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CLÉ USB ONIVO



alloy series

Dans le prolongement de la carte Wafer, le modèle Alloy repousse les limites du design encore plus loin. D’une épaisseur de 2.6 

mm seulement, vous serez stupéfait de la capacité de stockage pouvant être contenue dans un si petit objet. La superbe finition 

métallique présente une image professionnelle, et bien sûr, l'alliage de la carte peut être imprimé en couleurs ou gravé. Avec un 

design si élégant, la carte ALLOY représente le cadeau d’entreprise parfait. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 80.5X50mm (3.17X1.97 inches) 
Verso: 80.5X50mm (3.17X1.97 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 85.5mm (3.37 Pouce) 
Largeur: 54mm (2.13 Pouce) 
Epaisseur: 2.6mm (0.1 Pouce) 
Poids: 17.59 Grammes (0.62 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

alloy series



alu series

La clef Alu est composée d’un aluminium brossé de grande qualité et peut être aussi bien imprimée de 1 à 5 couleurs que gravée

 sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache facile à 

un trousseau 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO,32GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 35X13.5mm (1.38X0.53 inches) 
Verso: 40X13.5mm (1.57X0.53 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 66mm (2.6 Pouce) 
Largeur: 23mm (0.91 Pouce) 
Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce) 
Poids: 11.15 Grammes (0.39 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 
95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

alu series



classic series

La clef Classic est composée d’un aluminium brossé de grande qualité, peut être aussi bien imprimée de 1 à 5 couleurs que 

gravée sur les deux faces (inclus dans le prix). Cette clef est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache 

facile à un trousseau. C’est le modèle le plus populaire. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO,32GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 35X14mm (1.38X0.55 inches) 
Verso: 40X14mm (1.57X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 64mm (2.52 Pouce) 
Largeur: 20mm (0.79 Pouce) 
Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce) 
Poids: 10.52 Grammes (0.37 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 5% à 
95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 3300m

classic series



halo series

Extraordinairement fine et compacte (il faut la voir pour le croire), la mini clé USB Halo Series est une exclusivité de Flashbay. 

Entièrement en Aluminium offrant un marquage en couleur ou en gravure laser, le concept unique de cette clé USB repose dans 

l’effet produit par la diode. Lorsque la Halo series est branchée au port USB, la diode s’allume et brille au travers des bords de la 

coque. Pour faire correspondre la couleur de votre logo avec la lumière, nous vous proposons 5 couleurs au choix. Son design, 

son originalité et sa large surface de marquage font de la clé Halo le cadeau d’entreprise idéal. 

Différentes capacités de mémoire disponible 128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 27X12mm (1.06X0.47 inches) 
Verso: 27X12mm (1.06X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 48mm (1.89 Pouce) 
Largeur: 17mm (0.67 Pouce) 
Epaisseur: 5mm (0.2 Pouce) 
Poids: 4.01 Grammes (0.14 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité 
ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude 
maximale d'utilisation 3300m

halo series



bamboo series

La Clef USB Bamboo dispose d’une superbe coque en Bamboo. Mélange parfait d’une technologie dernier cri et de matériels 

respectueux de l’environnement, la clé USB Bamboo possède également un couvercle aimanté. Ce modèle comprend toutes les 

fonctionnalités classiques d'une clé USB et peut être imprimée en couleurs ou gravée au laser. La gamme Bamboo est parfaite si

 vous recherchez un produit exceptionnel au toucher agréable et au design élégant. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 26X13mm (1.02X0.51 inches) 
Verso: 26X13mm (1.02X0.51 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 50mm (1.97 Pouce) 
Largeur: 21mm (0.83 Pouce) 
Epaisseur: 10mm (0.39 Pouce) 
Poids: 10.10 Grammes (0.36 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

bamboo series



image series

La clef USB série Image peut être imprimée d'un logo sans limite de couleur, indélébile et non-rayable grâce à un dôme de résine

 qui la recouvre. Comme la capacité d'impression est illimitée, cette clef USB est parfaite si votre logo contient des nuances de 

couleurs ou si vous souhaitez y imprimer une image telle qu'une photographie. Le dôme en résine protège aussi la clef USB des 

dégradations et pertes de couleurs dus aux rayons UV. 

Le corps de la clef USB est recouverte d'un effet gommé et contient une attache au bout afin d'être mise sur un porte clef ou être 

attachée à une lanière. Le tarif inclus l'impression du logo en Recto/Verso. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 30X12mm (1.18X0.47 inches) 
Verso: 30X12mm (1.18X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 56mm (2.2 Pouce) 
Largeur: 16mm (0.63 Pouce) 
Epaisseur: 9mm (0.35 Pouce) 
Poids: 9.69 Grammes (0.34 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

image series



key series

Faites décoller votre campagne publicitaire grâce à notre dernière série, « Key Series », de clés USB en forme de clef. Sa finition 

en acier inoxydable poli, permet une gravure au laser très précise de votre logo ou de votre message d’entreprise. Le design et la

 technologie de pointe utilisée pour ce produit vous permettront d’ajouter cette clé USB à votre porte-clefs, ses dimensions étant 

très similaires à celles d’une clef ordinaire. Vous serez également surpris du prix compétitif que nous proposons pour ce produit 

dernier cri. 

