Stand pour iPad avec batterie intégrée
Foldable Battery dock for iPad

►Spécificités

2 en 1 : Stand + batterie de secours
pour prolonger l’autonomie du
périphérique connecté

Chargement de la batterie en USB
avec indicateur de charge

Ce stand pliable 2 en 1 vous permettra de charger votre iPad, iPhone ou iPod,
mais aussi de synchroniser vos données y compris vos musiques et vos images.
La particularité de ce stand est qu’il se replie très simplement quand vous ne
l’utilisez pas, afin de le ranger et le transporter plus facilement. Une fois déplié,
il se transforme en une véritable station d’accueil pour vos appareils, offrant un
angle de vue optimal, tout en assurant la recharge de celui-ci, augmentant ainsi
son autonomie. Ce qui est très appréciable, notamment lors d’une utilisation
dans les transports tel que le train par exemple.
• 2 en 1 : Batterie de secours + stand repliable
• Charge et synchronise votre iPad, iPhone ou iPod avec votre ordinateur
• Batterie interne certifiée UL
• Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes
• Indicateur par LED pour l’état de la charge
• Connecteurs de sortie : USB standard et Apple 30 broches
• Type de batterie : Lithium polymère 5200mAh
• Tension d’entrée : 5V DC - 1A
• Tension de sortie : 5V - 2.1A
• Tension de sortie USB : 5V - 1A
• Temps de charge moyen : 3 heures
• Dimensions : 163 x 89 x 13mm
• Poids : 215g
• Accessoires fournis : câble de charge USB, manuel d’utilisation, pochette de
transport

►Specification

Peut également servir de batterie
de secours pour vos autres
périphériques USB
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The ACC-IPAD22 is a special power bank for iPhone 3G/3GS/ 4 ,iPad wifi/3G,
iPad 2 and new iPad, iPod touch 3G/4G, iPod Nano 6, so on,the rotary structure,
elegant appearance, holder design for more convenient using. It has intelligent
MCU control. It can support charge and sync at the same time. Having ACCIPAD22, you will never worry the power when you are outside or in travel.
• Built-in 5200mAH Lithium Polymer
• USB-AF output (1A)
• 2.1A output
• Syncing & charging
• Intelligent status indicates
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► Packaging
• Type : Brochable
• Dimensions : L :125 mm x H : 195 mm x P : 53 mm

Description

Référence

Code barre

Poids net

Poids brut

Stand pour iPad avec batterie intégrée
Foldable Battery dock for iPad

ACC-IPAD22

3700224727352

0,215 Kg

0,333 Kg

Informations données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis
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