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Batterie externe à grande capacité de 10 000 mAh
#23769

Batterie externe très compacte : format de poche à haute capacité (10 000 mAh)

Principales caractéristiques
• Design très compact : format de poche et grande capacité de

charge en déplacement
• Se glisse dans toutes les poches et tous les sacs
• Rapide et intelligent : fournit la puissance maximale autorisée

pour vos appareils
• 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
• Câble de charge Micro-USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Chargeur USB pour recharger la batterie externe
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Chargez votre tablette ou votre smartphone
pendant vos déplacements
Restez connecté quand vous voyagez Le powerbank de poche
Pacto2 Pocket de 10 000 mAh vous permet de redonner à
votre téléphone ou tablette sa pleine puissance où que vous
soyez. Avec assez de batterie pour 46 heures d’autonomie
supplémentaire et son format de voyage pratique et portable,
l’époque des écrans noirs est révolue.

Haute capacité : rechargez complètement jusqu’à
4 fois votre téléphone
Peu importe que vous souhaitiez une recharge rapide ou
complète, la batterie de 10 000 mAh insuffle une nouvelle vie
à votre tablette ou votre téléphone. Lorsqu’il est
complètement chargé, le powerbank est suffisamment
performant pour charger jusqu’à 4 fois votre téléphone, soit
jusqu’à 46 heures supplémentaires d’utilisation du téléphone
ou jusqu’à 12 heures d’utilisation de tablette.* *Selon la
marque et le modèle, et l’état de la batterie

Accessoire de voyage au format compact
Le powerbank Pacto2 Pocket bénéficie d’une conception
extrêmement compacte qui offre une solution intelligente à
tous les voyageurs ou professionnels exigeants lorsqu’ils sont
en déplacement. Son boîtier compact se glisse dans un sac ou
une poche et vous pourrez l’emporter partout lors de vos
trajets domicile-travail ou de longs déplacements. Vous
resterez ainsi connecté pendant plusieurs jours d’affilée.

Connexions pour 3 appareils
Connectez jusqu’à trois appareils au powerbank. Deux ports
USB et un port USB-C permettent de charger simultanément
votre téléphone, tablette, enceinte Bluetooth, casque sans fil
ou caméra. Par ailleurs, cette batterie est compatible avec
l’iPhone d’Apple, le Galaxy de Samsung ou d’autres
smartphones des marques les plus courantes.
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Une conception puissante, intelligente et sûre
Comme la vitesse fait aussi partie des vertus du Trust
Pacto2 Pocket-Sized Powerbank, vous chargerez rapidement
votre appareil.** Le powerbank se recharge via le câble
micro-USB ou port USB-C fourni - l’indicateur de niveau
intelligent par LED vous avertit lorsque le moment est venu de
le recharger. De plus, le système Trust Smart Protection vous
protège, vous et vos appareils, contre les courts-circuits et la
surchauffe.*Charge rapide à une vitesse maximale par USB
(15 W). La vitesse de charge peut varier d’un appareil à l’autre
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GéNéRAL
Number of USB ports 3 Height of main product

(in mm)
24 mm

Width of main product
(in mm)

62 mm Depth of main product
(in mm)

95 mm

Total weight 208 g Weight of main unit 198 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-discharge,

over-heat, over-load,
short-circuit

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 5.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Recharge time 6 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
phones

4

INPUT
Input power 10W Fast re-charging True

OUTPUT
USB port A types 2 USB port C types 1

Charging technology USB-C, auto-detect Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification -
Port 2

3.0A/15W, USB-C Output specification -
Port 3

2.4A/12W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

3A/15W

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB cable

CONNECTIVITY
Cables included Yes

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

CONTROL
Indicators Battery level
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