Différentes capacités de mémoire disponible 128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 25X35mm (0.98X1.38 inches) 
Verso: 25X35mm (0.98X1.38 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 55mm (2.17 Pouce) 
Largeur: 27mm (1.06 Pouce) 
Epaisseur: 2.9mm (0.11 Pouce) 
Poids: 13 Grammes (0.46 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité 
ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude 
maximale d'utilisation 3300m

key series



leather series

La clef Cuir est le modèle 'haut de gamme' qui ne sera jamais déplacé même dans les environnements les plus Corporate. Elle 

est proposée dans deux couleurs, noire et marron. Le système de fermeture supprime la possibilité de perte d’un bouchon. La 

clef est complètement protégée en étant entièrement intégrée dans le cuir. Tous les prix incluent l’impression de 1 à 3 couleurs. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 28X10mm (1.1X0.39 inches) 
Verso: 28X10mm (1.1X0.39 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 60mm (2.36 Pouce) 
Largeur: 28mm (1.1 Pouce) 
Epaisseur: 9mm (0.35 Pouce) 
Poids: 17.08 Grammes (0.6 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

leather series



lizzard

Le bracelet Lizzard est composé de silicone et proposé dans une large gamme de couleurs. Tous les prix incluent l’impression de

 1 à 4 couleurs sur sa surface complète, très utile pour des adresses web ou encore des textes spéciaux. Tous les prix incluent 

l’impression de 1 à 4 couleurs . 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 95X13mm (3.74X0.51 inches)Recto: 22X13mm 
(0.87X0.51 inches) 

Dimensions et poids

Longueur: 208mm (8.19 Pouce) 
Largeur: 17mm (0.67 Pouce) 
Epaisseur: 2.8mm (0.11 Pouce) 
Poids: 17.17 Grammes (0.61 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

lizzard



melodystick

Les lecteurs sont disponibles en 6 couleurs standard et offre une large surface de marquage pour optimiser la visibilité de votre 

logo et maximiser votre impact. 

Nous pouvons pré enregistrer pour vous des données à l’intérieurs des lecteurs MP3 (par exemple une bibliothèque de musique, 

des présentations, des programmes). Vous pourrez a... 

Différentes capacités de mémoire disponible 512MO,1GO,2GO,4GO,8GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 16X20mm (0.63X0.79 inches) 
Verso: 43X20mm (1.69X0.79 inches)

Dimensions et poids
Longueur: 67mm (2.64 Pouce) 
Largeur: 26mm (1.02 Pouce) 
Epaisseur: 9.5mm (0.37 Pouce) 

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité 
ambiante: 5% à 95% sans condensation; Altitude 
maximale d'utilisation 3300m

melodystick



nature series

La clé USB Nature est constituée d’une magnifique coque en bois certifiée FSC . Mélange parfait entre technologie de pointe, 

matériaux traditionnels et style sophistiqué, cette clef est fabriquée à partir de bois d'érable (bois clair). Ce modèle comprend 

toutes les fonctionnalités classiques d'une clé USB et peut être imprimé en couleurs ou gravé au laser. La gamme de clés USB 

Nature est idéale si vous recherchez un produit au toucher agréable avec un design attrayant. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 33X11.5mm (1.3X0.45 inches) 
Verso: 33X11.5mm (1.3X0.45 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 58mm (2.28 Pouce) 
Largeur: 22mm (0.87 Pouce) 
Epaisseur: 11mm (0.43 Pouce) 
Poids: 10.92 Grammes (0.39 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

nature series

http://www.flashbay.de/cache/images/certificates/FSC.pdf
http://www.flashbay.de/cache/images/certificates/FSC.pdf
http://www.flashbay.de/cache/images/certificates/FSC.pdf
http://www.flashbay.de/cache/images/certificates/FSC.pdf
http://cleusb.org 
http://cleusb.org 
http://cleusb.org 
http://cleusb.org 


pod series

La clef USB Pod est une clé fun et compacte. Cette clé est proposée en standard avec un petit anneau permettant une attache 

facile à un trousseau et d'une large gamme de couleurs. Tous les prix incluent l’impression de 1 à 5 couleurs sur les deux faces. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 20X14mm (0.79X0.55 inches) 
Verso: 20X14mm (0.79X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 59mm (2.32 Pouce) 
Largeur: 24mm (0.94 Pouce) 
Epaisseur: 12mm (0.47 Pouce) 
Poids: 9.65 Grammes (0.34 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

pod series



trix series

Créée exclusivement par nous, la série de clés USB Trix, au design attrayant, est idéale pour toute campagne publicitaire 

grâce à sa grande surface d’impression. En tournant la partie supérieure de la clé, le connecteur USB apparaît et permet 

l’utilisation de celle-ci. Cette clé USB vous évitera ainsi de perdre tout capuchon de protection. L’anneau intégré à la clé permet 

