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Batterie externe à grande capacité de 20 000 mAh
#24676

Batterie externe rapide et de grande capacité offrant jusqu'à 92 heures d’autonomie supplémentaire (20 000 mAh) à vos
appareils

Principales caractéristiques
• Très grande capacité : rechargez votre téléphone jusqu'à 8 fois

plus vite
• Conception écologique : fabrication à partir de matériaux

recyclés
• Resté connecté avec jusqu'à 92 heures d'autonomie

supplémentaire pour votre téléphone ou 23 heures
supplémentaires pour votre tablette

• Rapide et intelligent : fournit automatiquement la puissance
maximale autorisée pour vos appareils

• Compatible avec tous les types de téléphones et de tablettes, y
compris des marques Apple et Samsung

• Chargez 3 appareils à la fois avec 2 ports USB-A et 1 port USB-C

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



Primo Powerbank 20.000 mAh ECO

Date de publication: 12-07-2022 Número de referencia: 24676
© 2022 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/24676
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439246766
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/24676/materials

Pour les batteries – et le monde
La batterie externe PRIMO 20 000 mAh - ECO est conçue pour
la durée de vie de la batterie et l’environnement, fabriquée
avec des matériaux recyclés et offrant jusqu’à 92 heures
supplémentaires sur une seule charge.* *Dépend de la
marque/modèle et de l’état de la batterie. À titre indicatif
seulement.

2-pour-1
Chargez simultanément trois téléphones ou tablettes from
any brand – via 2 USB-A and 1 USB-C port,  afin d’être toujours
connecté et prêt à travailler (ou à jouer). Rechargez la batterie
externe elle-même via le câble micro-USB ou le port USB-C
inclus.

Emballez vos affaires et partez
Une conception compacte et de très grande capacité vous
permet d’emballer, de recharger et de partir – sans ajouter de
poids ou de volume à votre transport quotidien, avec une
capacité de charge rapide qui charge vos appareils plusieurs
fois à la vitesse maximale.** **Charge rapide avec vitesse
maximale via USB-C (15W) ou USB-A (12W). La vitesse de
charge varie d’un appareil à l’autre.
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GéNéRAL
Number of USB ports 3

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port USB-C micro-USB Input power 5V/2A/10W-15W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 20.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Number of cells 2 Recharge cycles 500

Recharge time 12 hours Watt-hour rating 74 Wh

Number of charges -
tablets

2.25 Number of charges -
phones

6.5

Extra usage time -
tablets

23 hours Extra usage time -
phones

92 hours

OUTPUT
USB port A types 2 USB port C types 1

Charging technology Auto-detect Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification -
Port 2

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 3

3.0A/15W, USB-C

Total output power
(max): A, W

3A/15W

CONNECTIVITY
Cables included Yes Cable length micro-USB

cable
25 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories USB-C charge cable

SIZE & WEIGHT
Total weight 440 g Weight of main unit 430 g

Depth of main product
(in mm)

157 mm Width of main product
(in mm)

79 mm

Height of main product
(in mm)

22 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet General compatibility Smartphones and tablets

CONTROL
Indicators Battery level

COULEURS
Primo Powerbank 20.000 mAh
ECO
24676

Primo Fast Powerbank 20.000
mAh
23593
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