GXT 777 Xore 10000 mAh Powerbank

#21788

Batterie externe de jeu 10.000 mAh

Batterie externe avec 2 ports USB, écran LCD indicateur de charge et batterie intégrée de 10.000 mAh pour charger un
téléphone et une tablette où que vous soyez

Principales caractéristiques

• Pour tous les smartphones et tablettes, notamment les iPhone,
iPad et Samsung Galaxy
• 2 ports USB avec sortie 5 W/1 A et 10 W/2,1 A pour charger deux
appareils en même temps
• Détecte automatiquement et charge vos équipements à la plus
grande vitesse possible
• Écran LCD pour une information actualisée et précise de l'état
de charge de la batterie
• Système Smart Protection pour une charge sûre
• 2 câbles de charge Micro-USB fournis

Qu'y a-t-il dans la boite
• Batterie externe

Configuration requise

• Chargeur ou ordinateur avec port USB (pour charger la batterie externe)

• 2 câbles de charge Micro USB
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 777 Xore 10000 mAh Powerbank
2 ports USB
Cette batterie externe de jeu présente 2 ports USB en mesure
de charger simultanément votre smartphone et votre tablette.
Elle est compatible avec l’ensemble des smartphones et des
tablettes iPad et Samsung Galaxy. Sa capacité de 10 000 mAh
assure une autonomie supplémentaire d’environ 40 h pour
votre smartphone et d’environ 15 h pour votre tablette.* Vous
pourrez effectuer cette recharge avec les câbles de charge
Micro-USB intégrés ou le câble de charge fourni avec votre
téléphone ou votre tablette. * En fonction de la marque/du
modèle et de l’état de la batterie. Estimations basées sur
l’iPhone 5 et le Galaxy Tab 4 7.0. À titre indicatif uniquement

Un design robuste et sûr
L’écran LCD vous permet de contrôler en permanence l’état
de charge de la batterie externe et d’éviter toute panne
d’alimentation en rechargeant l’équipement quand cela est
nécessaire. La Trust GXT 777 comprend un système de
protection intelligent qui garantit une charge sûre et rapide de
vos appareils.

Lampe LED
Que vous vous trouviez en camping, en randonnée ou
simplement dans une situation exigeant un éclairage
supplémentaire, vous pouvez également utiliser la lampe
torche intégrée pratique de cette batterie externe. Vous avez
ainsi toujours de la lumière à portée de main chaque fois que
nécessaire.
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GXT 777 Xore 10000 mAh Powerbank
GéNéRAL
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

103 mm

Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight

204 g

Input power

5V/2A

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-discharge, short-circuit

INPUT
Input port

Micro-USB

Fast re-charging

True

POWER
Safe & certified battery

True

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Li-ion

Battery capacity (mAh)

10.000 mAh

Battery capacity (V)

3.7 V

Recharge cycles

500

Watt-hour rating

37 Wh

Extra usage time tablets

12 hours

Extra usage time phones

46 hours

Charging technology

Auto-detect

CONNECTIVITY
Cables included

2x micro-USB charge cable

OUTPUT
USB port A types

2

FEATURES
Flashlight

Flashlight

CONTROL
Indicators

Battery empty, Battery level,
Power on/off
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