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Power2Go

Chargeur de secours pour 

téléphone

SCE2110
Chargeur de secours 

pour téléphone
Avec ce chargeur de secours pour téléphone portable, vous n'êtes jamais à court d'énergie, en train, 

dans les aéroports, là où il n'y a pas de prise de courant à disposition. Ne tombez plus en panne de 

batterie - rechargez votre téléphone quand vous voulez, où vous voulez ! Parlez aussi longtemps que 

vous le souhaitez.

Rechargez votre téléphone portable.
• Jusqu'à 30 minutes de communication en plus avec votre téléphone portable
• Connecteurs inclus pour la plupart des marques

Conçu pour vous faciliter la vie
• LED lumineuse indiquant l'état de charge
• Prêt à l'emploi : aucun chargement n'est requis
• Design compact pratique lors de vos déplacements
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Puissance d'entrée
• Tension: 0,9-1,5 V CC

Puissance sortie
• Tension: 5,4 V, 16-19 V

Puissance
• Piles fournies
• Type de batterie: AA
• Nombre de piles: 1

Caractéristiques environnementales
• Matériau de l'emballage: PET

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2,1 x 7,2 x 2,1 cm
• Poids: 0,034 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,5 x 23,5 x 8 cm
• Poids net: 0,1 kg
• Poids brut: 0,15 kg
• Tare: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 36266 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 27 x 23,5 x 12,5 cm
• Poids net: 0,6 kg
• Poids brut: 1 kg
• Tare: 0,4 kg
• EAN: 87 12581 39468 4
• Nombre d'emballages: 6
•
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