
POUR UN DEVELOPPEMENT SOUHAITABLE, POUR UNE COMMUNICATION DURABLE ET RESPONSABLE !

10, rue Pierre Deloron - 92700 Colombes
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CHARGEUR NOMADE STIKY-POWER

50pcs

Une source d’énergie super pratique pour tous vos appareils
mobiles !

Nous avons tous été confrontés un jour à une batterie 
vide… au pire moment : un appel urgent, une écoute 
en cours ou une photo à prendre et un téléphone qui 
s’interrompt subitement faute de prise ou d’adaptateur
à portée ! 

Avec cette batterie de secours vous disposez 
d’une solution pratique pour charger où et 
quand vous le souhaitez tout appareil nomade 
alimenté par un câble USB 
(soit quasiment 100% du parc).

C’est un cadeau utile et Hi-tech, une prime
valorisante et ce produit offre une large 
surface pour la personnalisation à un tarif 
très attractif.

GO21-13SPN01REF:

Principales spécifications :

- batterie lithium-ion (grade A) d’une capacité de 
  2000 mAh. Par comparaison, la batterie d'un IPhone 
  est de 1400 mAh et 2100 mAh pour un Samsung 
  Galaxy S III.
- temps de recharge 2 à 3 heures, câble de charge 
  micro USB fourni
- disponible en BLANC et en NOIR sur stock et sans 
  minimum – pour d’autres COULEURS (rouge, bleu, 
  vert) à partir de 50 unités et 2 semaines de délai.
- garantie constructeur un an
- dim.: 90mm×25mm×25mm, p.75 gr.


