Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh

#23563

Batterie externe ultra rapide de 20 000 mAh

Batterie externe ultra rapide et de grande capacité dans un design compact (20 000 mAh)

Principales caractéristiques

• Chargez votre téléphone ou votre tablette en un rien de temps
• Charge ultra-rapide avec les fonctions Power Delivery et
QuickCharge 3.0
• Fournit la puissance maximale autorisée pour vos appareils
• Capacité élevée : rechargez votre téléphone jusqu'à 8 fois plus
vite
• Jusqu'à 92 heures d'autonomie supplémentaires avec votre
téléphone ou 23 heures supplémentaires avec votre tablette
• Compatible avec tous les types de téléphones et de tablettes, y
compris des marques Apple et Samsung

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

Configuration requise

• Chargeur USB pour recharger la batterie externe

• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi
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Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh
Un boost de puissance haute vitesse
Grâce à la technologie QuickCharge 3.0, le Trust Primo
Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh est une solution ultra
rapide pour une batterie déchargée. Avec sa très grande
capacité permettant de recharger jusqu’à 8 téléphones et la
possibilité de charger trois appareils simultanément, vous
pourrez compter sur lui.

Une puissance maximale
Les technologies intelligentes du powerbank rechargeront
toujours vos appareils à leur vitesse maximale*. Par exemple,
une batterie de téléphone déchargée peut récupérer 50 % de
sa capacité en tout juste une demi-heure. Vous pouvez être
tranquille : avec le powerbank Primo, vous aurez toujours la
puissance de secours parfaite pour une recharge rapide de
votre téléphone et de longues heures d’autonomie.*Charge
rapide avec une puissance allant jusqu’à 18 W avec les
fonctions Power Delivery et QuickCharge 3.0. La vitesse de
charge peut varier d’un appareil à l’autre

Une capacité impressionnante
Avec une capacité de 20 000 mAh, ce dispositif donne
vraiment toute la « puissance » au « powerbank ». Vous
pourrez recharger jusqu’à 8 fois votre téléphone : ce qui vous
donne jusqu’à 92 heures d’utilisation supplémentaire de votre
téléphone ou 23 heures de plus sur votre tablette.
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Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh
L’ultra compatible
Que vous ayez un Apple, Samsung, Huawei ou toute autre
marque : le powerbank est compatible avec tous les
smartphones, tablettes et autres appareils alimentés via un
port USB, comme des enceintes Bluetooth, écouteurs sans fil
et appareils photo. Et, grâce aux deux ports USB-A et au port
USB-C, il peut recharger trois appareils simultanément.

Savoir à quel moment le recharger
Ne craignez pas que la batterie du powerbank ne se vide
subitement, un indicateur LED intelligent vous avertit lorsqu’il
est temps de la recharger. Avec le câble micro-USB fourni ou
le port USB-C, la recharge s’effectue rapidement, veillant à ce
que le powerbank soit de nouveau opérationnel en un rien de
temps.
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Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh
GéNéRAL
Number of USB ports

4

Height of main product
(in mm)

21 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm

Total weight

438 g

Weight of main unit

428 g

Input power

10W

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-discharge, over-heat,
over-load, short-circuit

INPUT
Input port

Micro-USB USB-C

Fast re-charging

True

POWER
Safe & certified battery

True

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

Lithium-ion polymer

Battery capacity (mAh)

20.000 mAh

Battery voltage (Volt)

3.7 V

Recharge time

8 hours

Watt-hour rating

74 Wh

Number of charges tablets

2.2

Number of charges phones

7

Extra usage time tablets

23 hours

Extra usage time phones

92 hours

USB port A types

2

USB port C types

1

Charging technology

Quick Charge 3.0, USB-C

Output specification Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification Port 3

3.0A/15W, USB-C

Total output power
(max): A, W

3A,15W

Accessories

Micro-USB cable

Compatible Consoles

Nintendo Switch

OUTPUT

FEATURES
Flashlight

No

Special features

QuickCharge3.0

CONNECTIVITY
Cables included

2x USB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,
smartphone, tablet
General compatibility
USB-powered devices
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Primo Ultra-Fast Powerbank 20.000 mAh
CONTROL
Indicators

Battery empty, Battery level,
Charging
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