Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh

#23564

Batterie externe de 10 000 mAh pour l’extérieur

Batterie externe étanche à charge rapide pour une utilisation en extérieur (10 000 mAh)

Principales caractéristiques

• À emporter à la plage ou à la piscine : équipement résistant à
l'eau et au sable (IP67)
• Charge évoluée et ultra-rapide : fournit la puissance maximale
autorisée pour vos appareils
• Robuste pour le camping et les festivals avec lampe de poche
intégrée
• Compatible avec tous les types de téléphones et de tablettes, y
compris des marques Apple et Samsung
• Restez connecté : rechargez votre téléphone jusqu'à 4 fois plus
vite
• Jusqu'à 46 heures d'autonomie supplémentaires avec votre
téléphone ou 12 heures supplémentaires avec votre tablette

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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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
Rechargez partout
Peu importe votre destination : Le Trust Hyke Outdoor
Powerbank couvre vos besoins. Résistant à l’eau et au sable,
et intégrant une technologie de charge rapide, c’est une
solution puissante à tout problème de batterie.

Restez connecté
Vous prévoyez de faire une longue randonnée ou de passer
plusieurs jours à un festival ? Avec sa haute capacité de
10 000 mAh, la batterie peut recharger jusqu’à 4 téléphones :
ce qui ajoute jusqu’à 46 heures à la batterie de votre
téléphone ou 12 heures à votre tablette.

Bravez la tempête
Du camping au festival, de la plage à la jungle : le powerbank
est conçu pour un usage extérieur. Outre sa résistance à l’eau
et au sable (IP67), il intègre une lampe de poche pour vous
guider dans l’obscurité.

La charge la plus rapide
iPhone ou Samsung Galaxy, peu importe : le powerbank
fournit la puissance maximale à votre appareil.* Votre
batterie sera opérationnelle plus rapidement qu’avec un
chargeur classique.*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
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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
Ne soyez pas à court de jus
Pas de surprise lorsque le moment est venu de recharger le
powerbank : un voyant LED intelligent indique l’état de charge
de la batterie. Avec le câble micro-USB fourni ou le port
USB-C, la recharge s’effectue rapidement, vous serez donc
prêt pour votre prochaine sortie en un rien de temps.
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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
GéNéRAL
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

142 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

18 mm

Total weight

222 g

Weight of main unit

222 g

Input power

20W

PROTECTION
Protections

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

INPUT
Input port

USB-C

Fast re-charging

True

POWER
Safe & certified battery

True

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

Lithium-ion polymer

Battery capacity (mAh)

10.000 mAh

Battery voltage (Volt)

3.7 V

Recharge time

4 hours

Watt-hour rating

37 Wh

Number of charges tablets

1.2

Number of charges phones

4

Extra usage time tablets

12 hours

Extra usage time phones

46 hours

USB port A types

1

USB port C types

1

Charging technology

Quick Charge 3.0, USB PD
3.0
18W, PD, USB-C

Output specification Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

18W

Accessories

USB-C charge cable

Compatible Consoles

Nintendo Switch

OUTPUT

Output specification Port 2

CONNECTIVITY
Cables included

USB-C charge cable

FEATURES
Flashlight

Flashlight

Special features

Water resistant (IP67)

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,
smartphone, tablet
General compatibility
Smarphones
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Hyke Outdoor Powerbank 10.000 mAh
CONTROL
Indicators

Battery, Battery level,
Charging, Power
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