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Batterie externe de 10 000 mAh avec kit démarreur automobile
#20944

Batterie externe puissante de 10 000 mAh avec câbles de démarrage pour démarrer rapidement une automobile ou une
moto dont la batterie est déchargée

Principales caractéristiques
• Batterie externe rechargeable puissante de 10 000 mAh
• Câbles de démarrage pour voiture/moto inclus, avec une

protection contre les courts-circuits et l’inversion de polarité
• Système Smart Protection pour une charge sûre et rapide
• 2 ports USB (1 A et 2,4 A) pour charger en même temps votre

smartphone et votre tablette
• Charge les smartphones pour une autonomie supplémentaire

de 42 heures et les tablettes pour une autonomie
supplémentaire de 16 heures

• Chargeur mural fourni pour recharger la batterie externe

Qu'y a-t-il dans la boite
• Batterie externe
• Câbles de démarrage
• Chargeur prise murale
• Câble Micro-USB
• Étui de transport
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Prise murale pour charger la batterie
• Automobile à essence avec moteur max. de 4 litres ou automobile diesel avec

moteur max. de 2,5 litres
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GéNéRAL
Number of USB ports 2 Total weight 350 g

JUMPSTARTER OUTPUT
Nominal output current 400 A Peak output current 600 A

Car engine size
supported

Petrol: 4.0L, diesel: 2.5L Number of car starts Petrol: 5-8x, diesel: 3-5x

Jumper cables included True Jumper cables with full
protection

True

PROTECTION
Protections Current-recoil, over-charge,

over-cranking,
over-discharge, over-heat,
reverse polarity,
short-circuit, spark free

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/1A

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lithium-ion cell

Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Extra usage time -
tablets

16 hours Extra usage time -
phones

42 hours

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

FEATURES
Flashlight SOS, alarm light, flashlight Accessories Wall charger, carry case

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other usb devices
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