
Luco Metal Powerbank 7500 mAh

Date de publication: 15-07-2019 Número de referencia: 23142
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23142
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439231427
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23142/materials

Batterie externe métallique 7 500 mAh
#23142

Batterie externe robuste en métal avec 2 ports USB et capacité de batterie de 7 500 mAh pour charger un téléphone et
une tablette où que vous soyez

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

Samsung et d’autres marques
• Boîtier stylé et robuste en alliage d'aluminium
• Compatible avec la fonction de charge rapide, avec une

puissance de sortie pouvant atteindre 10 W/2,1 A
• Recharge rapide de la batterie externe (nécessite un chargeur

USB 10 W/2 A)
• 2 ports USB avec 1 sortie 10 W/2,1 A et 1 sortie 5 W/1 A
• Batterie Lithium-ion 7 500 mAh avec indicateur de niveau de

charge

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

Configuration requise
• Chargeur (recommandé) ou ordinateur avec port USB pour charger la batterie
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Faites le plein de puissance
Ce chargeur portable est doté de 2 ports USB 10 W/2,4 A avec
une fonction de détection automatique pour charger tous vos
équipements à une vitesse maximale. Avec sa batterie de
7 500 mAh, la Luco peut apporter à votre téléphone jusqu'à
30 heures d'autonomie supplémentaires et à votre tablette
jusqu'à 11 heures d'autonomie supplémentaire selon l'état de
votre appareil et de sa batterie.

Le compagnon de voyage idéal
Le Luco dispose d'un boîtier en alliage d'aluminium élégant et
durable. Ce boîtier n'a pas seulement une valeur esthétique,
mais vous permet également de transporter la batterie
externe partout avec vous en toute sécurité. De plus, il est
certifié UN38.3, ce qui signifie que vous pouvez emporter
cette batterie externe en avion en toute sécurité. Elle vous
accompagnera donc partout !

La charge intelligente
Le témoin LED bleu vous permet de contrôler en permanence
l'état de charge de la batterie et de ne jamais être à court
d'énergie. La batterie Luco comprend aussi un système de
protection intelligent qui garantit une charge sûre et rapide de
vos appareils. Utilisez ainsi le câble micro USB inclus pour la
recharger très rapidement.
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GéNéRAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
21 mm

Width of main product
(in mm)

59 mm Depth of main product
(in mm)

103 mm

Total weight 197 g Weight of main unit 187 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, over-heat,
over-load, reverse polarity,
short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 10W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 7.500 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Watt-hour rating 27.7 Wh Number of charges -
tablets

1

Number of charges -
phones

2 Extra usage time -
tablets

9 hours

Extra usage time -
phones

35 hours

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.1A/10W, auto-detect Output specification -
Port 2

1A/5W

Total output power
(max): A, W

10W

CONNECTIVITY
Cables included 1 microUSB Cable length micro-USB

cable
30 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

Special features Metal Case

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone
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CONTROL
Indicators Battery level
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