
PB001 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $19.78 $18.16 $16.67 $15.90 Ajoutez $0.67 pour 4 LED

2200 appelez $19.98 $18.62 $17.14 $16.37 montrant niveau batterie!

2600 appelez $20.49 $18.93 $17.45 $16.68

3000 appelez $22.97 $21.31 $19.76 $19.15

PB002 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $19.04 $17.04 $15.59 $14.67

2200 appelez $19.47 $17.60 $16.06 $15.14

2600 appelez $19.76 $16.86 $16.37 $15.44

3000 appelez $21.80 $20.44 $18.84 $16.43

PB003 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $19.04 $17.04 $15.59 $14.67

2200 appelez $19.47 $17.60 $16.06 $15.14

2600 appelez $19.76 $16.86 $16.37 $15.44

3000 appelez $21.80 $20.44 $18.84 $16.43

PB004 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $19.04 $17.04 $15.59 $14.67

2200 appelez $19.47 $17.60 $16.06 $15.14

2600 appelez $19.76 $16.86 $16.37 $15.44

3000 appelez $21.80 $20.44 $18.84 $16.43

PB005 Capacité 50 100 250 500 1000

2200 appelez $24.27 $22.33 $20.85 $19.71

2600 appelez $25.00 $23.10 $21.56 $20.07

3000 appelez $27.61 $25.63 $24.09 $23.48

-Aluminium anodisé                                    -Sortie/Entrée 5v/1000mA                      
-Zone de marquage 60 x14 mm haut       -Taille: 92 x 23 x 23 mm                       
reste de côtés 80 x 14 mm -Poids: 73g

-1 c ou 1  gravure inclus                               -Lithium-Ion   

-Aluminium et plastique                              -Sortie/Entrée 5v/1000mA                       
-Zone de marquage:  70 x 14mm -Taille: 92 x 23 x 23 mm
4 côtés                                                            -Poids: 75g

-1 couleur inclus, 4CP $0.58 extra              -Lithium-Ion

- Aluminium anodisé -Sortie/Entrée 5v/1000mA                       
- Zone de marquage: 70 x 11mm                      -Taille: 88 x 19mm (3-1/2" x 3/4")
- 1 gravure incl. Tampographie $0.58 extra    -Poids: 75g

-Lithium-Ion

-Plastique ABS -Sortie/Entrée 5v/1000mA                       
- Taille: 97 x 25 x 22.5mm -Poids: 70g
- Zone de marquage: 85 x 20 mm             -Lithium-Ion   
- 1 couleur inclus. 4CP $0.58 extra           -Noir, bleu, rose, vert, jaune, etc.

✓Aucun frais de mise en place               ✓Délai:  20 jours ouvrables

✓Impression 1 couleur ou 1 gravure     ✓Garantie d'un an     

sans frais ✓Possibilité de mélanger les

✓Boîte cadeau gratuite                               couleurs

✓Câble Micro USB gratuit                        ✓Pour  téléphones, MP3,     

✓Bloc d'alimentation universel                  MP4, iPod, GPS, etc.

avec cellules de renommé & qualité   ✓Certifiés  FCC, CE & RoHS

-Disp. en 2200, 2600 et 3000 mAh          -Taille: 94 x 22 x 22mm
-Aluminium -Poids: 80g
-1c ou gravure incluse: 63.5 x 12.7 mm -Lithium-Ion
-Sortie/Entrée 5v/1000mAh                     -Avec écran LED

Chargeur Portatif
D'un manufacturier et distributor 
de mémoire avec plus de 19 ans 
d'expérience dans le marché de 

l'informatique.
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PB006 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $23.98 $22.02 $20.48 $19.71 Bois clair (érable)

2200 appelez $24.27 $22.26 $20.79 $20.02 Possibilité de: ébene (noir)

2600 appelez $24.93 $22.73 $21.56 $20.79 palissandre (rouge), cerisier

3000 appelez $26.96 $25.56 $24.02 $23.41 (orange) et noyer (brun) $

PB007 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $23.48 $21.50 $20.02 $19.25 Bois clair (érable)

2200 appelez $23.65 $21.65 $20.17 $19.40

2600 appelez $24.35 $22.42 $20.94 $20.17

3000 appelez $26.38 $24.65 $23.41 $22.79

PB008 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $23.98 $22.02 $20.48 $19.71 Noyer (brun), Palissandre 

2200 appelez $24.27 $22.26 $20.79 $20.02 (rouge).

