
Points clés

TL-PB15600 

Charge et recharge
 très rapides

• Batterie LG supérieure

• Haute capacité 15600mAh

• Double sorties �exibles

• Recharge rapide

• Vitesse de rechargement Turbo 2.3x

• Fonctionnalités de protection complètes

• Compatiblité universelle

• Témoin lumineux DEL

Batterie LG
supérieure

Recharge 
intelligente TP-LINK

Témoin lumineux DEL Fonctionnalités de 
protection complètes

Gamme Ally - Power Bank 
Haute capacité 15600mAh



Batterie LG supérieure Un produit suf�t Double sorties pour plus de �exibilité

Fonctions

Batterie LG supérieure

TL-PB15600 Power Bank 15600mAh

ONE

Double sorties pour plus de flexibilité 

Toutes les batteries rechargeables ont une durée 
de vie limitée et la capacité de la batterie est 
réduite lors de l'utilisation dans des conditions 
climatique de basse température. En béné�ciant 
d'une technologie avancée des cellules de 
batterie LG de qualité supérieure, les Power bank 
de la gamme Ally augmentent la durée de vie et 
l'ef�cacité des batteries de secours même dans 
les conditions de basse température.

La capacité de la batterie de secours TL-PB15600 
est très grande. Cette haute capacité fournit un 
rendement énergétique inégalé, cette batterie 
offre plusieurs recharges pour plusieurs 
équipements. C'est un produit idéal pour la 
famille et pour vos déplacements même pendant 
un long voyage.

Conçu par TP-LINK technologie Smart Charger, 
les deux ports de sortie du TL-PB15600 peuvent 
intelligemment ajuster la puissance de charge 
soumis aux appareils connectés. Ces ports de 
sortie �exibles sont conçus pour être capable de 
délivrer une puissance de recharge rapide pour 
les appareils munis d'une grande batterie comme 
des tablettes, et il est donc capable de délivrer 
une puissance de charge sûre et minimale pour 
les gadgets dmunis d'une petite batterie comme 
les dispositifs portables et autres.

8.2 de recharges

 pour iPhone SE
7.7 de recharges

 pour iPhone 6s
4.4 de recharges

 pour Galaxy S7
2.6 de recharges

pour iPad mini 4

Un produit suf�t

SécuritéPlus de capacité 
disponible en basse 

Longue durée de 



Temps de charge diminué Vitesse de charge Turbo 2.3x Alimentation �able et sécurisée

Fonctions

TL-PB15600
L’entrée: 5V/2.4A

 Recharge 
 à pleine capacité

5.8 H

Plus le temps de charge est moindre, et plus vous 
pouvez pro�ter de vos appareils. Merci à la 
technologie de charge intelligente de TP-LINK  et 
à la vitesse de chargement ultra rapide 5V / 2.4A, 
le TL-PB15600 peuvent charger 65% plus rapide 
et économisez jusqu'à 40% le temps de charge. 
Le chargement complet de l'iPhone 6s Plus prend 
150mins avec la batterie TP-LINK, tandis que 
250mins avec le chargeur d'origine Apple. *

* Temps de charge exact peut varier en fonction de la 

situation réelle

La batterie TL-PB15600mAh peut être charger 
avec une puissance à 5V/2.4A à pleine capacité 
en 5.8h; tandis qu'une batterie de secours à 
capacité de 15000mAh avec une puissance 
d'entrée à 5V/1A ne sera chargé qu'à 43%, pour 
une recharge complète il faut compter 13.3h.

La gamme Ally de Power bank intègrent les 
dernières fonctionnalités de sécurité pour 
protéger vos appareils et le Powerbank contre les 
courts-circuits, surtensions, surintensités, 
surcharges, décharges profondes, et les 
surchauffes.

