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Recharge intelligente Charge fiableDouble sortie USB

Le PB50 est un Power Bank  équipé de batteries lithium-polymère pouvant fournir 
10000mAh, qui répond aux besoins d’énergie portable des professionnels et des 
particuliers. Revêtu d’un élégant boitier caoutchouté résistant aux tâches il offre en 
permanence un aspect soigné, le PB50 est le parfait équilibre entre puissance et 
beauté. Un large éventail de fonctionnalités intégrées permettent aux utilisateurs de 
rester toujours connecté, peu importe où leurs affaires les mènent.



Caractéristiques
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6 protections

Protection contre les problèmes tels les courts-
circuits, les surtensions, les surintensités, la décharge 
profonde, la surcharge et la surchauffe.

Deux ports USB

Les deux ports USB permettent aux utilisateurs de 
prolonger l’autonomie  de l’un de leurs appareils ou 
simplement de dépanner un collègue en quête 
d’une recharge.

Charge rapide et Intelligent 

Le PB50 est équipé d'une puce détectant les 
besoins énergétiques des appareils à recharger, ce 
qui permet une charge à la vitesse optimale (jusqu'à 
2A) que ce soit pour des appareils iOS, Android ou 
tout autres périphérique rechargeable à 
connectique USB.



 
Dimensions:  
Type de batterie: 
Capacité: 
Poids: 
Entrée: 
Sortie: 
Temps de recharge:  
Ports USB 2.0: 
Fonctions supplémentaires : 
Compatibilité: 

5.5 x 3.1 x 0.76 in. (139.7 x 78.9 x 19.3 mm) 

Lithium polymère

10000mAh

281.3g

5Vcc / 2A

5Vcc / 1A, 5Vcc / 2A

9h32 sous 1A, 6h08 sous 2A

2

Indicateur de capacité à DEL  (5 niveaux)

iPhone, iPad, la plupart des appareils Android

Spécifications

Contenu de l’emballage:  - Power Bank 10000mAh PB50

- Câble USB (A/M) vers micro USB

- Guide de l'utilisateur

- Housse de transport  
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Informations Complémentaires

Matériel

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque enregistrée de TP-LINK Technologies Co., Ltd. Les autres marques et noms de produits sont les marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucune spécification ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ni modifiée adaptée transformée ou 
traduite sans autorisation de TP-LINK TECHNOLOGIES Co., Ltd.

Pour plus d'informations, consultez 
http://WWW.TP-LINK.COM/en/products/details/?model=PB50
ou scannez ce QR code www.tp-link.fr

Description
Ce dispositif design et discret est équipé d'une batterie lithium-
polymère de 10000mAh ; élégamment revêtu d’un boîtier caoutchouté 
résistant aux tâches mesure19,3 mm d'épaisseur et pèse environ 281g, 
ce qui en fait un appareil dédié à la portabilité sans concessions sur sa 
capacité de batterie.

Le PB50 est conçu pour une longévité exemplaire avec une  durée  de 
vie de près de 500 cycles, des fonctionnalités supplémentaires telles 
que la recharge intelligente, un indicateur DEL à 5 niveaux, deux ports 
USB et 6 protections qui fournissent aux utilisateurs une plus grande 
tranquillité d'esprit.