2600 appelez $24.93 $22.73 $21.56 $20.79

3000 appelez $26.96 $25.56 $24.02 $23.41

PB010 Capacité 50 100 250 500 1000

2000 appelez $21.51 $19.34 $17.61 $17.09 Mousqueton de la

2200 appelez $21.74 $19.65 $18.17 $17.40 couleur du chargeur.

2600 appelez $22.32 $20.32 $18.79 $18.02

3000 appelez $24.35 $22.79 $21.25 $20.64

PB011 Capacity 50 100 250 500 1000

2000 appelez $21.16 $19.03 $17.56 $16.83 Couvercle coulissante!

2200 appelez $21.74 $19.65 $18.17 $17.40

2600 appelez $22.03 $19.95 $18.48 $17.71

3000 appelez $24.64 $23.10 $21.56 $20.94

BANQUES DE PUISSANCE HAUTE CAPACITÉ

-Sortie/Entrée 5v/1000mAh                     -Avec écran LED

-Sortie/Entrée 5v/1000mA -Taille: 90 x 20 mm
-Zone de marquage: 80 x 10 mm                 -Poids: 70g
-1 couleur ou 1 gravure inclus                      -Lithium-Ion

-Sortie/Entrée 5v/1000mA -Taille: 102 x 22 x 22mm
-Zone de marquage: 80 x 11 mm                  - Poids: 76g
-Sérigraphie, gravure -Lithium-Ion

-Sortie/Entrée 5v/1000mA -Taille: 102 x 22 x 22mm
-Zone de marquage: 80 x 10 mm                     -Poids: 76g                                                                  
-Impression en couleur, gravure                      -Lithium-Ion

- Disp. en 2000, 2200, 2600, 3000 mAh         -Taille: 94 x 23 x 23 mm
- Aluminum anodisé                                           -Poids: 82g
- Zone de marquage:  75 x 10 mm                   -Lithium-Ion
- 1 gravure inclus. Tampographie extra          -Sortie/Entrée 5v/1000mAh    

- Plastique ABS - Taille: 85 x 25 x 23 mm
- Poids: 73g - Marquage sur couvercle: 35 x 15 mm
- Lithium-Ion - Sortie/Entrée 5v/1000mAh
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PBHC01 Capacité 50 100 250 500 1000

4000 appelez $22.90 $19.09 $21.56 $20.02

5000 appelez $24.35 $23.71 $23.10 $21.56

PBHC02 Capacité 50 100 250 500 1000

7200 appelez $33.92 $31.42 $30.49 $29.26 AUSSI DISPONIBLE: 5200, 

8000 appelez $35.36 $32.96 $32.03 $30.80 5600, 6000 & 12000 mAh

8800 appelez $39.71 $37.11 $36.07 $33.88

10400 appelez $41.12 $38.65 $37.58 $35.42

PBHC03 Capacité 100 250 500 1000 2500

10000 $42.61 $38.25 $37.10 $36.82 $32.80 Batterie de 10,000 mAh qui 

•Avec 2 ports USB, 1 port iPhone et charge rapidement vos 

1 port Micro USB appareils avec ces 2 ports 

USB.

PBHC04 Capacité 100 250 500 1000

10000 $41.16 $36.38 $35.66 $33.66 Élégant, rapide et puissant, cette 

•Offre 2 ports USB, 1 x iPhone et banque de 10000mAh peut être 

1 x Micro USB porté sur votre bagage à main et

dispose d'un écran DEL.

PBHC20 Capacité 100 250 500 1000

10000 $36.33 $33.42 $30.73 $28.70 Méga batterie pratique avec câbles

•Conception ultra-mince et portable intégrés qui vous permettent de 

•Câbles: USB, Type C, Micro USB & iPhone charger la majorité des téléphones et 

•Charge 2 appareils en même temps tablettes du marché.

•Protections contre: Surcharge, sur-

tension, surintensité, court-circuit

BANQUES DE PUISSANCE HAUTE CAPACITÉ

-4000 et 5000 mAh                              -Dimension: 109 x 69 x 11 mm (4000mAh)
-Aluminium                                           -Dimesnion: 125 x 68.5 x 12.7 mm (5000mAh)
-Lithium-Ion -Zone de marquage: 100 x 55 mm
-Sortie/Entrée  5V/1A                         -Noir, argent, or, bleu, rose

-1 couleur ou gravure inclus

-5200-6000 mAh                        -Dimension: 91 x 55 x 22 mm 
-Aluminium -Zone de marquage: 80 x 35 mm
-Lithium-Ion                                         -Noir, vert, argent, bleu, or, rouge 
-Sortie/Entrée 5V/1A                         -1 c ou 1 gravure inclus
-Voyants LED affichent le niveau de charge 

