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Banque alimentation 13000 mAh - PWBKP21 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP21
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP21.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 13000 mAh (réel).
Fonction torche led.
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 2 sorties 5V USB : 1A et 2.1A.
Affichage niveau de charge par leds.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 13000 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max et 5V 2.1 A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 138 x 62 x 22 mm
Poids : 265 grammes
Type de batterie : Lithium 18650
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : ABS + PC
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 1/37

Banque alimentation 13000 mAh Afficheur digital (Lot 10 pièces)
Référence PWBKP25
Lot de 10 banques.
Modèle PWBKP25.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 13000 mAh (réel).
Fonction torche led.
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 2 sorties 5V USB : 1A et 2.1A.
Affichage digital du niveau de charge en pourcentage.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 200 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 13000 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max et 5V 2.1 A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 138 x 62 x 22 mm
Poids : 265 grammes
Type de batterie : Lithium 18650 classe A
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : ABS + PC
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 1650 mAh - PWBKP20 (Lot 50 pcs
Référence PWBKP20
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP20.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 1650 mAh (réel).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, sortie 5V USB.
Disponible en coloris or.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 1650 mAh réel
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
CVertifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 20.000 mAh - batteries Samsung
Référence PWBKSMG20
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 20.000 mAh, batteries Samsung.
Fonction torche led.
Charge des téléphones ou tablettes contrôlée par micro processeur pour éviter tout dommage à
vos appareils.
Coupure automatique de charge après 20 secondes si l'appareil est débranché.
Très faible taux de décharge en cas de non utilisation de la banque d'alimentation.
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 3 sorties 5V 1A USB.
Livré avec câble USB.
Disponible en gris, bleu, rouge ou noir.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 500 pièces. Nous contacter pour cette
option.
Attention : Envoi par China post suivi ou UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 20000 mAh
Tension Entrée : 5V
Tension sortie : 3 x 5V 1A
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 14 x 6 x 2 cm
Poids : 300 grammes
Type de batterie : Samsung
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : ABS
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 2200 à 3000 mAh + lampe PWBKP06 (Lot 50 pièc
Référence PWBKP06
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP06.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 à 3000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Ce modèle inclut la fonction de lampe torche.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris argent, bleu, rouge, vert, violet et or.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Lampe : led
Capacité : 2200, 2600 ou 3000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 2200 à 3000 mAh - PWBKP01 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP01
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP01.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 à 3000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris argent, noir, bleu, rouge, rose et or.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 95 x 21 x 21 mm
Poids : 68 grammes
Capacité : 2200, 2600 ou 3000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 2200 à 3000 mAh - PWBKP02 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP02
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP02.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 à 3000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc, noir, bleu, vert, jaune et violet.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 96 x 24 x 24 mm
Poids : 69 grammes
Capacité : 2200, 2600 ou 3000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 2200 à 3000 mAh - PWBKP03 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP03
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP03.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 à 3000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc, noir, bleu, rouge, rose et violet.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 91 x 25 x 25 mm
Poids : 72 grammes
Capacité : 2200, 2600 ou 3000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 2200 à 3000 mAh - PWBKP04 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP04
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP04.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 à 3000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris argent, bleu, rouge, vert, violet et or.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 92 x 21 x 21 mm
Poids : 62 grammes
Capacité : 2200, 2600 ou 3000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 2200 à 3000 mAh - PWBKP05 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP05
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP05.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 à 3000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris argent, bleu, rouge, vert, violet et or.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 107 x 21 x 21 mm
Poids : 78 grammes
Capacité : 2200, 2600 ou 3000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 2200 à 3000 mAh - PWBKP07 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP07
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP07.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 à 3000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc, noir et vert
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 2200, 2600 ou 3000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 2200 mAh - PWBKP24 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP24
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP24.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2200 mAh (réel).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPhone, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, sortie 5V USB 800 mA.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 2200 mAh
Tension Entrée : 5V 800 mA max
Tension sortie : 5V 800 mA max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 2600 mAh - PWBKP23 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP23
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP23.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2600 mAh (réel).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPhone, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, sortie 5V USB 1A.
Affichage niveau de charge par led.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 7800 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 90 x 23 x 23 mm
Poids : 77 grammes
Type de batterie : Lithium Samsung
Durée de vie : 500 cycles
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 30.000 mAh - batteries Samsung
Référence PWBKSMG30
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 30.000 mAh, batteries Samsung.
