Portefeuille avec chargeur à
induction swiss peak avec
possibilité de personnalisation
Référence : GAZE6Y
Déclinaisons : polyester / 4000 mAh / noir
Marque : Swiss Peak
Poids net : 280 g
Poids brut : 330 g
Conditionnement : 20
Poids du carton : 7,600 g
Taille du carton : 255 X 305 X 325 mm

Portefeuille de voyage avec protection RFID qui protègera tous vos documents de voyage comme
votre passeport, vos billets et votre argent. Batterie de secours 4000 mAh pour chargement à
induction avec câble micro USB, Lightning et câble type C inclus. Compatible avec tous les appareils
supportant la recharge sans fil (Qi) comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée :
5,0V/1,0A. Sortie : 5,0V/2,1A. Sortie induction : 5W.Conforme à la directive 2002/61/EC de teneur en
colorants azoïques, Une protection contre les surcharges, Une protection contre les pics de courant,
Une protection contre les courts-circuits, Contrôle de température, Composants durables de haute
qualité, Sans paraffines chlorées à chaine courte et moyenne, Détection d’objets non conformes,
Conforme à la directive EN62133 sur la sécurité des piles alcalines, Conforme à la directive de
sécurité de transport des batteries, Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08 de teneur
en PAHS, Fiche de données de sécurité du produit disponible, Conforme à la directive des subtances
dangereuses 2011/65/CE, Conforme à la directive des équipements de télécommunication et radio
1999/5/EC, Batterie conforme à la directive 2006/66EC, Certificat pour transport aerien, Un courant
de veille de 0,3 W maximum lorsque l’appareil n’est pas utiliséWEEEBatteries : 1 Li-poly--82
grPackaging : Boîte cadeauPad Print - Avant droite article - max color : 1.

Marque : Swiss Peak Poids net : 280 g
Poids brut : 330 g
Conditionnement : 20
Poids du carton : 7,600 g
Taille du carton : 255 X 305 X 325 mm
Matières : polyester
Puissance : 4000 mAh
Couleurs : noir
Quantité

A partir de 1

A partir de 25

Prix de vente HT

55,260 € HT

53,760 € HT

A partir de 50 A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500
52,200 € HT

50,700 € HT

49,700 € HT

48,660 € HT