-10000 mAh -Dimensions:  132 x 70 x 16 mm (5.20" x 2.76" x 0.63")
-Alliage d'aluminium                            -Zone de marquage:  90 x 50 mm (3.54" x 1.97")
-Lithium-Ion                                           -Couleurs: noir, argent, rouge
-Ports de sortie 2A & 1A                      -1 couleur ou gravure inclus
-Affichage du  % de la batterie -Charge 2 appareils au même temps

-10000mAh       -Taille: 132 x 70 x 16 mm (5.20" x 2.76" x 0.63")
-Alliage en alluminium -Zone de marquage: 90 x 50 mm (3.54" x 1.97")
-Lithium-ion                                              -Couleurs: noir, argent, rouge
-Sortie: 1 -5V1A, 1-5V2.1A                     -Écran LED avec affichage de la capacité en %
- Impression 1c inclus -Recharge 2 appareils USB simultanément

-10000 mAh -140 x 68 x 20 mm  (5.51" x 2.68" x 0.79")
-Lithium-ion                                            -Zone logo: 100 x 60 mm (3.94" x 2.36")
-Couleurs:  noir, blanc -1c inclus. 4CP $0.58/unité extra
-Tension entrée: DC 5V 2.1A -Voyants LED affichant le niveau de batterie
-Tension sortie: DC 5V 2A -Poids:  254g
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PBCH06 Capacité 50 100 250 500 1000

3600 appelez $23.19 $21.45 $20.64 $19.18

4000 appelez $24.06 $22.32 $21.45 $20.00

4400 appelez $24.61 $22.87 $19.67 $19.05

5200 appelez $26.52 $24.79 $23.91 $22.47

6000 appelez $33.30 $30.72 $30.15 $28.70

PBHC17 Capacité 100 250 500 1000

5000 $26.67 $24.92 $24.30 $23.19 Batterie portative en simili-cuir

8000 $36.82 $32.46 $31.82 $31.01 avec connecteurs iPhone (8 pin) et

10000 $43.77 $38.99 $38.26 $36.53 Android intégrés.

PBHC18 Capacité 100 250 500 1000

2500 $19.71 $16.46 $15.66 $15.37 Banque de puissance super mince

4000 $22.32 $19.07 $17.92 $17.25 rassemblant une carte de crédit avec

5000 $23.77 $22.03 $21.45 $20.29 connecteurs iPhone & Android 

8000 $37.68 $34.19 $32.17 $30.44 intégrés.

10000 $42.90 $38.59 $37.68 $34.79

PBHC07 Capacité 100 250 500 1000

5000 $25.12 $23.27 $22.35 $21.67 Banque d'alimentation luxeuse

6000 $25.73 $24.32 $23.55 $22.68 d'haute capacité avec 2 ports de 

8000 $29.30 $28.65 $28.20 $26.76 chargement équipée d'une pratique

lampe de poche DEL.

PBHC19 Capacité 100 250 500 1000

6000 $36.82 $35.73 $34.43 $33.34 Élégante batterie de recharge 

avec 2 porst USB pour alimenter 2

appareils. Le cadeau parfait pour

le professionnel occupé.

-3000 à 6000 mAh -Taille: 80 x 80 x 19 mm 
-Plastique d'haute qualité                  -Zone de marquage: 41 x 70 mm
-Lithium-ion                                          -Blanc, rose, vert, rouge, noir, bleu
-Sortie/entrée: 1 -5V1A, 1-5V2.1A   -Sérigraphie, 4CP ($)
-Poids: 127gr -Charge 2 appareils au même temps   

-5000/8000/10000mAh                 -Dimensions 5000mAh: 120 x 68.5 x 9 mm
-Simili cuir et plastique                   -Dimensions 8000mAh: 130 x 75 x 16 mm
-Lithium-ion -Dimensions 10000 mAh: 147 x 77 x 14 mm
-Sortie: 5V/1A, entrée 5V/1A        -Zone de marquage : 90 x 55 mm
- 1 port de chargement                   -Couleur: blanc
- 4 voyants DEL indiquant charge  -Impression 1c inclus. 2C $0.42/ 4C $0.58

