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Chez Weefo nous avons la conviction que nos produits peuvent rendre 
le quotidien de chacun plus sûr et plus agréable.  
Notre mission est d’o!rir des produits utiles, au design minimaliste 
et adaptés à une utilisation quotidienne lors des déplacements de 
chacun. 
Alors que vous rouliez en voiture, en moto, en vélo, ou que vous soyez 
à pied, équipez-vous des accessoires Weefo pour un transport plus 
confortable.

INTRODUCTION
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Notre mission est d’apporter sécurité et confort aux Weefo-ers dans 
les transports au quotidien. Cela passe par des produits innovants, 
fonctionnels et de qualité. 
Nos accessoires au design pratique et moderne apportent une 
solution accessible aux défis que rencontrent les usagers de la route, 
en particulier sur le continent Africain. 

NOTRE MISSION

Parce que le quotidien n’est pas toujours facile à gérer, notre mission 
est d’o!rir des produits pratiques, dans l’air du temps, qui le facilite.

NOTRE VISION
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NOS PRODUITS
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WEEFO MASK
WP-1206TA / WP-1206

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Matière respirable : Polyuréthane
Paquet de 3 masques emballés individuellement
Lavable et réutilisable 

DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm)
Adulte: 16 x 13 x 3
Enfant: 13 x 10 x 3

COULEURS ET TAILLES DISPONIBLES
Adulte

Enfant

Weefo Mask est un masque anti-poussière et anti-pollution. Il bloque la poussière, grâce à sa matière en polyuréthane et sa structure 
en maille 3D basée sur une technologie de filtre poreux. Il est agréable à respirer et s’adapte à la forme du visage.
De plus, Weefo Mask est lavable et réutilisable. 
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weefo
la sécurité avant tout ’’

’’





GILET RÉFLECHISSANT DE SÉCURITÉ RÉGLABLE WEEFO
WP-1207/M1

Le Gilet Réfléchissant de Sécurité Réglable Weefo reflète la lumière et o!re un haut niveau de visibilité. Il est réflectif sur 360 , 
permettant de se déplacer la nuit et être visible des autres usagers de la route. Le gilet est en tissu extensible de haute qualité, 
très élastique et réglable.
Il est également adaptés pour les cyclomoteurs, motocyclettes, les gendarmes, les policiers, le personnel de sécurité, les travail-
leurs de nuit, et toute personne pratiquant du sport en extérieur la nuit. 

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Taille réglable 
Tissu polyester élastique
Boucle de déclenchement rapide

TAILLE ET COULEUR UNIQUE

DIMENSIONS DU PRODUIT
Longueur Bandes: 38-50 cm
Taille: 70-98 cm
Largeur de bande : 5 cm
Largeur de bande réfléchissante: 1,5 cm
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GILET RÉFLECHISSANT RÉGLABLE WEEFO
WP-1207/M2

Le Gilet Réfléchissant Réglable Weefo reflète la lumière et o!re un haut niveau de visibilité. Il est réflectif sur 360 , permettant de 
se déplacer la nuit et être visible des autres usagers de la route. Le gilet est en tissu extensible de haute qualité, très élastique et 
réglable.
Il est également adaptés pour les policiers, le personnel de sécurité, les travailleurs de nuit, et toute personne pratiquant du sport 
en extérieur la nuit. 

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Taille réglable 
Tissu polyester élastique
Boucle de déclenchement rapide

TAILLE ET COULEUR UNIQUE

DIMENSIONS DU PRODUIT
Longueur Bandes: 38-50 cm
Taille: 70-98 cm
Largeur de bande : 4 cm
Largeur de bande réfléchissante: 1,5 cm
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CASQUE DE PROTECTION POUR MOTO WEEFO
WPGR-1203

Le casque Weefo est destiné aux trajets urbains et o!re une protection indispensable en cas de chute. Il est équipé d’un système 
aérodynamique pour une circulation optimale de l'air. Il est léger et confortable, et son look est moderne. 