Fonction torche led.
Charge des téléphones ou tablettes contrôlée par micro processeur pour éviter tout dommage à
vos appareils.
Coupure automatique de charge après 20 secondes si l'appareil est débranché.
Très faible taux de décharge en cas de non utilisation de la banque d'alimentation.
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 3 sorties 5V 1A USB.
Livré avec câble USB.
Disponible en gris, bleu, rouge ou noir.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 500 pièces. Nous contacter pour cette
option.
Attention : Envoi par China post suivi ou UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 30000 mAh
Tension Entrée : 5V
Tension sortie : 3 x 5V 1A
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 14 x 6 x 2 cm
Poids : 300 grammes
Type de batterie : Samsung
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : ABS
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP09 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP09
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP09.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc, vert et noir
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 4400 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP12 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP12
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP12.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Double sorties 5V : 1A et 2.1A (max).
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris gris, rose, jaune, vert et bleu.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Capacité : 4400 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie 1 : 5V 1A max
Tension sortie 1 : 5V 2.1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP13 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP13
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP13.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Double sorties 5V : 1A et 2.1A (max).
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris rouge, rose, jaune, vert et bleu.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Capacité : 4400, 4800 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie 1 : 5V 1A max
Tension sortie 1 : 5V 2.1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP14 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP14
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP14.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Double sorties 5V : 1A et 2.1A (max).
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc, rose, jaune, vert, bleu et noir.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Capacité : 4400, 4800 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie 1 : 5V 1A max
Tension sortie 1 : 5V 2.1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP15 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP15
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP15.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 4400, 4800 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP16 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP16
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP16.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris bleu, gris, rose.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 4400, 4800 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP18 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP18
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP18.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 4400 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 4400 à 5200 mAh - PWBKP19 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP19
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP19.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4400 à 5200 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc, rose, bleu, vert, jaune et noir.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 4400 ou 5200 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 50.000 mAh - batteries Samsung
Référence PWBKSMG50
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 50.000 mAh, batteries Samsung.
Fonction torche led.
Charge des téléphones ou tablettes contrôlée par micro processeur pour éviter tout dommage à
vos appareils.
Coupure automatique de charge après 20 secondes si l'appareil est débranché.
Très faible taux de décharge en cas de non utilisation de la banque d'alimentation.
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 3 sorties 5V 1A USB.
Livré avec câble USB.
Disponible en gris, bleu, rouge ou noir.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 500 pièces. Nous contacter pour cette
option.
Attention : Envoi par China post suivi ou UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 50000 mAh
Tension Entrée : 5V
Tension sortie : 3 x 5V 1A
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 14 x 6 x 2 cm
Poids : 300 grammes
Type de batterie : Samsung
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : ABS
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 23/37

Banque alimentation 6600 à 7800 mAh - PWBKP10 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP10
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP10.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 6600 à 7800 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Afficheur digital.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc, rose et noir
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 6600 ou 7800 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 6600 à 7800 mAh - PWBKP17 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP17
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP17.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 6600 à 7800 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris gris, rose, jaune, vert, bleu et noir.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 6600 ou 7800 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 7800 mAh - PWBKP22 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP22
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP22.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 7800 mAh (réel).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPhone, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Le power bank chargé totalement peut recharger 6 fois un Iphone 6.
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, sorties 5V USB 1A et 2.1A.
Affichage niveau de charge sur écran LCD.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 7800 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max et 5V 2.1A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 98 x 70 x 22 mm
Poids : 190 grammes
Type de batterie : 3 x Lithium 18650 Samsung
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : Metel Wiredrawing Craft
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 7800 mAh Afficheur digital (Lot 10 pièces)
Référence PWBKP26
Lot de 10 banques.
Modèle PWBKP26.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 7800 mAh (réel).
Batteries originales de la marque Samsung
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 2 sorties 5V USB : 1A et 2.1A.
Affichage digital du niveau de charge en pourcentage.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 200 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 10000 mAh (7800 mAh réel)
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max et 5V 2.1 A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 100 x 62 x 22 mm
Type de batterie : Li-ion 18650 Samsung
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : ABS + PC
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 8000 mAh extra plat (Lot 50 pièces)
Référence PWBKEXP8
Lot de 50 banques.
