
POWER PACK
CHARGEUR 2,1A AVEC RÉSERVE D’ÉNERGIE
Rechargez votre téléphone où que vous soyez. Le chargeur intelligent double USB, 
Power Pack, continue de charger votre mobile pendant votre activité grâce à sa réserve 
d’énergie. Plus besoin de penser à charger votre batterie externe, elle se recharge 
automatiquement lorsque la charge de votre mobile est terminée. En cas de voyage 
à l’étranger, branchez votre Power Pack n’importe où grâce aux adaptateurs EU, UK 
et US fournis avec le chargeur.

SES POINTS FORTS :

Avec un courant de charge de 2,1A 
rechargez rapidement votre mobile 
grâce à la charge secteur ou via votre 
réserve d’énergie. Une puissance de 
charge maximale qui of fre une 
autonomie maximale.

EFFICACE

Ce chargeur embarque une réserve 
d’energie de 3350 mA/h lui permettant 
de recharger votre smartphone sans 
source d’énergie à proximité. Vous 
pouvez finir la charge ou recharger 
entièrement votre mobile même 
lorsque que vous n’êtes plus raccordé 
à une prise de courant.

RESERVE D’ENERGIE 

Avec l’ensemble de ses adaptateurs 
facilement interchangeables US, EU, 
U K ;  vous t rouverez tou jour s 
l ’adaptateur conforme à votre 
destination vous permettant ainsi de 
l’utiliser dans plus de 190 pays.

INTERNATIONAL

Ses deux ports USB, délivrant 1A 
chacun,  vous permettent de recharger 
deux produits en même temps. De plus, 
il est muni d’une lampe torche à LED.

POLYVALENT



CHARGEUR
Tension d’entrée 110/ 240 V 

Tension de sortie 5 V

Courant de sortie 2,1 A

Sortie USB 2.0 2

Réserve d’énergie 3350 mAh

Type Li-ion 3,7V

Référence produit SCPB.BO.NN000 

Code ean  3700764704080

PRODUIT

PACKAGING

LOGISTIQUE
Dimension   72 x 57 x 34 mm

Poids  120 Gr

Dimension packaging 17x9,5x5cm

Poids    225 gr

Dimension carton 52,5 x 46,5 x 36

Poids carton 9.8 kg

Nombre de produits/carton 40

Nomenclature douanniere 85076000

CARACTÉRISQUES DU CHARGEUR A RÉSERVE D’ÉNERGIE

LAMPE TORCHE 
À LED

SCHÉMA TECHNIQUE :

INSTALLATION DES PRISES INTERNATIONALES :

ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :

PACKAGING

Câble USB - USB C

Non inclus

Nous vous recommandons 
d’utiliser un câble 3A blindé 
d’origine pour garantir une 
puissance de charge optimale. 

Câble USB - Micro USB

DOUBLE USB

PRISE US

PRISE EU

PRISE UK

INDICATEUR DE 
NIVEAU D’ÉNERGIE

BOUTON MARCHE ARRÊT

CLIC


