
 

Survivor Torch Powerbank 10400

Article n °:
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Sandberg Waterproof Torch Powerbank est un équipement taillé pour
l'aventure, les expéditions et le camping – et qui pourrait vous sauver la vie en
cas d'urgence. La batterie robuste intégrée assure une lumière forte qui dure
longtemps sur 3 niveaux et la possibilité de l'utiliser comme feux de détresse
pendant plusieurs heures. Sous le couvercle de la lumière se cache une sortie
USB capable de charger votre smartphone jusqu'à 4 fois depuis la lampe
torche. Avec un design extrêmement robuste et résistant à l'eau, pour durer
même dans les conditions les plus difficiles. Un marteau d'urgence et un cutter
pour les ceintures de sécurité, utiles en cas d'urgence, sont intégrés.
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 Sandberg Survivor Torch Powerbank 10400

 Caractéristiques
Battery capacity: 10400 mAh / 38.5 Wh
USB output: 5V / 2A
Micro input: 5V / 1A
LED power: 3W
IP68 dust, shock and waterproof case
Max light time: 13 hours
Blink light time: 24 hours
Recharge time from a 1A-charger: 8 hours
Working temperature: -15~45°C
Size: 226 x 44x x44 mm
Weight: 315 g

 Infos sur l'emballage

1 Sandberg Survivor Torch Powerbank 10400
1 Micro USB Charging cable
1 Quick guide

Guide de l’utilisateur: https://files.sandberg.world/support/manual/420-41_quick
guide-180418.pdf

 Citations de presse

 Dimensions

Produit Conditionnem
ent

Hauteur (cm) 26,00
Largeur (cm) 8,00
Profondeur (cm) 6,00
Poids (g) 315,00
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