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KeyOuest, 
des solutions de mobilité
innovantes pour le multimédia !

Notre raison d’être

Dans un monde toujours plus connecté, 
l’innovation ne se limite plus seulement à créer un 
nouveau produit design ou tendance ;
elle doit comprendre et intégrer les attentes des 
utilisateurs.

Depuis sa création en 2013, KeyOuest a pour 
mission de rendre accessible le multimédia 
au plus grand nombre en proposant des 
produits innovateurs, interactifs, ergonomiques, 
personnalisés et parfaitement en ligne avec les 
exigences des consommateurs.  

Des produits pensés pour tous les 
utilisateurs et pour tous les usages :

Nos démarches d’amélioration continue

KeyOuest construit des partenariats sécurisés avec ses fournisseurs,
dans le respect des droits sociaux, en auditant ses partenaires sur leur
adhésion BSCI (initiative de conformité sociale en entreprise).

Pour assurer à nos clients des produits de qualité, des tests et contrôles 
sont réalisés par des prestataires externes de référence (SGS ou Qima) 
avant expédition ou lors de la réception de la marchandise dans nos 
entrepôts par notre service qualité.

KeyOuest est aujourd’hui membre du collectif 1% for the Planet en 
reversant 1% du chiffre d’affaires pour des projets environnementaux à 
travers le monde, et s’est engagé dans une démarche de réduction du 
plastique dans la conception de ses packagings.

  L’univers informatique 
s’intègre parfaitement dans votre 
maison ou au bureau

  L’univers stockage 
et ses éditions limitées vous offre 
un large choix de design et de place 
pour stocker tout ce qui vous est cher 

  L’univers audio vous propose 
des produits au design séduisant 
à petits prix

  L’univers de la téléphonie 
vous permet de passer vos appels en 
toute sérénité en rechargeant ou en 
connectant vos appareils partout, 
tout le temps et sans contrainte

  L’univers de l’entretien 
garde vos écrans et vos appareils 
toujours propres et sans trace de doigts

— MEMBRE —
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Ecouteurs filaire

Aluminium
Ces écouteurs filaire légers et confortables 
accompagneront vos moments musicaux 
ou vos conversations téléphoniques grâce 
au kit piéton intégré. Pratiques et élégants 
avec un design métallisé.

 ■ Écouteurs intra-auriculaires avec kit piéton et micro intégrés

 ■ Câble de 1,20 m

 ■ Coque en aluminum et ABS

 ■ Sons clairs et basses riches

 ■ Télécommande facile d’utilisation pour répondre  
au téléphone, raccrocher et contrôler le volume

Audio

Au
di

o

Design
& qualité

Existe en :

Noir

OrArgent

RoseKit piéton
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Liberté 
connectée

Au
di

o

Ecouteurs
totalement sans fil

Gardez une totale liberté dans vos activités quotidiennes, 
en alliant qualité sonore et look urbain.

 ■ Ecouteurs totalement sans fil ultra-légers  
avec kit piéton et micro intégrés

 ■ Touches multifonction pour la musique 
et les appels

 ■ Maintien et confort optimal

 ■ Compatibles Bluetooth® 5.0

 ■ 2 embouts en silicone pour le sport inclus

Audio

Blanc

Existe en :

Noir

Kit piétonEmbouts silicone
pour le sport

MI5
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Casque sans fil 

Vinyle

Liberté
& style

Plongez dans votre univers musical préféré 
grâce à l’intensité de ses basses. 
Restez immergé tout au long de la journée 
avec une utilisation filaire.

 ■  Casque sans fil pliable avec kit piéton et microphone intégrés

 ■  Arceau ajustable

 ■  Très confortable grâce à ses coussinets isolants

 ■  Compatible Bluetooth® 5.0

 ■  Possibilité d’écoute en mode filaire (Jack 3,5 mm)

Audio

Au
di

o

Pliable Arceau
ajustable Kit piéton

Blanc /Cuivre

Existe en :

Noir

Noir/Argent

Noir/Cuivre
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Mini format 
Maxi son

Au
di

o

Diffusez votre musique sans fil pendant 10  
heures en bénéficiant d’un son puissant 
dans un petit format.

