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V. Paramètres techniques 
 

ARTICLE SPEC. Caractéristiques 

Capacité 2 200 mAh Cellules de batteries Li-on écologiques à haute 
intensité 

Tension d'entrée DC 4,75 ~ 5,25 V Tension adaptative du système de gestion de 
charge intelligent 

Courant d'entrée 800 mA Système intelligent de gestion de l'entrée de 
courant 

Tension nominale de 
sortie 

CC 5,0 V ± 0,25 V Sortie de tension adaptative, alarme intelligente de 
basse tension 

Courant de sortie 800 mA Détection de charge intelligente et système stable 
de gestion de la sortie de courant 

Temps de charge 3 ~ 4 h Charge à haut rendement 

Cycle de vie ≥ 300 fois (300 cycles) 

Dimensions 90 x 32 x 23 mm Boîtier 

Poids net 70 g Poids net du produit (sans accessoires) 

Accessoires USB Câble / Certificat / Manuel 

 
 
VI. Comment l'utiliser 
 
1. Chargeur pour banque d’alimentation 
Le connecteur standard applicable à l'ordinateur USB ou au chargeur USB, connectez-le sur le port 
micro USB de charge de sortie de veille automatique de l’alimentation mobile. Pendant le 
chargement, l'indicateur de batterie s’allume, le voyant d'alimentation fixe indique que la charge est 
terminée. (Voir Figure 1, Figure 2) 
 
2. Chargeur pour les produits numériques 
Utilisation du câble et de l'adaptateur des produits numériques, l'interrupteur électronique s’allume 
automatiquement, tension de 5 V en sortie pour une utilisation. (Voir Figure 3)  
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