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Power Bank Vekmar
Réf.: 6923
Batterie externe avec technologie de charge 
sans fil de haute capacité -5 000 mAh-. Design 
compact avec support magnétique permettant 
d'utiliser l'appareil tout en le chargeant. Entrée 
d'alimentation Type-C et connexion de sortie 
USB, avec câble de charge Type-C inclus. 
Bouton marche/arrêt, voyants d'état de charge et 
large surface de marquage. Présenté dans une 
boîte au design attrayant, avec un manuel 
d'instructions en anglais et en espagnol. 
Comprend un anneau adhésif, adapté à tous les 
appareils dotés de la technologie Magsafe et Qi.

Les capacités indiquées dans toutes nos 
batteries auxiliaires externes sont réelles, toutes 
incorporant des batteries non recyclées, de 
catégorie A, avec une durée de vie d'au moins 
500 cycles de charge, et conformes à la 
réglementation CE. De plus, elles sont 
fabriquées selon les normes RoHS, et en 
conformité avec les exigences de sécurité 
suivantes : Système de protection contre la 
surcharge de la banque d'alimentation. Système 
de protection contre la décharge complète, qui 
augmente la durabilité de la banque 
d'alimentation. Système de blocage pour éviter 
les courts-circuits. Système de transfert de 
charge constant, en fonction de la capacité de 
l'appareil cible.
Sans Fil. Magnétique. 5000 mAh. Entrée Type 
C. Câble Inclus

Couleurs disponibles
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Voir l'image 360

https://etools.boxpromotions.com/videos/6923/360/output/6923.html


Spécifications d'Emballage

Palette

Pcs: 4800
Colis: 96

Poids approx. Approx: 
796.8 kg

Carton Master

Pcs: 50
Hauteur: 22.5 cm / 

 15 cm /  Largeur: Long:
53.5 cm /  Poids approx.:

8.3 kg

Sous-conditionement 1

25 pcs/ Boîte

Emballage Unitaire

1 pc/ Bande PVC/ Boîte 
Design

Spécifications Article

6.3 x 9.8 x 1.5 cm | 125 gr.

Dimensions et Emballage



AREA 1 - Recto A, centré

Zone de marquage max: 50 x 10 mm
DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)

Marquage et techniques recommandées

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhiatez vérifier les différents types de 
marquage.
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