
Points clés

TL-PB5200

Power Bank 5200mAh

Recharge fiable

• Votre source fiable et mobile d'alimentation

• Recharge intelligente

• Charge et recharge les plus rapides de sa catégorie

• Protection 6 en 1

• Compatible avec : IPhone, IPad, et la plupart des appareils Android 

Recharge intelligente Recharge rapide



Fonctions

Recharge intelligente

La technologie de recharge intelligente identifie 
vos appareils numériques, et délivre la charge la 
plus rapide quand vous en avez besoin.

Charge et recharge les plus rapides 

Supporte jusqu'à 5V/2A tant en entrée qu'en 

sortie, TL-PB5200  se vante d'offrir la charge et la 

recharge les plus rapides de sa catégorie. Il est 

capable de charger téléphones et tablettes à la 

vitesse la plus rapide qu'ils peuvent supporter, 

vous aidant ainsi d'obtenir le maximum de vos 

appareils dans le temps le plus courts possible. Il 

promet des recharges à la vitesse de l'éclair tout 

en se rechargeant lui même à 90% en moins de 

deux heures en partant de 0% en utilisant une 

source d'alimentation délivrant 5V et 2.4A.

Protection 6 en 1

 Le TL-PB5200 est un power Bank fiable et de 

qualité supérieure pourvu d'un ensemble de 

protections contre les dommages causés par les : 

Courts-circuits, Surtensions, surintensités, 

Surcharges, Décharges profondes, et les 

Surchauffes.
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Qualité supérieure
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Batteries LG premium

Circuits de recharge efficaces (jusqu'à 90% de rendement)

Chipset haut de gamme 6 en 1 gérant la sécurité

Détection de surchauffe par thermistance

Technologie de détection de la charge requise

Boîtier résistant à l'usure ; matériau ignifuge
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5200mAh
92.7x53.5x22mm
135g
1 port micro USB femelle ,1 port USB B Femelle 
5Vcc/2.4A
5Vcc/2.4A
4 témoins lumineux à DEL indiquant le niveau de charge 
disponible ou l'avancement de la recharge
1 bouton permettant d'afficher la capacité de la batterie
 IPhone, IPad, et la plupart des appareils Android

Spécifications
Basique

Contenu de 
l'emballage: 

Environnement: 

- Power Bank TP-LINK TL-PB5200 mAh

- Câble  micro USB

- Mode d'emploi

- 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 

Capacité: 
Dimensions:    
Poids:      
Interfaces:    
Entrée:          
Sortie:          
Témoin lumineux: 

Bouton: 
Compatibilité: 

Others

Le TL-PB5200 est un power Bank fiable, haute capacité de 5200mAh conçu 
pour  alimenter vos activités numériques. Le TL-PB5200 est habillé d'un 
boitier aux facettes arrondies attrayant et ergonomique qui tient 
parfaitement en main, pour une expérience utilisateur plus confortable. A  
coté de ses capacités de charge et recharge les plus rapides de sa 
catégorie, le TL-PB5200 est armé d'une panoplie de fonctions telles la 
recharge intelligente, la protection 6 en 1, une efficacité de recharge de la 
batterie de près de 90%, compatibilité accrue pour fonctionner avec la 
plupart des appareils numériques.

Description
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Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque déposée de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications ne peuvent être reproduites même partiellement sous aucune forme ou 
par quelque moyen ou utilisés pour générer documents comme une traduction, une transformation ou une adaptation sans la permission de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Pour plus d’information consultez
http://WWW.TP-LINK.COM/en/products/details/?model=TL-PB5200 
ou scannez le QR CODE www.tp-link.fr

Produits associés

TL-PB5200

Capacité

Entrée

Sortie

Interface 

Dimension

Poids

Recharge intelligente

Protection 6 en 1 

Remarque

TL-PB10400

10400mAh

5V/2A

5V/2A + 5V/1A

2 Ports USB 2.0  

1  Port Micro USB 

44.3x44.3x88.8mm 

241g

√

√

Dual Output Charging 

Flashlight 

5200mAh

5V/2.4A

5V/2.4A

1  Port USB 2.0

1  Port Micro USB 

92.7x53.5x22mm 

135g

√

√

Charge et recharges les plus 

rapides de la catégorie  

TL-PB2600

2600mAh

5V/1A

5V/1A

1  Port USB 2.0

1  Port Micro USB          

25.6x25.6x93.5mm

68g

-

√

Un Power Bank extrêmement compact 

paré d'un boitier de type rouge à lèvres.
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