-Plastique ABS    -Dimensions: 2500 mAh: 96 x 62 x 6.6 mm
-Lithium-ion -Dimensions: 4000mAh: 115 x 65 x 6.6 mm
-Sortie: 5V/1A, entrée 5V/1A     -Zone de marquage:2500mAh: 75 x 45 mm
-1c inclus. 2e $0.42 /4CP $0.58   -Zone de marquage: 4000mAh: 95 x 48 mm

-5000/6000/8000mAh                              -Dimensions:  153 x 76 x 9.5 mm
-Aluminium                   -Zone de marquage: 140 x 65 mm
-Lithium-ion -Couleurs: argent, noir, or, bleu, rose
-Tension de sortie: 1 -5V1A, 1-5V2.1A   -Lampe de poche DEL 
-Deux ports de chargement -1c ou gravure inclus. 2e couleur                      

$0.42 extra/4CP $0.58 extra

-6000mAh -Dimension: 127 x 69.85 x 12.7 mm
-Faux cuir & métal                  -Dimension pouces: 5" x 2.75" x 0.5"
-Li-polymer battery                               -Zone logo: 76 x 50.8 mm (3" x 2")
-Sortie: 1 -5V1A, 1-5V2.1A                   -Impression 1c ou 2c inclus
-1c, 2c inclus              -Débossage logo: $0.75/unité extra

-Tension sortie: DC 5V 2A -Poids:  254g
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PBHC21 Batterie 20000mAh 100 250 500 1000 2500

$46.82 $46.07 $45.70 $44.98 $44.20 Faites fonctionner vos appa-

•Ultra-compact et léger reils toute la journée avec 

•Dispose de deux sorties 2,4 A cette banque d'alimentation

•Indicateur LED intégré de 20000mAh. Robuste, solide.

PBHC22 Batterie 20000mAh 50 100 250 500 1000

$51.39 $49.00 $48.00 $47.00 $46.34 Banque d'alimentation super puissante 

•Double port d'entrée (Micro-USB/USB-C) et portable de 20000 mAh en ABS léger

•Deux ports de charge USB standard avec l’affichage DEL. Deux sorties USB

•Double sortie 5V2A & une sortie C chargent simultanément.

Batterie & Tapis Chargeur WCB3 Capacité 100 250 500 1000

6700 $52.97 $51.20 $50.18 $47.83 Adaptateur de voyage révolution-

Avec 2 ports USB et un port TYPE C naire 3-in-1 avec batterie de 6700

Plusieurs adaptateurs de voyage inclus mAh et tapis de chargement sans fil

Affichage numérique du % de batterie QI qui se recharge directement sur

la prise électrique.

Batterie & Tapis Chargeur WCB4 Capacité 100 250 500 1000

8000 $42.61 $38.46 $37.10 $35.37 Batterie et tapis chargeur intelligent

10000 $45.80 $41.77 $40.29 $38.55 avec une puissance de recharge de

Disponible en blanc, noir et gris. 8000ou 10000mAh et port USB 

Excellent rapport qualité/prix. et Type C pour les appareils les 

plus récents. 

Batterie & Tapis Chargeur WCB5 Capacité 100 250 500 1000

8000 $43.19 $39.06 $37.64 $35.95 Voici une batterie de secours avec

10000 $43.69 $39.56 $38.14 $36.45 tapis d'induction QI simple et élé-

Noir, blanc ou vert mente avec bord gris gant offert en 8000 ou 10000mAh.

-1c, 2c inclus              -Débossage logo: $0.75/unité extra

-6700mAh -Dimension: 80 x 80 x 29 mm
-Plastique -Dimension pouces:  3.15" x 3.15" x 1.14"
-Batterie Li-Polymer                              -Zone logo: 60 x 60 mm (2.36" x 2.36") 
-Sortie 5V/2.4 A5W/1A -Impression 1 c inclus
-Entrée  5V/3A max -253g

-8000/10000mAh  -Dimension: 135 x 73 x 18 mm
-Plastique -Dimension pouces:  5.31" x 2.87" x 0.71"
-Batterie Li-Polymer                              -Logo: 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") 
-Sortie  DC 5V/2.1A -Impression 1c inclus       
-Entrée DC 5V/2A -256g

-8000/10000mAh -Dimension: 137 x 67 x 16 mm
-Plastique -Dimension pouces:  5.39" x 2.64" x 0.63"
-Batteire Li-Polymer                              -Zone logo: 100 x 50 mm 
-Sortie  DC 5V/2.1A -Zone logo pouces:  3.94" x 1.97"
-Entrée DC 5V/2.1A -253g

