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BY A-SOLAR 

Power Bank 7300 
 AL370  

Vainqueur de la RedDot Design Award 2013 ! 

Les Power Banks sont conçus pour stocker l’énergie, et l’utiliser en cas de réel 
besoin. Ce Power Bank 7300 est en aluminium brossé, livré avec une capacité 

Interne de stockage de 7300mAh, assez pour recharger un Smartphone en 
moyenne jusqu'à 5 fois!  
 
Il dispose de 2 câbles intégrés, ainsi vous avez toujours votre câble de charge à 
portée de main. câble USB standard pour recharger le Power Bank lui-même et un 
micro-USB pour recharger vos dispositifs mobiles. Bien que les micro-USB 
soient  aux nouvelles normes, tous les dispositifs mobiles ne sont pas équipés d'un 
tel port. C'est pourquoi nous avons ajouté un port USB  femelle standard, pour 
vous permettre de garder en charge tous vos dispositifs mobiles. Utilisez le port 
USB avec votre propre câble ou à l'un des connecteurs fournis. 
 
Cet accessoire indispensable, vous permet de charger, ou recharger simultanément deux dispositifs 
mobiles. 
 
Le Power Bank lui-même, peut être chargée via un port USB, un adaptateur secteur ou via 
l’énergie solaire Booster (AP100).Fonctionne avec tous les Apple®  et les dispositifs mobiles 
Android de Google™ y compris les tablettes. 
 
En bref: 

 Equipe d’un indicateur de charge LED 
 Batterie de 7300mAh 
 USB intégré et câble Micro USB 
 Conçu pour charger 2 dispositifs simultanément 

 

  

Caractéristiques: 
Article AL370 

EAN 8718182270969 
Dimensions 12.3x7.5x2cm 
Couleur Aluminium Gris/ Noir/ Orange 
Poids 210 grammes 
Batterie 7300mAh  Li-polymer 
Emballage Retail Box 
Sortie USB femelle 
Inclus  Manuel 

 Câble intégré de recharge USB 
 Câble intégré de Micro USB 
 Connecteurs: Samsung Smart Phone, Samsung 

Tab, Sony Ericsson, Mini USB, USB femelle 
output pour recharger d'autres dispositifs grâce 
au cable USB. 


