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Batterie externe métallique plate 4 000 mAh
#22821

Chargeur ultra plat avec batterie 4000 mAh intégrée pour recharger votre smartphone ou votre tablette où que vous
soyez

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

Samsung et d’autres marques
• Format de poche et ultra-mince : seulement 10 mm
• Boîtier stylé et robuste en alliage d'aluminium
• Sortie : 1 port USB 5 W/1 A
• Batterie de 4 000 mAh avec indicateur de niveau de charge
• Système de protection intelligent pour une charge sûre et rapide

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur portable
• Câble de charge Micro-USB
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Chargeur ou ordinateur avec port USB (pour charger la batterie)
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Besoin de puissance
Cette batterie externe offre jusqu'à 16 heures d'autonomie
supplémentaires à votre smartphone énergivore et jusqu'à 6
heures à votre tablette, en fonction de leur modèle. Grâce à
son voyant de niveau de charge, vous pouvez quitter la
maison en toute quiétude avec une batterie externe
totalement chargée.

Charge rapide
Grâce à son design ultra mince et léger, vous pouvez
facilement glisser cette batterie externe dans n'importe quel
sac. Le boîtier élégant et robuste en alliage d'aluminium de 10
mm d'épaisseur uniquement contient une puissante batterie
de 4000 mAh. La batterie externe possède un port USB pour
charger votre smartphone, tablette, enceinte/casque
Bluetooth ou tout autre appareil!

Pour tous et partout
La batterie externe mince est compatible avec tous les
modèles de smartphones et tablettes. La batterie est fournie
avec un câble de charge micro USB pour charger tous vos
smartphones et tablettes dotés d'un port micro USB (comme
les tablettes et téléphones Samsung). Pour vos appareils
Apple, il suffit d'utiliser votre propre câble Lightning. Ce
chargeur portable est doté du système Smart Protection qui
recharge vos appareils rapidement et en toute sécurité.
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GéNéRAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
68 mm

Width of main product
(in mm)

110 mm Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight 130 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-heat,

short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V1A

Fast re-charging False

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 4.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Watt-hour rating 14.8 Wh Extra usage time -
tablets

6 hours

Extra usage time -
phones

16 hours

OUTPUT
USB port A types 1 Output specification -

Port 1
1A/5W

CONNECTIVITY
Cables included Yes

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

CONTROL
Indicators Battery level
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