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Batterie externe métallique 10 000 mAh avec port USB-C et fonction QC3.0
#22701

Batterie externe métallique plate 10 000 mAh avec ports USB, USB-C, fonction (re)charge rapide et technologie
Qualcomm® Quick Charge™

Principales caractéristiques
• Compatible avec les tablettes et smartphones d’Apple, de

Samsung et d’autres marques
• Détecte automatiquement votre smartphone ou votre tablette

pour charger à la vitesse maximum
• Charge rapidement vos appareils par son port USB-C (max. 3A

/15 W) ou USB (QC3.0 : max. 18 W ; USB : max. 2,4 A/12 W)
• Recharge rapide de la batterie externe par le port USB-C ou

micro-USB (max. 2,4 A)
• Boîtier stylé et robuste en alliage d'aluminium
• Batterie 10 000 mAh avec indicateur de niveau de charge

Qu'y a-t-il dans la boite
• Batterie externe
• Câble de charge Micro-USB
• Câble de charge USB-C
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Chargeur ou ordinateur doté d’un port USB-C (pour charger la batterie)
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Boîtier d'alimentation
Emportez cette batterie externe partout avec vous ; grâce à
son design ultra-mince, vous pouvez la glisser facilement dans
n'importe quel sac. Le boîtier stylé et robuste en alliage
d'aluminium en fait un compagnon de voyage idéal pour tous
vos appareils rechargeables, tels que votre téléphone,
enceinte Bluetooth et Nintendo Switch!

Profitez d'une pleine puissance
Qui pense encore que la puissance des batteries est liée à leur
taille ? Cette batterie externe offre jusqu'à 40 heures
d'autonomie supplémentaires à votre smartphone et jusqu'à
15 heures à votre tablette, en fonction de leur modèle. Le kit
comprend un câble micro-USB et un câble USB-C pour
charger vos appareils ou la batterie externe.

Charge ultrarapide
La batterie externe détecte automatiquement votre
smartphone ou votre tablette et recharge l'appareil le plus
rapidement possible. Ce chargeur portable possède une
puissance totale de sortie de 18 W. Sa technologie Qualcomm
Quick Charge 3.0 vous permet de charger votre smartphone
et votre tablette en un rien de temps.
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GéNéRAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
138 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm Depth of main product
(in mm)

15 mm

Total weight 245 g

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 5V/2.4A

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

Watt-hour rating 37 Wh Extra usage time -
tablets

12 hours

Extra usage time -
phones

46 hours

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB-C,
auto-detect

Output specification -
Port 1

3.0A/15W, USB-C

Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect

CONNECTIVITY
Cables included 1x micro-USB and 1x USB-C

FEATURES
Flashlight No Special features USB-C, Quick Charge 3.0

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphones, tablets &

other USB devices

CONTROL
Indicators Battery level



Omni Thin Metal Powerbank 10.000 mAh USB-C QC3

Date de publication: 09-07-2019 Número de referencia: 22701
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22701
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439227017
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22701/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT TOP 1 LIFESTYLE VISUAL 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

