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Batterie externe ultra rapide de 10 000 mAh avec revêtement tissu
#23813

Batterie externe à charge ultra rapide de haute capacité avec finition tissu (10 000 mAh)

Principales caractéristiques
• Batterie externe haute capacité avec finition tissu
• Chargez votre téléphone ou votre tablette en un rien de temps

avec les fonctions Power Delivery et QuickCharge 3.0
• Rapide et intelligent : fournit automatiquement la puissance

maximale autorisée pour vos appareils
• 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
• 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
• Câble de charge USB-C
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Chargeur USB pour recharger la batterie externe
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Haute capacité
Vous n’aurez jamais plus à craindre que votre téléphone ou
tablette n’ait plus assez de batterie. La Trust Fyber est une
batterie externe de forte capacité avec 10 000 mAh de
puissance supplémentaire pour votre appareil intelligent.
Vous pouvez obtenir selon l’appareil utilisé jusqu’à 46 heures
d’usage supplémentaire de votre smartphone ou 12 heures
de votre tablette. De plus, elle est compatible avec toutes les
marques et tous les modèles de téléphones et de tablettes.

Rapide et polyvalente
Grâce aux technologies Power Delivery et QuickCharge 3.0, les
appareils intelligents seront rechargés en un rien de temps. Et
grâce aux ports USB et USB-C, vous pouvez recharger
aisément deux appareils à la fois. Partagez votre puissance
avec un collègue ou un ami, et restez connecté tout au long
de la journée. Et le voyant LED vous avertit lorsque votre
batterie externe est à court de jus afin que vous puissiez la
recharger rapidement avec le câble USB-C fourni ou un câble
micro-USB dont vous disposez déjà.

Élégante
Cette batterie externe est un accessoire important qui vous
sera utile tout au long de la journée. C’est pourquoi son
design a également son importance. Avec sa finition tissu
raffinée, la Fyber est bien plus que fonctionnelle : elle est
également élégante et agréable au toucher. C’est la façon
raffinée par excellence de rester connecté.
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GéNéRAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
139 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm Depth of main product
(in mm)

16 mm

Total weight 230 g Weight of main unit 230 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 18W

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 3 hours Watt-hour rating 37 Wh

Number of charges -
tablets

2 Number of charges -
phones

4

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

46 hours

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology Quick Charge 3.0, USB PD2.0 Output specification -
Port 1

18W, QC 3.0, auto-detect

Output specification -
Port 2

18W, PD, USB-C Total output power
(max): A, W

18W

CONNECTIVITY
Cables included Micro-USB cable Cable length micro-USB

cable
20 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Action camera, e-reader,

smartphone, tablet
Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo

Switch Lite
General compatibility USB-powered devices
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CONTROL
Indicators Battery level, Charging
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