-20000mAh -Dimension: 70 x 141 x 28 mm
-Batteries Li-Polymère A+ -Dimension:  2.76" x 5.55" x 1.10"
-Entrée USB-C (5 V/2,4 A) -Zone logo: 40 x 90 mm (1.57" x 3.54")
-Entrée d'alimentation : 5 V CC à 2,0 A -Impression 1c inclus
-Ports sortie : 2 x USB A: 5V/2.1A, 5V/2.4A       -345g (12.2 oz)

-20000mAh -Dimension: 66.5 x 134 x 16 mm
-batterie A+ au lithium polymère -Dim. pouces: 2.76" x 5.55" x 1.10"
-Type C input: 5V/2A -Logo: 40 x 100 mm (1.57" x 3.94")
-Sortie USB 1: 5 V/2 A Sortie USB 2 : 5 V/1 A    -1c inclus    
-400g (14.1 oz)
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Chargeur QI avec LED Capacité 200 500 1000 2500

10000 $49.57 $45.97 $44.35 $41.45 Utilisez votre téléphone lors du

•Des ventouses pratiques maintiennent chargement grâce à cette puissante 

le téléphone en place batterie de 10,000mAh avec vento-

•Indicateur de batterie DEL uses qui se colle à votre cellulaire.

•Protection contre les surcharges 2 ports USB, 1 Micro et 1 USB C.

Batterie sans fil magnétique # WCB7 100 250 500 1000 2500

$38.29 $37.80 $37.45 $37.20 $36.62 Chargeur magnétique sans fil portatif

•Affichage du niveau de charge à 4 DEL pour iPhone mais aussi pour tout autre

•Charge tous les Qi et MagSafe téléphone QI. Doté de 2 entrées USB,

•Protection surcharge, courts-circuits 1 Micro USB et une Type C, elle 

•Recharge avec étui (4 mm ou moins) permet le chargement simmultané.

Batterie sans fil magnétique # WCB8 100 250 500 1000 2500

5W $39.00 $38.70 $38.40 $38.00 $36.75 Batterie externe sans fil avec aimant 

15W $45.24 $44.70 $44.13 $43.50 $43.00 pour iPhone ou tout smartphone QI.

•Puissance de charge sans fil: 5W, 15W Offre 2 entrées USB, une Micro USB,

•Compatibilité MagSafe® (iPhone) et une Type C.

•Conception innovante avec affichage LED 

Batterie 10000mAh & Support  # PR27 100 250 500 1000 2500

$33.36 $32.45 $31.84 $30.90 $30.29 Chargez votre téléphone en toute sim-

•S'ajuste à plusieurs angles plicité avec cette puissante banque de 

•Multi protections : court-circuit, 10000mAh et support réglable.

  surcharge, surintensité, etc.

AVIS: Les prix sont sujets à changement sans avertissement en raison de la disponibilité du marché et des changements rapides

sur les frais de transport, douane, échange de devises et des circonstances indépendantes de notre volonté. Prière de 

contacter votre distributeur agrée pour une confirmation finale du prix.

-10000mAh -Dimensions: 138 x 69 x 15 mm
-Tension d'entrée: DC 5V / 2A -Dimension pouces:  5.43" x 2.72" x 0.59"
-Tension de sortie: DC 5V / 2.1A         -Logo: 80 x 45 mm (3.15" x 1.77") 
-250g -Autres couleurs pour la lumière DEL 500mcx  

-10000mAh -Dimensions: 140 x 69 x 17 mm (5.51" x 2.72" x 0.67")
-Sortie d'entrée: 5V/2A                        -Logo: 44 x 22 mm (1.73" x 0.87") Haut, bas
-Sortie 1 et 2: 5 V/2,1 A (2,4 A max) -Puissance maximale totale: 15.5 W 
-Sortie sans fil: 5W -290g

-10000mAh -Dim.: 140 x 69 x 17 mm (5.51" x 2.72" x 0.67")
-Entrée de type C : 5 V-3 A/9 V-2 A -Logo: 47 x 90 mm (1.85" x 3.54") 
-Sortie de type C : 5 V-3 A/9 V-2,22 A  -Puissance maximale totale: 15 W 
-Sortie USB: 5 V-3 A/9 V-2 A -300g

-10000mAh -Size: 68 x 134 x 35 mm (2.68" x 5.28" x 1.38")
-Tension d'entrée 5V/2.1A -Logo: 38 x 31.75 mm (1.50" x 1.25") W x H
-Type C et Micro USB sur socle (demande pour le berceau)
-Tension de sortie: 5V/2.1A -Le support s'étend jusqu'à 150 mm (5,91")
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