Cette banques d'alimentation extra plate de mesure que 9 mm d'épaisseur.
Elle permet de recharger vos appareils électroniques (téléphones mobiles, Ipad, Ipod, tablettes,
lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 8000 mAh (réel).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 2 sorties 5V USB : 1A et 2.1A.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 200 pièces (4 lots).
Conditionnement : carton de 50 pièces (15.2 Kg) 41 x 31 x 31 cm.
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 8000 mAh
Tension Entrée : 5V
Tension sortie : 5V 1A max et 5V 2.1 A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Matériaux : métal alliage
Dimensions : 153 x 76 x 9 mm
Poids : 250 grammes
Durée de vie : 500 cycles
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Banque alimentation 8800 à 12000 mAh - PWBKP08 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP08
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP08.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 8800 à 12000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc et noir
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 8800 ou 12000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation 8800 à 12000 mAh - PWBKP11 (Lot 50 pièces)
Référence PWBKP11
Lot de 50 banques.
Modèle PWBKP11.
Cette banques d'alimentation permettent de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 8800 à 12000 mAh (sur option).
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Double sorties 5V : 1A et 2.1A (max).
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB.
Livré avec adaptateurs Nokia, Iphone 4, Mini 5 broches, micro 5 broches.
Disponible coloris blanc et noir
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Capacité : 8800 ou 12000 mAh
Tension Entrée : 5V 500mA max
Tension sortie 1 : 5V 1A max
Tension sortie 1 : 5V 2.1A max
Format entrée : micro-USB
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Banque alimentation design 7800 mAh Afficheur digital (Lot 10 pièces)
Référence PWBKP27
Lot de 10 banques.
Modèle PWBKP27.
Cette banques d'alimentation design ne mesure que 7.5 cm de côté, pour 2.2 cm d'épaisseur
seulement.
Elle permet de recharger vos appareils électroniques (téléphones mobiles, Ipad, Ipod, tablettes,
lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 7800 mAh (réel).
Batteries originales de la marque Samsung
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble micro-USB 5V, 2 sorties 5V USB : 1A et 2.1A.
Affichage digital du niveau de charge en pourcentage.
Livré avec câble USB.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 200 pièces (20 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 8400 mAh (7800 mAh réel)
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max et 5V 2.1 A max
Format entrée : micro-USB
Format sortie : USB
Dimensions : 75 x 75 x 22 mm
Type de batterie : Li-ion 18650 Samsung
Durée de vie : 500 cycles
Matériaux : ABS + PC
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Power bank 1800 mAh PWBKTGK15A (Lot 20 pcs)
Référence PWBKTGK15A
Lot de 20 banques.
Modèle PWBKTGK15A.
Cette banque d'alimentation permet de recharger vos appareils électroniques (téléphones mobiles,
Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 1800 mAh.
La banque contient une batterie rechargeable pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter
votre appareil sur la power bank pour le recharger.
La batterie 18650 est amovible et peut être remplacée lorsqu'elle ne charge plus suffisamment
(500 cycles environ).
De petite taille, 9 x 2 cm, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank en 5V 1A, 2 sorties 5V USB 1A.
Disponible en coloris bleu, noir, violet, argent, or, gris, rouge ou vert.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (50 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 1800 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : N/A
Format sortie : USB
Dimensions : 91 x 21 x 21 mm
Poids : 75 grammes
Type de batteries : 18650
Durée de vie : 500 cycles
CVertifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Power bank 2000 mAh PWBKTGK11C (Lot 20 pcs)
Référence PWBKTGK11C
Lot de 20 banques.
Modèle PWBKTGK11C.
Cette banque d'alimentation permet de recharger vos appareils électroniques (téléphones mobiles,
Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2000 mAh.
La banque contient une batterie rechargeable pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter
votre appareil sur la power bank pour le recharger.
Batterie rechargeable 18650 amovible.
De petite taille, 10 x 2.5 cm, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank en 5V 1A, sortie 5V USB 1.