 ■ Puissance : 3W

 ■ Autonomie : 10 h

 ■ Connexions Jack 3,5 mm et Micro USB

 ■ Micro intégré appel mains libres

 ■ Compatible Bluetooth® 5.0

 ■ Possibilité de coupler deux enceintes Mini 
pour encore plus de son

Audio

Bleu

Existe en :

Gris

Or

Noir Rose

Kit piéton

Enceinte sans fil

Mini
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Audio

Casque  
Urban

Ecouteurs  
MI6

Ecouteurs
Vinyle

Ecouteurs
Nordic

Existe en : Blanc Noir

Ecouteurs  
Ergo

Existe en : Blanc Noir

Existe en :
OrBleu navy

Existe en :

RougeBleu

KeyOuest vous accompagne en musique 
quelle que soit votre activité.

Toujours plus performante, notre large gamme d’écouteurs et de casques est pensée pour 
s’adapter au rythme de vos journées. Filaire ou sans fil, vous n’avez plus qu’à faire votre choix :

 ■ Audio - Essentiel, notre gamme d’écouteurs à prix mini

 ■ Audio - Urbain, au look design et contemporain

 ■ Audio - Sport, pratique et fonctionnelle pour s’adapter à vos moments de détente

 ■ Audio - Premium, avec des produits plus haut de gamme, au design soigné

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur Keyouest.fr

Tous nos écouteurs et casques possèdent un kit piéton avec micro intégré, pour plus de mobilité

Existe en :

Noir/Blanc

Noir/Gris

Noir/Mauve

Noir/Rouge

Noir

Noir
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Informatique
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Une utilisation adaptée à votre PC, 
avec une possibilité de connexion 
USB ou USB-C, alliée à un design 
ergonomique.

 ■ 2 nanos-récepteurs inclus (USB et USB-C)

 ■ Design ergonomique et ambidextre

 ■ Compartiment de rangement des nanos-récepteurs

 ■ Finition soft pour plus de confort

 ■ Bouton ON/OFF

 ■ Compatible PC/MAC

 ■ Résolution réglable jusqu’à 1600 Dpi

Utilisation 
2 en 1

Au
di

o

Informatique

In
fo
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Pile incluse Ambidextre

Plug & play

PC
et

MAC

Souris sans fil

Hybride
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Design sobre et élégant, avec un look 
métallisé idéal pour une utilisation 

professionnelle. Confortable et 
silencieux. Souris assortie.

 ■ Clavier sans fil extra plat et très robuste avec patins anti-dérapants

 ■ Mécanisme de première qualité assurant un confort de frappe optimal

 ■ Souris sans fil ambidextre 800 - 1600 Dpi

 ■ Plug & Play

 ■ Fonctionne avec 1 seul nano-récepteur (inclus)

La qualité
sans

compromis

USB Piles incluses

Informatique

In
fo
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at
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Plug & play

Clavier et souris sans fil

Premium

PC
et

MAC
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Informatique

In
fo
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Souris 
Expert Pro

Souris 
Antistress

Clavier  
Office

Clavier  
Circle

Porte-cartes
anti-piratage

Tapis Ergo

Hub 3 ports  
+ lecteur de cartesIndispensables du bureau ou du télétravail, 

les périphériques informatiques KeyOuest 
s’adaptent à vos nouveaux modes de vie.

Claviers, souris, tapis, hubs, deviennent toujours plus fonctionnels  
et ergonomiques. Nos produits sont pensés pour rendre vos journées  
de travail confortables et ludiques, laissant toujours plus de place à la mobilité.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur Keyouest.fr

Existe en :

Bleu

Gris

Noir

Existe en :

Noir

Rose

Vert

Existe en :

Noir

Gris
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Stockage



26 27

Toute l’année KeyOuest conçoit des éditions 
limitées répondant aux tendances graphiques 
actuelles. Designées en France et en exclusivité.

Ces collections éphémères ravieront 
tous les collectionneurs.