de l’utiliser comme lanière ou porte-clefs. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 34X34mm (1.34X1.34 inches) 
Verso: 34X34mm (1.34X1.34 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 37mm (1.46 Pouce) 
Largeur: 37mm (1.46 Pouce) 
Epaisseur: 9.5mm (0.37 Pouce) 
Poids: 12 Grammes (0.42 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

trix series



twister series

La clef Twister dispose d’une coque en métal rotative à 360 degrés pouvant être imprimée sur les deux faces (inclus dans le 

prix). Ce design supprime les risques de perte du capuchon. Cette clé est proposée en standard avec un petit anneau permettant

 une attache facile à un trousseau. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 25X14mm (0.98X0.55 inches) 
Verso: 25X14mm (0.98X0.55 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 51mm (2.01 Pouce) 
Largeur: 19mm (0.75 Pouce) 
Epaisseur: 8mm (0.31 Pouce) 
Poids: 12.06 Grammes (0.43 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

twister series



voyager series

La clé USB Voyager est un cadeau d'enreprise idéal. Sa languette cuir protège le connecteur USB et fait partie intégrante de la 

clé évitant un risque de perte du capuchon. Sa boucle en métal, vous permettra de l’accrocher facilement à n’importe quel 

support tel qu’un porte clé, un lanière ou autres accessoires. Nous proposons la clé Voyager series en 3 couleurs : Noir, Marron 

et Blanc. Tous nos tarifs incluent la sérigraphie de 1 à 5 couleurs ou une gravure au laser. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression
Recto: 20X18mm (0.79X0.71 inches) 
Verso: 45X18mm (1.77X0.71 inches)24X7mm (0.94X0.28 
inches)

Dimensions et poids

Longueur: 86mm (3.39 Pouce) 
Largeur: 31mm (1.22 Pouce) 
Epaisseur: 16mm (0.63 Pouce) 
Poids: 28.18 Grammes (0.99 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

voyager series



wafer series

La carte USB Wafer est l'une des cartes les plus fines sur le marché, avec une épaisseur de 2.3 mm. Les deux côtés de la carte 

peuvent être complètement imprimés en ‘photo printing’. La plupart de nos clients à travers le monde utilisent cette carte comme 

brochure de produits ou carte de visite. La large zone d’impression vous donnera l’assurance d’un logo de grande taille - la 

plupart des entreprises préfèrent soumettre une maquette pour couvrir la totalité de carte plutôt qu'imprimer un logo seul. Elle 

peut se glisser dans votre poche, portefeuille, etc.... 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 83.5X52mm (3.29X2.05 inches) 
Verso: 83.5X52mm (3.29X2.05 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 85.5mm (3.37 Pouce) 
Largeur: 54mm (2.13 Pouce) 
Epaisseur: 2.2mm (0.09 Pouce) 
Poids: 12.63 Grammes (0.45 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

wafer series



kinetic series

Notre gamme de clés USB Kinetic a été exclusivement conçue par nous. Ce produit exceptionnel et innovant utilise un 

mécanisme glissant unique qui permet de s’affranchir d’un capuchon de protection. Nous avons également intégré une boucle en

 métal pour utiliser votre clé USB comme porte-clefs ou comme lanière. Les prix de tous nos produits incluent la sérigraphie de 

votre logo de 1 à 4 couleurs. 

Différentes capacités de mémoire disponible 32MO,64MO,128MO,256MO,512MO,1GO,2GO,4GO,8GO,16GO

Couleurs disponibles

Délai 5 jours

Méthode de marquage

Zone d'impression Recto: 33X12mm (1.3X0.47 inches) 
Verso: 33X12mm (1.3X0.47 inches)

Dimensions et poids

Longueur: 59mm (2.32 Pouce) 
Largeur: 20mm (0.79 Pouce) 
Epaisseur: 12mm (0.47 Pouce) 
Poids: 9 Grammes (0.32 Centimètres)

Configuration requise

Windows 2000/XP/2003/Vista , Mac OS X et plus 

Exigences environnementales
Température de fonctionnement : 0° à 35°. Humidité ambiante: 
5% à 95% sans condensation; Altitude maximale d'utilisation 
3300m

kinetic series
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Durée de la garantie  

La garantie de tous les produits figurant sur le document USB ONIVO est de 10 ans à partir de la date d’achat 
comme cela est spécifié sur votre facture ou reçu. La garantie sur 10 ans s’applique à toute commande effectuée 
après le 10 août 2009. Pour des commandes avant cette date on appliquera l’ancienne garantie de 1 an. 

Couverture de la garantie

La garantie ne couvre pas la réparation ou l’échange de produits suite à une mauvaise utilisation, accident, 
modification, dégradation due à un environnement non favorable, mauvais entretien personnel ou défaillance 

matérielle d’un produit dont Onivo n’est pas responsable.  

Cas où la garantie n’est plus valable

Une preuve de la date d’achat ou d’expédition est nécessaire pour valider la période de garantie. La garantie 
n’est plus valable en cas d’altération du matériel, usage inapproprié, dégradation par accident ou négligence 

ou bien si certains composants sont mal installés ou remplacés par l’utilisateur.                                       

http://www.flashbay.qc.com/�
mailto:imane@flashbay.com�
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