P35 - Powerbank éco Wood 5000

Batterie de secours lumineuse pensée dans le respect des normes
environnementales : bois certifié FSC, câble 3-en-1 en rPET inclus,
rubber avec revêtement antibactérien.
Capacité de 5000 mAh et double sortie USB 2A.
Le logo s'illumine 30 secondes dès que l'on touche le powerbank pour
mettre en valeur le logo. Il reste également allumé quand il recharge.
Tout est inclus : personnalisation, rubber avec traitement antibactérien,
coffret cadeau en papier recyclé et câble chargement 3-en-1 en rPET.
Les + éco
Bois d'érable certifié FSC
Câble 3-en-1 avec cordons en rPET
Packaging recyclé et biodégradable
Marquage France
Garantie 3 ans
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Spécifications techniques
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe circuit réf. IP5 306
Capacité : 5000 mAh
Mise en tension "Shake" avec logo lumineux qui s'allume (la batterie peut rester avec le logo allumé non-stop pendant
20 jours sans être rechargée)
Indicateur de charge lumineux
Double sortie continue : fast charge 5 V/2 A et 5 V/2 A
Entrée continue : micro USB 5 V/2 A
Dimensions : 125 x 70 x 11 mm / câble : 50 cm
Matière : Bois certifié FSC & ABS finition rubber soft touch antibactérien
Garantie 3 ans (hors câble).
Patent EUROPE EUIPO
Code douanier : 8507600090

Personnalisation
Stock France :
Logo lumineux personnalisé à partir de 25 pièces avec LED blanche
Stock Import :
Logo lumineux personnalisé à partir de 100 pièces avec LED blanche ou bleue.
Marquage en quadri avec ou sans logo lumineux sur toute la surface recto.
Rubber au pantone approchant à partir de 100 pièces
Possibilité de changer la couleur de la LED à partir de 100 pièces.
Zones de marquage possibles (selon les références et l'origine du stock) :
logo lumineux sur face avant – 75 x 35 mm
marquage numérique avec logo lumineux intégré – 118 x 64 mm

Packaging
Livré dans un coffret cadeau en carton recyclé avec fenêtre
Dimension du coffret : 20,1 x 10 x 2 cm
Dimension du carton : 52 x 21,5 x 15 cm

Nombre de pièces par carton : 30
Poids du carton : 8,0 kg
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