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Valise trolley cabine 4 roues chargeur intégré

La 1ère valise cabine avec un chargeur USB
smarphone/tablette intégré !
Valise chargeur intégré

169.90 €
239.90 €

Description
InnovMania rÃ©volutionne le monde de la bagagerie en lanÃ§ant la 1Ã¨reÂ valise trolley cabine 4 roues chargeur intÃ©grÃ© !
Le concept est simple et pratique : en voyage, en dÃ©placement d'affaires, Ã l'aÃ©roport, dans la gare, dans le train ou dans l'avion, rechargez vos appareils mobiles
(smartphone, tablette, appareil photo, GPS, lecteur MP3...) en les Â branchant Ã l'un de 2 ports USB ou micro-USB. Il est mÃªme possible de recharger plusieurs appareils
en mÃªme temps ! Vous pouvez recharger 5x votre tÃ©lÃ©phone portable avec la batterie de la valise pleine ! Batterie puissante de 8000 mAh !
La valise se recharge via un port USB directement depuis un ordinateur ou Ã l'aide d'un adapteur USB (non fourni) Ã brancher Ã une prise secteur.
La valise trolley cabine 4 roues chargeur intÃ©grÃ© est fabriquÃ©e en PET haute qualitÃ©. Ce matÃ©riau est ultra-lÃ©ger, rigide, trÃ¨s rÃ©sistant et Ã©cologique !
La poignÃ©e ergonomique de la valise cabine procure un maintien parfait avec son revÃªtement "soft grip".
DÃ©placez la valiseÂ trolley cabine chargeur intÃ©grÃ© en toute simplicitÃ© grÃ¢ce Ã ses 4 roues doubles.
Vos biens personnels sont bien protÃ©gÃ©s et sÃ©curisÃ©s avec la serrure Ã combinaison 3 chiffres TSA (pour voyager aux Etats-Unis).
Voici une innovation rÃ©volutionnaire pratique et high tech !
Â

Caractéristiques
» Valise cabine trÃ¨s lÃ©gÃ¨re
» Chargeur intÃ©grÃ©
» Ecologique : PET 100% recyclable coque rigide
» 2 ports USB et 1 port micro-USB
» USB entrÃ©e (DC) : 5-10V/USB
» USB sortie (DC) : 5V
» Batterie Li-Polymer de 8000 mAh
» Indicateur visuel de la puissance restante
» Recharge possible de plusieurs appareils en mÃªme temps
» EquipÃ©e de 4 roues doubles
» PoignÃ©e ergonomique soft grip
» Serrure Ã combinaison 3 chiffres TSAÂ® pour voyager sans crainte aux Ã‰tats-Unis
» Poids : 2.9 kg
» Volume : 32 litres
» Fermeture Ã©clair
» CÃ¢ble USB / micro-USB fourni pour recharger la valise
» Coloris : noir
» Dimensions : 55x35x22 cm
» NormeÂ TÃœV Rheinland
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» Garantie : 2 ans
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