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Matière: Plastique ABS et polystyrène expansé (EPS)
Circonférence de la tête réglable
Design respirant
Visière courte respirable ; option visière fumée indispensable pour les journées ensoleillées
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DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm)
Dimension extérieure : 27,5 x 18 x 23
Dimension intérieure : max 25 x 18
Poids :  473g

COULEURS ET TAILLES DISPONIBLES

Visière fumée Visière transparente
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weefo
more than a product, 
a lifestyle ’’
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SUPPORT GRILLE D’AÉRATION WEEFO
POUR SMARTPHONE
WPQXS002

Ce support pour smartphone Weefo permet d’installer tout smartphone sur le support pour grille d'aération de votre voiture, lancer 
des appels téléphoniques ou utiliser une application de navigation en toute sécurité
Le support pour smartphone Weefo o!re une base de montage stable, adhésive, et antidérapante. Il pivote à 360° pour une vue 
portrait et paysage. Il est équipé d'un système de liaison par gravité avancé qui permet de placer le téléphone simplement d'une 
main. 

15



INFORMATION SUR LE PRODUIT

COULEURS DISPONIBLES

DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm): 8,5 x 8 x 9

Pivote à 360
Support solide
Compatibilité multi-taille et avec la plupart des supports 
pour grille d'aération de voiture
Deux options de montage : support pour grille d'aération 
ou base de montage adhésive pour tableau de bord
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ANNEAU DE SUPPORT POUR SMARTPHONE WEEFO 

Ce support de téléphone polyvalent o!re la possibilité de garder les mains libres et de protéger les smartphones des chutes 
accidentelles et des glissements lors des déplacements. L’Anneau de support universel pour smartphone Weefo permet de 
placer le téléphone sur un bureau, comptoir de cuisine ou table pour regarder des films, écouter de la musique, se maquiller, 
passer des appels vidéo ou même jouer à des jeux. 
La matière lisse et polie ne blesse pas les doigts lors de l’utilisation.

WP-1208

COULEURS DISPONIBLES

DIMENSIONS DU PRODUIT: 5cm de diamètre

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Rotation à 360, pliable à 180 pour di!érents angles de visionnage
Forte adhérence grâce à son adhésif 3M qui peut être appliqué sur di!érentes surfaces: le silicone, le caoutchouc et le cuir
Multifonction
Compatibilité universelle avec les smartphones tels que l'iPhone 12 11 XS Max XR X 8 8 Plus 7 7 Plus 6 6 Plus 5 5S 5C SE, 
Samsung Galaxy S10 S9 S8 S7 S6, Note 6 5, LG, Huawei, OnePlus, Nexus, et autres smartphones.
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weefo
Confort, protection,
innovation’’
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PARE-SOLEIL WEEFO
WPE-1202M3 

Le pare-soleil Weefo est indispensable pour se protéger du soleil, de 
la poussière et des insectes lors des trajets urbains en moto. Il est 
adapté pour le jour et la nuit. De plus, la surface a des propriétés 
anti-explosion et protection contre les UV, pas enclin à se briser et 
peut vous protéger en cas de collision.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Matériel : polycarbonate
Supporte une vitesse maximale recommandée de 45km/h
Universel : s’installe sur presque tout modèle de moto

DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm)
72 x 63 x 70

COULEURS DISPONIBLES
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PARE-SOLEIL WEEFO
WPE-1202M2 

Le pare-soleil Weefo est indispensable pour se protéger du soleil, de la poussière et des insectes lors des trajets urbains en moto. 
Il est adapté pour le jour et la nuit. De plus, la surface a des propriétés anti-explosion et protection contre les UV, pas enclin à se 
briser et peut vous protéger en cas de collision.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Matériel : polycarbonate
Supporte une vitesse maximale recommandée de 45km/h
Universel : s’installe sur presque tout modèle de moto

DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm): 63 x 55 x 70

COULEURS DISPONIBLES
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CHARGEUR DE VOITURE DOUBLE USB-A WEEFO
WPGS-C0066

