Power Bank Pocket de 5000 mAh
SKU: TEBB5000POC

Chargeur de batterie portable à recharge rapide
de 2 sorties USB de 1 A et 2.1A, couleur noir
Chargeur de batterie portable à recharge rapide
de 2 sorties USB de 1 A et 2.1A, couleur blanc
Chargeur de batterie portable à recharge rapide
de 2 sorties USB de 1 A et 2.1A, couleur bleu
Chargeur de batterie portable à recharge rapide
de 2 sorties USB de 1 A et 2.1A, couleur vert

avec Intelligent Charge doté d'1port Micro USB et
avec Intelligent Charge doté d'1port Micro USB et
avec Intelligent Charge doté d'1port Micro USB et
avec Intelligent Charge doté d'1port Micro USB et

COMME UNE POCHETTE
Le Power Bank Pocket est un chargeur portable qui fait de ses dimensions extrêmement réduites son grand point fort.
Il n'est pas seulement ultra léger, mais le design de son profil ultra mince permet de le transporter jusque dans la poche d'une veste ou
dans la pochette d'une femme.
TECHNOLOGIE DANS LA PAUME D'UNE MAIN
Petites dimensions, grandes performances. Le Power Bank Pocket de 5.000 mAh est doté de deux sorties USB de 2.1 et de 1A qui
permettront de recharger les deux appareils en même temps.
La sortie en bleu possède aussi la technologie Intelligent Charge. Grâce à ce système innovatif, ie chargeur portable reconnait en
automatique la puissance maximale absorbable par l'appareil et l'adapte en conséquence, fournissant en toute sécurité une recharge
maximale en un temps minimal.
Le niveau de recharge du smartphone atteindra les 50% en seulement 30 minutes.
PARTOUT AVEC VOUS
Le Power Bank Pocket se recharge facilement: le câble d'alimentation USB-Micro USB est déjà dans l'emballage. En outre, vous pourrez
également l'emporter en avion sans limite: l'énergie sera partout à vos côtés.
CARACTERISTIQUES
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Capacité: 5000 mAh
De poche et très léger
Intelligent Charge
Port d'entrée : Micro USB
Port de sortie : 2 USB de 1A et 2.1A
Batterie aux polymères de lithium
Niveau de recharge du smartphone après 30 minutes avec Intelligent Charge: 50%*
Câble de recharge USB – Micro USB inclus

*La durée de la recharge est donnée à titre indicatif et dépend de la capacité de la batterie de l'appareil rechargé.
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3/4

Power Bank Pocket de 5000 mAh
SKU: TEBB5000POC

Details
EAN: 8018417262197
Accessoires inclus: Câble de chargement
Câble de chargement: Câble USB / Micro-USB
Entrée Micro USB: 5V - 2A
Sortie USB: 5V - 1A
Sortie USB 2: 5V - 2.1A
Batterie: au lithium-polymère
Capacité batterie: 5 000 mAh
Technologie: Charge intelligente
Type de chargement: Rapide

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032
e-mail: info@sbsmobile.it
Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V

4/4