TL-PB15600Power Bank 15600mAh 

65%
plus rapide

Recharge

Temps de charge diminué Vitesse de charge Turbo 2.3x

Fonctionnalités de protection complètes

Recharge d'une batterie 15000mAh à pleine capacité en 
13.3h avec une puissance de 5V/1A 

surtensionscourts-circuits surintensités surchau�essurcharges décharges 
profondes

* mesuré selon le temps de charge de l'iPhone 6s plus et   
comparé au chargeur d'origine Apple. Le temps de charge peut 
varier en fonction de la situation réelle

2.3x
Recharging



Qualité supérieure

TL-PB15600Power Bank 15600mAh 

  Batteries LG premium

  Technologie TP-LINK de charge intelligente Smart IC 

  Chipset haut de gamme gérant la sécurités

  Détection de surchauffe par thermistance

  Boitier résistant à l'usure et matériau ignifuge
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Capacité: 15600mAh
Dimensions: 61.2 x 22.4 x 150.0 mm
Interface: 1 Port Micro USB
 2 Ports USB 2.0
 6 témoins lumineux à DEL indiquant le niveau de charge 
                                    disponible ou l'avancement de la recharge
 1 bouton permettant d'af�cher la capacité de la batterie
Entrée: 5V/2.4A
Sortie: Chaque port max. 5V/2.4A, total max. 5V/3A
Poids: 344g
Compatibilité: Appareils iOS, Android, Windows et tous produits pouvant se
                                    recharger par USB 
Other Feature: DEL lampe torche

Spéci�cations
Basique

Contenu de l'emballage: - Power Bank gamme Ally TP-LINK TL-PB15600 mAh
          - Câble  micro USB
          - Mode d'emploi

Environnement: - Température d'utilisation : 0°C à 40°C
 - Température de stockage : -20°C à 70°C
 - Hygrométrie d'utilisation : 10% à 90% sans condensation
 - Hygrométrie de stockage : 5% à 90% sans condensation

Autres

Le TL-PB15600 est un power Bank �able de la gamme Ally, haute capacité 
de 15600mAh conçu pour  alimenter vos activités numériques. Le 
TL-PB15600 est habillé d'un boitier aux facettes arrondies attrayant et er-
gonomique, pour une expérience utilisateur plus confortable. Equipé de 
batteries LG supérieures, le TL-PB15600 est armé d'une panoplie de 
fonctions telles la recharge intelligente, la protection complète, une ef�-
cacité de recharge de la batterie, compatibilité accrue pour fonctionner 
avec la plupart des appareils numériques.

Introduction

TL-PB15600Power Bank 15600mAh 



Speci�cations are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK Technologies CO., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. No part of the speci�cations may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, 
transformation, or adaptation without permission from TP-LINK Technologies CO., Ltd.

Pour plus d'informations consultez
http://WWW.TP-LINK.COM/en/products/details/?model=TL-PB15600
ou scanner le QR code ci contre www.tp-link.fr

Produits similaires

 TL-PB15600 TL-PB10400 TL-PB5200 TL-PB2600

Capacité 15600mAh 10400mAh 5200mAh 2600mAh 

Entrée 5V/2.4A 5V/2A 5V/2.4A 5V/1A

Sortie Chaque port max. 5V/2.4A 5V/1A + 5V/2A 5V/2.4A 5V/1A
 Total max. 5V/3A

Interfaces 1 Port Micro USB  1 Port Micro USB  1 Port Micro USB 1 Port Micro USB 

 2 Ports USB 2.0  2 Ports USB 2.0  1 Port USB 2.0  1 Port USB 2.0

 6 témoins lumineux à DEL indiquant le niveau 4 témoins lumineux à DEL indiquant le niveau de  4 témoins lumineux à DEL indiquant le niveau de  1 témoin lumineux à DEL indiquant le niveau de charge
 de charge disponible ou l’avancement de la recharge charge disponible ou l’avancement de la recharge charge disponible ou l’avancement de la recharge  disponible ou l’avancement de la recharge

 1 bouton permettant d'af�cher la capacité de la batterie 1 bouton permettant d’af�cher la capacité de la batterie 1 bouton permettant d’af�cher la capacité de la batterie 1 bouton permettant d’af�cher la capacité de la batterie

Dimensions 61.2 x 22.4 x 150.0 mm 44.3 x 44.3 x 88.8 mm 53.5 x 22.0 x 92.7 mm 25.6 x 25.6 x 93.5 mm

Poids 344g 241g 135g 68g

Recharge intelligente √ √ √ --

Fonctions de protection complète √ √ √ √

Compatiblité √ √ √ √

Autres Fonction DEL lampe torche Fonction DEL lampe torche -- --

TL-PB15600Power Bank 15600mAh


