Powerbank 10.000 - for Action

#21866

Chargeur portable

Chargeur portable avec 2 ports USB et batterie 10.000 mAh intégrée pour charger un téléphone et une tablette où que
vous soyez

Principales caractéristiques

• Compatible avec les tablettes et smart phones d’Apple, de
Samsung et des autres marques
• Sortie : 1 port USB avec sortie 5 W/1A et 1 sortie 10 W/2,1 A
• Batterie d'une capacité de 10.000 mAh
• Détecte automatiquement vos équipements et les charge à la
plus grande vitesse possible
• Charge rapide en utilisant un chargeur USB 2 A
• Système Smart Protection pour une charge sûre et rapide

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur portable

Configuration requise

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

• 2 câbles de charge Micro USB
• Mode d’emploi
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Powerbank 10.000 - for Action
GéNéRAL
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

138 mm

Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight

277 g

Input power

5V2A

Accessories

Micro-USB cable

Extra usage time tablets

15 hours

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-heat,
short-circuit

INPUT
Input port

Micro-USB

Fast re-charging

True

CONNECTIVITY
Cables included

2 micro-USB charge cables

FEATURES
Flashlight

Flashlight

Special features

Port 2 has smartIC and LED
light torch

POWER
Battery capacity (mAh)

10.000 mAh

Extra usage time phones

40 hours

OUTPUT
Charging technology

Auto-detect

Output specification Port 1

1A/5W

Output specification Port 2

2.1A/10W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

12W

CONTROL
Indicators

Battery level
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