Batterie 10.000 mah avec
power delivery et induction
10w objets publicitaires
Référence : A1TFQV
Déclinaisons : 10000 mAh / gris / ABS /
Polycarbonate (PC)
Poids net : 218 g
Poids brut : 266 g
Conditionnement : 32
Poids du carton : 9,400 g
Taille du carton : 243 X 184 X 390 mm

Powerbank 10.000 mAh en ABS combinant toutes les techniques de charge moderne en un seul
appareil, charge rapide sans fil 10W, port USB pour permettre également la charge par câble et une
sortie Power Delivery de type C ultra-rapide pour charger des appareils encore plus grands (jusqu'à
18W). Une fois complètement chargé, il vous fournira suffisamment d'énergie pour recharger votre
téléphone jusqu'à cinq fois. Les indicateurs de puissance indiquent le niveau d'énergie restant pour
que vous sachiez toujours quand recharger. Entrée Micro USB 5V/2A ; Entrée Micro USB à charge
rapide 9V/2A ; Entrée Type-C 5V/2A ; Entrée Type-C à charge rapide 9V/2A ; Sortie Type-C
5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18W max(PD 3.0) ; Sortie USB-A : 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18W max(PD 3.0)
Câble type C inclus.Une protection contre les surcharges, Conforme à la directive des équipements
de télécommunication et radio 1999/5/EC, Conforme à la directive des subtances dangereuses
2011/65/CE, Fiche de données de sécurité du produit disponible, Conforme à la réglementation
REACH et ZEK 01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en
Phtalate, Conforme à la directive de sécurité de transport des batteries, Batterie conforme à la
directive 2006/66EC, Certificat pour transport aerien, Sans paraffines chlorées à chaine courte et
moyenne, Un courant de veille de 0,3 W maximum lorsque l’appareil n’est pas utilisé, Composants
durables de haute qualité, Contrôle de température, Une protection contre les courts-circuits,

Détection d’objets non conformes, Conforme à la directive EN62133 sur la sécurité des piles
alcalines, Une protection contre les pics de courantWEEEBatteries : 1, Li-poly - 144 grPackaging :
Polybag et boite individualMarquages : tampographie,impression numérique - En bas de l'article - 35
x 35 mm - max color : 5.

Poids net : 218 g
Poids brut : 266 g
Conditionnement : 32
Poids du carton : 9,400 g
Taille du carton : 243 X 184 X 390 mm
Puissance : 10000 mAh
Couleurs : gris
Matières : ABS
Matières : Polycarbonate (PC)
Quantité

A partir de 1

A partir de 25

Prix de vente HT

51,660 € HT

50,220 € HT

A partir de 50 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500
48,834 € HT

47,394 € HT

46,440 € HT

45,504 € HT

