Forta LCD HD Pocket-sized Powerbank 10.000

#23301

Batterie nomade HD de poche 10 000 mAh

Batterie nomade compacte de 10 000 mAh avec écran LCD et grande puissance de sortie

Principales caractéristiques

• Chargez votre téléphone ou votre tablette où que vous soyez
• Modèle à haute densité : capacité de batterie importante dans
un boîtier compact ; se glisse facilement dans tous les sacs ou
toutes les poches
• Batterie de 10 000 mAh, avec écran LCD pour indication du
niveau de charge
• Compatible avec les tablettes et smartphones d’Apple, de
Samsung et d’autres marques
• Port USB avec sortie de 12 W / 2,4 A pour une recharge rapide
• Recharge rapide via USB-C ou Micro-USB lorsqu'on utilise un
chargeur USB de 2 A

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

Configuration requise

• Chargeur avec port USB (pour recharger la batterie)

• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi
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Forta LCD HD Pocket-sized Powerbank 10.000
Compact et puissant
Vous êtes sans cesse en déplacement, et pourtant toujours
connecté ? Dans ce cas, vous ne pouvez pas prendre le risque
de manquer de batterie. La batterie externe Forta LCD HD
10 000 mAh, super compacte et puissante, au design haute
densité, loge une grande batterie dans un boîtier compact, de
sorte que vous disposez de suffisamment d'énergie pour de
multiples recharges.

Pour tous les équipements
La batterie externe Forta LCD HD maintient votre téléphone,
tablette ou tout autre périphérique USB en état de marche, où
que vous soyez. Son port USB universel avec sortie 12 W/2,4 A
charge tout appareil compatible avec la charge USB à la
vitesse la plus élevée possible.

Charge rapide
Un écran LCD vous permet de vérifier à tout moment l'état de
charge de la batterie. Si le niveau est faible, utilisez un
chargeur USB 2A pour la recharger rapidement via une
connexion USB-C ou micro-USB. Le kit comprend un câble
micro-USB.

Un design robuste et sûr
Cette batterie externe comprend un système de protection
intelligent qui garantit une charge sûre et rapide de vos
appareils. La batterie Forta HD vous accompagnera partout,
même en avion, car elle est sécurisée pour ce mode de
transport.
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Forta LCD HD Pocket-sized Powerbank 10.000
GéNéRAL
Number of USB ports

1

Height of main product
(in mm)

25 mm

Width of main product
(in mm)

95 mm

Depth of main product
(in mm)

63 mm

Total weight

215 g

Weight of main unit

205 g

Input power

10W

PROTECTION
Protections

Over-discharge, over-heat,
over-load

INPUT
Input port

Micro-USB USB-C

Fast re-charging

True

OUTPUT
USB port A types

1

Charging technology

Auto-detect

Output specification Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

12W

Flashlight

No

Accessories

Micro-USB cable

Special features

LCD screen showing
remaining battery
percentage

FEATURES

POWER
Battery capacity (mAh)

10.000 mAh

Battery voltage (Volt)

3.7 V

Watt-hour rating

37 Wh

Extra usage time tablets

12 hours

Extra usage time phones

46 hours

COMPATIBILITY
Compatible Consoles

Nintendo Switch

CONTROL
Indicators

Battery level
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