le pouvoir

ABSOLU
dans la paume
de votre main

Le plus petit et le plus puissant chargeur que vous
pouvez trouver aujourd’hui!
BOOST est une batterie de rechange, source d’énergie et batterie de démarrage pour véhicules
tout-en-un. Cet appareil est assez petit pour rentrer dans votre poche, le rendant extrêmement
mobile et parfait si vous avez besoin d’une source d’énergie d’urgence pour démarrer votre
voiture ou recharger votre téléphone intelligent, votre ordinateur portable et vos appareils
USB. Pour voyager, conduire, faire du bateau, du camping ou durant les catastrophes
naturelles, le chargeur BOOST est la solution ultime pour vos appareils électroniques et vos
besoins énergétiques d’urgence.
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ABSOLU
dans la paume
de votre main

Pour donner un coup de peps à votre véhicule, voyager, conduire, faire du bateau, du camping, durant les
catastrophes naturelles et pour tout autre situation, le chargeur portable tout-en-un BOOST est la solution ultime
pour vos appareils électroniques et vos besoins énergétiques d’urgence. Les chargeurs BOOST peuvent survolter
les véhicules 4, 6 et 8 cylindres et peuvent charger les téléphones intelligent, tablettes, périphériques USB,
ordinateurs portables. Pour connaitre quels produits correspondent le mieux à vos besoins,
veuillez lire la matrice de comparaison suivantes:

Caractéristiques:

Inclus des piles au lithium
polymère et une
technologie exclusive
Les chargeurs BOOST utilisent des
cellules de batterie LiPo hautement
sophistiquées, 100% sûres et noninﬂammables. Le chargeur portable
tout-en-un BOOST peut être recyclé
et rechargé plusieurs fois. Il inclus
également une capacité de stockage
tout en étant durable. Pour des
performances optimales, BOOST
comprend une batterie au lithiump o l y m è re e t u n e t e c h n o l o g i e
exclusive de charge d’égalisation.
Les chargeurs BOOST sont
soutenues par une technologie
brevetée comprenant un contrôle
intelligent de la puce du CPU et une
unité de gestion de l’alimentation
avec protection contre les
surcharges, les surintensités, les
court-circuits, les tension et une
protection intelligente anti-polarité.

BX300

BX800

Conception robuste et compacte
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Technologie de batterie au lithiumpolymère
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Technologie de charge d'égalisation
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Capacité de la réserve d'énergie
Tension de sortie
Courant de démarrage
Courant maximal de pointe
Durée de vie
Température de fonctionnement
Sorties USB

12000mAh
12V 16V 19V
200A
400A
500 fois
-20°~60°C

19000mAh
12V 16V 19V
250A
500A
1,500 times
-20°~60°C

Deux 5V/2.1

Deux 5V/2.1

Charge les ordinateurs portables
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Sorvolte les véhicules 8 cylindres
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Batterie de démarage pour véhicules
récréatifs (motoneige, moto, bateaux, VTT)
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Sorvolte les véhicules 4 cylindres
Sorvolte les véhicules 6 cylindres

Chargeur pour téléphones intelligents
(compatible avec la plupart des marques)

Chargeur pour périphériques USB
(ordinateurs portables, tablettes, appareils photos,
caméras, jeux vidéos, etc.)

Adaptateurs de charge pour tous les
principaux appareils électroniques
Câbles de survoltage de véhicule
Lampe de poche LED ultra lumineuse
avec fonctions lumière stroboscopique et
signal SOS avec autonomie de 120 heures
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