ Connectez vos lecteurs audio par jack 3,5mm (câble inclus)

SUPPORT APPUI-TÊTE UNIVERSEL
 ▪ Support pratique pour tablettes à emporter lors de vos déplacements
 ▪ Idéal pour occuper les enfants à l’arrière de la voiture
 ▪ Compatible avec les modèles de 7 à 10 pouces
 ▪ Ajustable pour une meilleure qualité de visionnage
 ▪ 2 positions au choix : horizontale / verticale

22 HIGH TECH ACCESSOIRES AUTO



23ACCESSOIRES AUTO HIGH TECH

CHARGEUR ALLUME-CIGARE DOUBLE USB 
+ CÂBLE USB LIGHTNING 
 ▪ Combo chargeur allume-cigare à double entrée (1A et 2,1A) 
 ▪ Câble USB vers Lightning MFI inclus
 ▪ Charge simultanément deux appareils

CHARGEUR ALLUME-CIGARE DOUBLE USB  
+ CÂBLE MICRO USB
 ▪ Combo chargeur allume-cigare à double entrée (1A et 2,1A) 
 ▪ Câble USB vers micro USB inclus
 ▪ Charge simultanément deux appareils.

CHARGEUR ALLUME-CIGARE DOUBLE USB
 ▪ Le chargeur allume-cigare USB Konix vous permet de charger 

 simultanément deux périphériques. Selon l’intensité nécessaire 
 pour recharger vos appareils mobiles, choisissez la prise Smartphone 
 (1A) ou Tablette (2,1A)
 ▪ Compatible iPad®, iPhone®, iPod®, Samsung Galaxy® et bien d’autres !



Konix Simple Care 

Colors

Grey

C  42
M  30
Y  27
K  0

Green

C  60
M  0
Y  98
K  0

Ref
PANTONE
368 C

Ref
PANTONE
429 C

24 HIGH TECH SIMPLE CARE

Avec l’ère de la santé intelligente et du « quanti-

fied self » (auto-mesure) Konix Simple Care vous 

offre désormais la possibilité d’être plus à l’écoute 

de votre santé. La gamme KONIX Simple Care pro-

pose des objets connectés au rapport qualité prix 

incomparable pour accompagner votre bien-être 

au quotidien. La fonction mémorisation permet 

un suivi personnalisé de votre tension, tempéra-

ture, ou poids et toutes les données peuvent être 

exportées en fichier Excel ou CSV (pratique pour 

partager ses résultats avec son médecin traitant 

dans le cadre d’un suivi médical).



25SIMPLE CARE HIGH TECH

Le MySmart™ Babyphone de Konix est une caméra motorisée qui vous per-
met de veiller sur votre enfant depuis votre smartphone ou tablette, de jour 
comme de nuit.

S
IM

P
L

E
 C

A
R

E
MYSMART BABYPHONE

 ▪ Caméra connectée pour tablettes & smartphones, contrôlable  
 via l'application «SmartBBP’’
 ▪ Connexion Wi-Fi directe
 ▪ Application dédiée gratuite pour iOS™ et GooglePlay™
 ▪ Micro et haut-parleur intégrés
 ▪ Fonction Musique
 ▪ Vision nocturne
 ▪ Veilleuse intégrée
 ▪ Rotation à 350° et 90°
 ▪ Capteur de température et d’humidité
 ▪ Alerte de température sur votre appareil
 ▪ Prise instantanée de photos et enregistrement vidéo
 ▪ 2 couleurs au choix : rose ou bleu

caractéristiques

Bleu Rose



26 HIGH TECH SIMPLE CARE

BALANCE CONNECTÉE
 ▪ Mesure le taux de graisse, d’hydratation, de masse musculaire  

 et de masse osseuse du corps
 ▪ Calcul et affichage de l’indice de masse corporelle (IMC)
 ▪ Plateau en verre trempé de haute qualité et au design moderne
 ▪ Capacité : 2 kg à 150 kg

OXYMÈTRE CONNECTÉ
 ▪ Mesure instantanée de la saturation du sang en oxygène (Sp02)  

 et de la fréquence du pouls (BPM)
 ▪ Conditions d’utilisation : de 10°C à 40°C, de 30% à 85% HR
 ▪ Exporte vos données en fichier Excel ou CSV
 ▪ Compatible Bluetooth 4.0w



27SIMPLE CARE HIGH TECH

TENSIOMÈTRE DE POIGNET CONNECTÉ
 ▪ Mesure instantanée de la tension artérielle et du rythme cardiaque
 ▪ Appareil multi utilisateurs : jusqu’à 4 profils différents
 ▪ Fonction rappel : programmez jusqu’à 4 alarmes
 ▪ Mémorise jusqu’à 99 mesures par profil
 ▪ Compatible Bluetooth 4.0

TENSIOMÈTRE INTELLIGENT
 ▪ Mesure instantanée de la tension artérielle et du rythme cardiaque
 ▪ Appareil multi utilisateurs : jusqu’à 4 profils différents
 ▪ Fonction rappel : programmez jusqu’à 4 alarmes
 ▪ Brassard inclus (pour un tour de bras de 22 à 34 cm)
 ▪ Compatible Bluetooth 4.0

THERMOMÈTRE INTELLIGENT
 ▪ Thermomètre intra-auriculaire infra-rouge
 ▪ Mesure la température du corps en une seconde
 ▪ Écran LCD pour une lecture facile des résultats
 ▪ Exportez vos données en fichier Excel ou CSV
 ▪ Compatible Bluetooth 4.0



tel. +33 (0)1 48 10 55 55

mail. contact@konix-interactive.com

web. www.konix-interactive.com

28 HIGH TECH CONTACT
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