
POLYVALENCE
MAXIMALE
La banque d’alimentation 20 
000 mAh est un accessoire 
vraiment éclectique. Il per-
met le chargement sans fil 
des smartphones Android ou 
iPhone compatibles ou peut 
alimenter simultanément 
des tablettes ou d’autres 
accessoires avec des ports 
USB et Type-C.
Le chargeur permet de 
recharger 8 fois un smart-
phone avec une batterie de 
2500 mAh.

RECHARGE
SANS FIL RAPIDE
Vérifiez que votre smart-
phone est compatible avec 
le protocole Qi : ce système 
permet de recharger votre 
appareil sans fil.
La puissance de sortie en 
mode sans fil est de 10 
watts, mais le chargeur est 
également conçu pour les 
smartphones qui n’ont besoin que de 7,5 watts, comme les iPhones. 
Grâce à la technologie ADS (Automatic Detection System), la 
banque d’alimentation reconnaît les besoins en énergie et ajuste 
l’alimentation en conséquence.
Avec la recharge sans fil, votre smartphone sera rechargé à 50 % en 
seulement 30 minutes sans surchauffe ni surcharge.

AUTRES TYPES DE CHARGE
Si vous ne possédez pas de smartphone compatible avec la techno-
logie Qi, ou si vous souhaitez recharger des casques ou écouteurs 
sans fil, drones, consoles, liseuses ou autres accessoires, vous 
pouvez utiliser les 2 sorties USB 2.1A ou le port Type-C.
Vous pouvez charger simultanément trois appareils à la fois ou 
choisir une seule des deux sorties USB pour une charge rapide.
En effet, s’ils sont utilisés individuellement, les ports USB garan-
tissent une alimentation rapide grâce à la technologie Intelligent 
Charge. Ce système favorise une alimentation rapide et sécurisée : 
en seulement 30 minutes le niveau de batterie de votre smartphone 
sera déjà à 50 %.
La sortie Type-C est parfaite si vous avez plutôt un câble avec ce 
type de connecteur.
Si vous utilisez 2 ou 3 ports simultanément, les appareils connectés 
à la banque d’alimentation ne pourront pas utiliser la charge rapide.

CHARGER LA BANQUE DE PUISSANCE
Cette banque d’alimentation dispose d’un système de double 

charge qui vous permet de charger vos appareils simultanément 
pendant que le même chargeur portable s’alimente.
Il peut être alimenté de deux manières : avec l’entrée Micro USB ou 
en choisissant le port Type-C qui fait également office d’entrée.
Les 4 LED d’état vous permettent de surveiller les niveaux d’éner-
gie dans la banque d’alimentation.
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