Différentes capacités en 16 Go, 32 Go, 
64 Go et différents supports,  
osez la différence !

St
oc

ka
ge

Collection
éditions limitées

Stockage



28 29

Découvrez nos collections à l’effigie 
des régions de France. 

Cette collection emblématique KeyOuest est 
le point de départ historique de notre marque. 
Laissez-vous tenter !

Différentes capacités en 16 Go, 32 Go, 
64 Go, et différents supports,  
osez la différence !

Stockage

Collection
Régions

St
oc

ka
ge

En souvenir d’une escapade 
ou en hommage à la région 
de votre enfance.
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Téléphonie
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Nos câbles de chargement KeyOuest 
s’adapteront facilement à tous vos appareils 
mobiles, quelle que soit la connexion utilisée : 
Lightning, USB-C ou Micro USB. Au-delà du 
design, vous pourrez aussi vous fier à leur qualité. 

Nos câbles compatibles Lightning sont certifiés  
Made for iPhone (MFi) par Apple.

3 types de

connectiques

Repérez rapidement votre 
connectique grâce aux codes 
couleurs sur les packagings.

Téléphonie
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Câble

Auto-Rolling
Pratique et robuste, le câble Auto-Rolling 
est idéal pour une utilisation quotidienne. 
Facile à transporter, avec un système 
de ré-enroulement automatique, 
et un revêtement en nylon indestructible. 
Sa qualité ne vous fera jamais défaut.

Charge ultra 
pratique

Té
lé

ph
on

ie

 ■ Câble plat à mémoire de forme

 ■ Tissu tressé et très résistant dôté d’une 
fonction de ré-enroulement automatique : 
évite les noeuds et gagne de la place

 ■ Longueur : 1m

 ■ Ampérage : 3A (Lightning)  
ou 2A (USB-C et Micro USB)

Existe en : Gris Marron Vert

Téléphonie
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Câble Lightning  
Platinium

Câble  
Game Lightning

Câble  
Micro USB

Câble Magnétique 
USB-C Premium

Câble Jean 
USB-C

Câble Métal  
USB-C Premium

Laissez-vous tenter par le choix que vous offre 
notre large gamme de câbles :

 ■ Téléphonie - Essentiel, des câbles classiques ou colorés, avec différentes textures

 ■ Téléphonie - Premium, astucieuse et ultra robuste, avec des câbles pourvus de connecteurs  
en aluminium et un cordon en nylon tressé, pour une durée de vie optimale

 ■ Téléphonie – Platinium, dotée d’une résistance à toute épreuve, 
notamment grâce à une composition en fibres de Kevlar®

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur Keyouest.fr

Téléphonie

Existe en : Argent Gris

Or roseOr



38 39

Té
lé

ph
on

ie

Kit 
chargeur 
voiture 
2 ports 
+ câble 
Lightning

Support de 
voiture avec 
chargeur à 
induction

Chargeur  
voiture
2 ports USB

Base de 
chargement à 
induction 3 en 1

Kit  
chargeur
maison 
+ câble 
Lightning

Power Bank 
en édition limitée

L’utilisation quotidienne de smartphones, tablettes 
ou autres appareils mobiles, nécessite de disposer en 
permanence de chargeurs toujours plus performants, 
qui vous accompagnent partout.
A la maison, comme lors de vos trajets, KeyOuest vous propose une gamme de chargeurs 
qui s’adapteront à toutes les situations.

Chargeur  
induction à
universel

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur Keyouest.fr

Téléphonie
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Entretien
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Produits

Nettoyants

Entretien

En
tre

tie
n

KeyOuest, c’est tout une gamme de produits 
nettoyants pour les écrans et accessoires 
informatiques, conçue spécialement pour 
garantir la sécurité de l’utilisateur et du matériel.

Lingettes nettoyantes  
& désinfectantes

Boîte de stérilisation 
à lampe UV

Lingettes nettoyantes
pour écrans

Kit de nettoyage
pour écrans

Bombe
dépoussiérante
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Marque de la société SRDi
ZA les Acacias  

85430 La Boissière des Landes
02 51 08 98 92