Disponible en coloris bleu, jaune ou gris.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (50 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 2000 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : N/A
Format sortie : USB
Dimensions : 102 x 25 x 25 mm
Poids : 120 grammes
Type de batteries : 18650
Durée de vie : 500 cycles
CVertifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Power bank 2600 mAh Aluminium PWBKTGK18B (Lot 20 p
Référence PWBKTGK18B
Lot de 20 banques.
Modèle PWBKTGK18B.
Cette banque d'alimentation extra plate permet de recharger vos appareils électroniques
(téléphones mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 2600 mAh.
La banque contient une batterie rechargeable pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter
votre appareil sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, 7.8 x 7.8 cm, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank en 5V 1A, sortie 5V USB 1.
Disponible en coloris blanc, bleu, noir et rouge.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (50 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 2600 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A max
Format entrée : N/A
Format sortie : USB
Dimensions : 78 x 78 x 8 mm
Poids : 72 grammes
Type de batteries : Lithium polymer
Durée de vie : 500 cycles
CVertifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Power bank 4000 mAh + haut parleur (Lot 10 pcs)
Référence PWBK4002
Lot de 10 banques.
Modèle PWBK4002.
Cette banques d'alimentation permet de recharger vos appareils électroniques (téléphones
mobiles, Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4000 mAh.
Un haut parleur de 2W est intégré pour écouter vos mp3 à partir de n'importe quel appareil muni
d'une prise audio jack 3.5 mm.
La banque contient des batteries pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre appareil
sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank par câble USB 5V, sortie 5V USB : 800 mA.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (100 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 4000 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 800 mA max
Format entrée : USB
Format sortie : USB
Dimensions : 137 x 29 x 29 mm
Poids : 160 grammes
Type de batterie : Lithium Polyler
Durée de vie : 500 cycles
Temps de charge : 5 heures
Haut parleur : 2W
Réponse en fréquences : 200 Hz à 20 KHz
SNR : >=80 dB
Impédence : 4 Ohms
Matériaux : ABS
Certifications : CE, FCC, RoHS
Garantie : 1 an
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Power bank 4000 mAh PWBKTGK19F (Lot 20 pcs)
Référence PWBKTGK19F
Lot de 20 banques.
Modèle PWBKTGK19F.
Cette banque d'alimentation permet de recharger vos appareils électroniques (téléphones mobiles,
Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 4000 mAh.
La banque contient une batterie rechargeable pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter
votre appareil sur la power bank pour le recharger.
De petite taille, 11.4 x 6.5 cm, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank en 5V 1A, 2 sorties 5V USB 1A et 2.1A.
Disponible en coloris blanc, bleuc, jaune, noir et vert.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (50 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 4000 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A et 2.1A max
Format entrée : N/A
Format sortie : USB
Dimensions : 114 x 65 x 24 mm
Poids : 156 grammes
Type de batteries : Lithium Polymer
Durée de vie : 500 cycles
CVertifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Power bank 8000 mAh - PWBKTGK01 (Lot 20 pcs)
Référence PWBKTGK01
Lot de 20 banques.
Modèle PWBKTGK01.
Cette banque d'alimentation permet de recharger vos appareils électroniques (téléphones mobiles,
Ipad, Ipod, tablettes, lecteurs mp3) lors de vos déplacement.
Capacité de 8000 mAh.
La banque contient 4 batteries 18650 pour stocker l'énergie. Il vous suffit de connecter votre
appareil sur la power bank pour le recharger.
Il est possible de changer les batteries lorsqu'elle ne donnent plus de résultats satisfaisants (500
cycles environ).
De petite taille, 10 x 7.6 cm, vous pourrez emmener votre power bank partout avec vous.
Compatible avec la plupart des téléphones portables, IPho,e, IPad, tablettes PC, lecteur mp3,
caméras, mini consoles de jeux...
Charge du power bank en 5V 1A, 2 sorties 5V USB 1 et 2.1A.
Disponible en coloris blanc, bleu, noir et rose.
Possibilité d'imprimer votre logo sans frais, à partir de 1000 pièces (50 lots).
Attention : Envoi par UPS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité : 8000 mAh
Tension Entrée : 5V 1A max
Tension sortie : 5V 1A et 5V 2.1A max
Format entrée : N/A
Format sortie : USB
Dimensions : 107 x 76 x 24 mm
Poids : 229 grammes
Type de batteries : 4 x 18650
Durée de vie : 500 cycles
CVertifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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