Le Chargeur de voiture double USB-A Weefo dispose d'un port Quick Charge™ 3.0 ultra-rapide (jusqu'à 3A), ainsi que d'un port de 
chargement standard de 2,4A pour une capacité de chargement totale cumulée de 5,4A. Adapté aux voitures et aux camions, il se 
branche sur une prise d'allume-cigare standard. Il dispose de 2 ports permettant de charger simultanément deux appareils 
mobiles. 
Ce chargeur de voiture est équipé de plusieurs régulateurs de tension intégrés, garantissant ainsi des performances supérieures et 
une grande fiabilité. Il permet une protection totale aux appareils contre les surtensions, les surcharges et les surchau!es.
Son design compact, ses dimensions petites et sa légèreté font que notre chargeur de voiture peut s'insérer facilement dans la 
prise avec un espace limité.
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INFORMATION SUR LE PRODUIT
Technologie Qualcomm Quick Charge 3.0
Tension d’entrée : 12-24V ~50/60HZ 
Sortie : USB 1 - 5V2.4A (12W)
 USB 2 – QC3.0 - 5V3A, 9V2A, 12V1,5A (18W)
Standard: GB17625.1-2012 / GB 4943.1-2011 / 
GB T9254-2008
Compatibilité : 
    - Le port Qualcomm Quick Charge 3.0 pour tous les appareils 
compatibles avec la fonctionnalité Quick Charge, comme le 
Samsung Galaxy S7 S8 S9 Note 8 9 et plus ;
     -Le port Smart Port pour les appareils sans fonctionnalité 
Qualcomm Quick Charge, comme l'iPhone 6 7 8 X 11 SE 12 iPad 
mini iPad pro et plus.

COULEURS DISPONIBLES

DIMENSIONS DU PRODUIT
Diamètre de la base : 2,45cm
Diamètre de l’embout : 3,18cm
Hauteur : 6,15cm
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CHARGEUR DE MOTO USB-A WEEFO
WP-1201

Le Chargeur de moto USB-A Weefo permet de recharger le téléphone lors des 
déplacements en moto. Il se branche sur la batterie de la moto et s’installe sur les 
rétroviseurs. Il est idéal pour dépanner et alimenter le téléphone lors des déplace-
ments en moto, et optimal pour une charge complète lors des trajets de longue 
distance. Il résiste aux intempéries grâce à sa protection en caoutchouc qu’il est 
préférable de serrer afin de protéger le port USB lorsqu’il n’est pas utilisé.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Imperméable et résistant à la chaleur
Tension d’entrée : DC 8-32 V ; Sortie : Max 6A, 5V1,2A
Longueur du câble : 1.1m
Produit à fixer sur les rétroviseurs 

DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm)
3,4 x 5,7 x 2

COULEURS DISPONIBLES
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CABLE WEEFO USB-A VERS LIGHTNING
WP-1205LTNG1 / WP-1205LTNG2

Le Câble Weefo USB-A vers Lightning est un câble de charge fiable conçu pour iPhone, iPad, 
iPod. Il peut être utilisé pour charger rapidement et synchroniser tout appareil muni d'un 
port Lightning. Grâce à son enveloppe extérieure tressée et à la protection renforcée au 
niveau des connecteurs, le câble USB Weefo résiste à toute utilisation et usure de tous les 
jours. Il est de plus protégé par une technologie anti-enchevêtrement e!cace pour une 
durée de vie prolongée même en cas de pliage. Le câble USB Weefo se présente avec un 
design plat original. Il est agréable à manier, flexible et résistant.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Puissance de charge maximale : 12W
Compatible avec iPhone/ AirPods/ iPad/ iPod nano/ iPod touch, et tout autre appareil 
équipé d’un port lightning

DIMENSIONS DU PRODUIT: 1m / 2m

COULEURS ET TAILLES DISPONIBLES

1m 2m
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CABLE WEEFO USB-A VERS USB-C
WP-1205USBC1 / WP-1205USBC2

Le Câble Weefo USB-A vers USB-C est un câble de charge fiable pour Type-C. Il peut être 
utilisé pour charger rapidement et synchroniser tout appareil muni d'un port USB-C. Grâce 
à son enveloppe extérieure tressée et à la protection renforcée au niveau des connecteurs, 
le câble USB Weefo résiste à toute utilisation et usure de tous les jours. Il est de plus 
protégé par une technologie anti-enchevêtrement e"cace pour une durée de vie prolongée 
même en cas de pliage. Le câble USB Weefo se présente avec un design plat original. Il est 
agréable à manier, flexible et résistant.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Puissance de charge maximale : 12W
Compatible avec Tecno /Itel/ Infinix/ Redmi/ Wiko/ Samsung Galaxy/ Note/ Huawei/ 
Honor/ Oneplus/ LG/ Nexus/ Sony Xperia/ Apple iPad Pro/ Google Pixel et tout autre 
appareil équipé d’un port USB-C

