
Batterie Externe Powerbank de 10,000
mAh
Batterie portable Lithium-ion, trois ports de sortie USB, 10,000
mAh
Part No.: 411127
EAN-13: 0766623411127 | UPC: 766623411127

Caractéristiques:

 Alimentation externe de secours pratique et rechargeable pour les
dispositifs mobiles
 Fournit jusqu'à 10,000 mAh d'énergie avec ses trois ports USB lorsque
d'autres sources plus conventionnelles ne sont pas disponibles
 Permet une recharge rapide via micro-USB sur tout port d'alimentation
USB
 Affichage LED pour une gestion facile de l'alimentation ; lampe-torche
LED supplémentaire pour une identification facile des recoins sombres
dans le sac de transport
 La batterie lithium-ion, haute capacité et performante assure un service
durable et fiable
 Idéale pour les smartphones, tablettes et appareils similaires.
 Un design compact, portable and stylisé, pour un transport facilité, et
un produit qui tient sans problème dans la poche
 Garantie d'un an

Spécifications:

Standards et Certifications
• CE
• FCC

Général
• Type de batterie : cinq lithium-ion, intégrée
• Indicateurs LED correspondant aux pourcentages de charge de la batterie :
une LED (<25%), deux LED (26 – 50%), trois LED (51 – 75%) et quatre LED
(>76%)
• Lampe-torche LED

Alimentation
• Tension d'entrée : USB 5 V, 2 A
• Tension de sortie : USB 5 V, 2 A
• Capacité : 10,000 mAh
  - Protection contre la surintensité
  - Protection contre la surcharge

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



  - Protection contre les courts-circuits
• Temps de charge typique par USB : au minimum 5 heures (jusqu'à 500 cycles)
• Durée de fonctionnement moyenne* : pour un smartphone, jusqu'à 4 heures ;
tablette, jusqu'à 5 heures

Ports
• Trois USB Type-A : 2 A (sortie)
• Un Micro-USB : 2 A (entrée)

Matériel
• Température de fonctionnement : charge/décharge, de 0 à 40°C
• Température de rangement : de -10 à 60°C (t° recommandée : 20°C)
• Dimensions : 137 x 63 x 22 mm
• Poids : 270 g

Contenu de l'emballage
• Batterie externe Powerbank 10,000 mAh
• Câble de charge USB (18 cm)
• Manuel d'instruction

* Varie en fonction des types d'appareils, des constructeurs, des modes
d'utilisation, et d'autres conditions
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