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UNIVERSAL POWERBANK
BATTERIE EXTERNEUNIVERSELLE

MAIN INFORMATION / INFORMATIONSGÉNÉRALES

TECHNOLOGY TECHNOLOGIE Li-ion polymère

OUTPUT VOLTAGE TENSIONDE SORTIE 5V

CAPACITY CAPACITÉ 30 000mAh / 111Wh

OUTPUTS SORTIES DC: 9-20V/3A Quickcharge  

USB1: 5V/2.4A Quick charge  

USB2: 5-6V/3A; 6-9V/2A;

9-12V/1.5A

INPUTS ENTRÉES

Type C: 5V/3A Quick charge  

DC: 16-24V/2A

Type C: 5V-20V/3A Quick charge

CHARGEINDICATOR INDICATEUR DECHARGE OLED

DIMENSIONS DIMENSIONS

• Length / Longueur 184mm

• Width / Largeur 118.5mm

• Height / Hauteur 26.5mm

WEIGHT POIDS 780g

GUARANTEE GARANTIE 6 months / mois

EANCODE CODEEAN 3660766627254

TMD 1 DESCRIPTION, CLASSE: UN3480 Piles au lithium ionique, 9,(E)

ADR:Exempt IMDG: Exempt

IATA:Dangerous PROCÉDURE TMD: Proc 9 : UN 3480 (Partiel) - ION

•  Date: 2020

UK: This high-capacity universal power bank (30,0000mAh / 111Wh) allows you to charge  
your notebook or other devices quickly andsafely.

Advantages&Features:

Onepowerbankforall yourdevices: thisuniversalpowerbankwith its DC,TypeCand USB
ports can charge almost any mobile device on the market. Its wide range of possible
voltages allows it to adapt to different devices and its different USBports make it one of
the most most versatile power banks on the market. Whether you wish to charge your
Nintendo Switch, Apple MacBook, iPad or smartphone, this power bank provides the extra
power you need.

Long battery life: with a capacity of 30 amps, this external battery is able to fully charge
an iPhone X up to 10 times or a laptop up to 3 times. The power bank's high capacity is
provided by high-quality lithium polymer cells. In addition, this external battery can
operate your laptop without an internal battery if your laptop's charge is lower than 100
Watts, which is generally the casefor all laptops.

Compact and elegant design: this power bank offers a lot of power for its small size. Its
compactshapemeansit canbeeasilystoredinyourbagorpocket. It's OLEDscreen allows
youtochoosethe required voltage while viewing theremaining battery life.

QuickCharge3.0: thispower bank'sportsareall equippedwith QuickCharge3.0 technology
for evenfaster charging, allowing youto charge yourdevices in record time. Withupto 3Ah,
this powerbankcanchargethemajorityofsmartphones inonehour.

This external battery complies with EU safety standards and is guaranteed against all
manufacturingdefects. Overloadandshort-circuit protection.

Compatible with computers, laptops, tablets, smartphones, MP3, MP4, BlueTooth speakers,  
PSP, NDS, camcorders, action cameras, smartwatches and more.

FR: Batterie externe universelle à haute capacité (30000mAh / 111Wh). Ce Power Bank ultra
puissant compatible avec les ordinateurs portables de toutes les marques vous permettra de
recharger rapidement l'ensembledevos appareils.

Les+ delabatterie externe :

1 Un seul PowerBank pour tous les appareils : Cepower Bank universel avec ses ports DC,
Type Cet USB peut recharger la quasi-totalité des appareils mobiles du marché. La large
plage de tension auquel il peut s'adapter ainsi que la variété de ses ports USB font de ce
power Bank leplus polyvalent dumarché. Qu'il s'agisse devotre NintendoSwitch, devotre
MacBook, de votre Ipad ou de votre smartphone, ce power Bank est capable de vous
apporter le supplément d'énergie qu'il faudra.

2 Grande autonomie : Avec une capacité de 30 ampères, cette batterie externe est capable de
recharger entièrement plus de 10 fois l'IPhone Xou plus de 3 fois un laptop. Cette grande
capacité est fournie par des cellules Lithium polymère de très grande qualité. Deplus, Cette
batterie externe peut faire fonctionner votre laptop sans batterie interne si le PC a une
puissance de charge inferieure a 100 Watt, ce qui est généralement le cas de tous les
ordinateurs portables. Parexemple, il peut faire tourner unMacbook Airpendant 6.2h.

3 Designcompactet élégant : CePowerBankestunconcentréd'énergie.Saformecompacte lui
permet de se ranger facilement dans votre sac ou dans le coffre à gant de votre voiture.
Puissant tout en restant compact et élégant, il est l'allié des grands voyageurs. Son écran
OLEDvouspermettra dechoisir la tension souhaitéeainsi quedevoir l'autonomie restante.

4 Quick charge3.0 : Lessorties decepowerBank sont toutes équipées dela technologie quick
charge 3.0 qui permet une meilleure vitesse de charge. Cette technologie lui permet de
recharger vos appareils en des délais records. Avec jusqu'à 3Ah de sortie, il rechargera la
plupart dessmartphonesen1h.

5 La batterie externe repond aux certifications et normes en vigueurs. Elle est également
garantie contre tous vices de fabrication et est équipée de technologies qui protègeront vos
appareils dessurcharges, dessurtensions et descourtscircuits.

Commentévaluer lacapacitéde la batterie externe selon le courantdesortie devotreapplication :

Si le courant de sortie de votre application est de 20V, la capacité supplémentaire que vous  
donnera la batterie externe sera de 5550mAh (111Wh /20V = 5.550mAh)
Si le courant de sortie de votre application est de 5V, la capacité supplémentaire que vous  
donnera la batterie externe sera de 22.000mAh (111Wh /5V = 22.000mAh)

Compatible avec : Ordinateur / Tablette / Smartphone / MP3 / MP4 / Enceinte bluetooth / PSP/NDS
/ Caméscope / Camera embarquée / Montre connectée / etc...
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