DIMENSIONS DU PRODUIT: 1m / 2m

COULEURS ET TAILLES DISPONIBLES

1m 2m
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CABLE WEEFO USB-A VERS MICRO-USB
WP-1205MICRO1 / WP-1205MICRO2

Le Câble Weefo USB-A vers Micro-USB est un câble de charge fiable conçu pour Micro-USB. Il 
peut être utilisé pour charger rapidement et synchroniser tout appareil muni d'un port 
micro-USB.  Grâce à son enveloppe extérieure tressée et à la protection renforcée au niveau 
des connecteurs, le câble USB Weefo résiste à toute utilisation et usure de tous les jours. Il 
est de plus protégé par une technologie anti-enchevêtrement e"cace pour une durée de 
vie prolongée même en cas de pliage. Le câble USB Weefo se présente avec un design plat 
original. Il est agréable à manier, flexible et résistant.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Puissance de charge maximale : 12W
Compatible avec Tecno/ Infinix/ Itel/ Redmi/ Wiko/ Google Pixel / Samsung /Galaxy 
Tab/ Honor/ Sony Xperia/ Huawei/ Manettes PS/ Xbox et tout autre appareil équipé d’un 
port Micro-USB

DIMENSIONS DU PRODUIT: 1m / 2m

COULEURS ET TAILLES DISPONIBLES

1m 2m
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weefo
Anyone, 
Anytime, 
Anywhere ’’
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CHARGEUR MURAL USB-A WEEFO
WPGS-522

Le chargeur mural USB-A Weefo identifie rapidement votre appareil mobile pour fournir une 
vitesse de charge optimale et e!cace de 10 W de puissance de sortie, jusqu'à 75% plus rapide 
que la charge conventionnelle. Ce chargeur mural possède plusieurs régulateurs de tension 
intégrés, garantissant des performances supérieures et une grande fiabilité. Il assure également 
une protection optimale de vos appareils contre les surtensions, les surcharges et les 
surchau"es. Son design compact, ses dimensions petites et sa légèreté font que ce chargeur est 
facile à transporter.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Tension d’entrée : 100-240V ~ 50/60HZ ;
Sortie : Max 10W 5V2A
Standard GB17625.1-2012 / GB 4943.1-2011 / GB 
T9254-2008

DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm): 8,1 x 3,6 x 2,5 

COULEURS DISPONIBLES
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CHARGEUR MURAL DOUBLE USB-A WEEFO
WPGS-556

Les deux ports de sortie USB-A du chargeur mural double Weefo fonctionnent indépendamment 
sans interférence. Ce chargeur permet de charger simultanément des smartphones et des 
tablettes rapidement avec une puissance de sortie totale de 24 W.
Le chargeur mural double USB-A Weefo possède plusieurs régulateurs de tension intégrés, 
garantissant des performances supérieures et une grande fiabilité. Il assure également une 
protection optimale de vos appareils contre les surtensions, les surcharges et les surchau"es. 
Son design compact, ses dimensions petites et sa légèreté font que ce chargeur est facile à 
transporter.

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Tension d’entrée : 100-240V ~ 50/60HZ ; 
Sortie : Max 24W 5V4,8A, 2,4A max/port
Standard GB17625.1-2012 / GB 4943.1-2011 / GB 
T9254-2008

DIMENSIONS DU PRODUIT (en cm): 8,2 x 5 x 2,9

COULEURS DISPONIBLES
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WEEFO
01 BP 4900 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO
Tel/WhatsApp: (+226) 57 16 19 16 / 63 32 45 45
Email: contact@weefoproducts.com
www.weefoproducts.com

Suivez-nous
@weefoproducts

pour télécharger
notre e-catalogue

SCAN ME


