
TowerBank
POWERBANK RATIOTEC

BATTERIE FAIBLE ET PAS DE CÂBLE DE CHARGE AVEC 
VOUS ? VRAIMENT TOUT UTILISATEUR DE SMART-
PHONE CONNAIT CETTE SITUATION.

Toutefois ce problème va, au moins pour vos convives, bientôt 
faire partie du passé – avec la TowerBank de ratiotec.

Une TowerBank se compose de la station de charge, que vous 
reliez à l’alimentation électrique au moyen du bloc d’alimenta-
tion, et de 6 powerbanks. Puisque di� érents connecteurs sont 
nécessaires selon le type de smartphone, le set comprend 
2 powerbanks avec micro USB, 2 powerbanks avec USB C et 
2 powerbanks avec Lightning*. 

Les powerbank sont simplement posées sur la station de ma-
nière superposée les unes sur les autres et ainsi rechargées.

Permettez à vos convives de charger leur smartphone pendant 
leur visite et faites ainsi en sorte que leur séjour soit encore 
plus confortable !

www.ratio-tec.com



Caractéristiques techniques Powerbank
Capacité de la batterie 3000 mAh
Type de batterie Batterie lithium-polymère rechargeable
Sortie USB 5 V/2.1 A
Temps de charge total env. 4 heures (en cas de fonctionnement avec 

6 powerbanks)
Dimensions (en mm) 116 x 86 x 16
Nombre de powerbanks par set 
(TowerBank small)

6

Connecteurs smartphone 2 x micro USB, 2 x USB C, 2 x Lightning*

Caractéristiques techniques Station de charge
Entrée/Sortie 12 V/6 A
Dimensions (en mm) 100 x 86 x 19

Vous pouvez rapidement reconnaître 
l’état de charge grâce aux lampes de 
couleur.

Raccorder le téléphone portable, appuyer sur le bouton, 
charger – terminé.

ROUGE: charge < 70%

Un set se compose de :

2 x micro USB 

2 x USB C 

2 x Lightning* 

VIOLET: charge >= 70%

BLEU: chargé à 100%
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ÉGALEMENT DISPONIBLE : 
TowerBank (large) avec 10 power-
banks (4 x micro USB, 4 x USB C, 
2 x Lightning*) au lieu de 6.


