
X-POWER
BATTERIE EXTERNE 5.000 mAh
En randonnée, en voyage ou au travail, vous aurez toujours une réserve d’énergie à 
proximité. Votre X-POWER vous permettra de plus que doubler l’autonomie de votre 
smartphone. Grâce à son système innovant X-LINK intégré sur sa face arrière, la 
batterie externe s’aimante à votre téléphone en un clin d’oeil et vous permet de le 
recharger sans avoir recours à un câble ou à une prise électrique. Très facile d’utilisation 
et très rapide, ce système de charge étanche IP67 vous permet de profiter pleinement 
de votre expérience mobile sans contrainte.

LES POINTS FORTS

Délivrant un courant de charge de 2,1A, 
la réserve d’énergie effectue une 
charge aussi efficace qu’un chargeur 
de secteur. Grâce à la technologie 
X-LINK, la charge est rapide avec 98% 
de la puissance de charge transférée. 

CHARGE RAPIDE 2,1A

Cette batterie externe contient une 
réserve d’énergie de 5.000 mAh qui 
doub le l ’autonomie de votre 
smartphone. Équipée de 4 témoins 
lumineux, vous pouvez facilement 
connaître le niveau de charge restant. 

RÉSERVE D’ÉNERGIE 5.000 mAh

Finis les câbles ! Grâce à la technologie 
X-LINK , aimantez votre réserve 
d’énergie et démarrez la charge 
instantanément. Ce système de 
connexion magnétique innovant, sans 
fil, directement intégré à l’arrière de 
votre téléphone vous permet de 
recharger votre téléphone en toute 
liberté. 

X-LINK

En plus de la connexion magnétique 
X-LINK, la X-POWER est équipée d’un 
port USB pour recharger tous vos 
appareils, y compris ceux qui ne 
possèdent pas la technologie X-LINK. 
La X-POWER est rechargeable via son 
port USB type-C. 

POLYVALENT



CHARGEUR
Tension d’entrée 5V/2,1A 

Tension de sortie 5V/2,1A

Courant de sortie 2,1 A

Sortie USB 2.0 2.1 A

Capacité 5000 mAh

Type Li-ion 3,7V

Recharge USB Type-C

Référence produit PBS.BO.NN000 

Code EAN  3700764704110

PRODUIT

PACKAGING

LOGISTIQUE
Dimensions    107x72x15,7 mm

Poids   145 g

Dimensions packaging 170x95x20mm

Poids 200 g

Dimensions carton 39.5 x 23 x 21.5 cm 

Poids carton 8,85 

Nombre de produits/carton  40

Dimensions palette N/A  

Poids palette  N/A 

Nombre de cartons/palette N/A  

Nomenclature douanniere 8507600090 

CARACTÉRISTIQUES

SCHÉMA TECHNIQUE INCLUS DANS LA BOÎTE

PACKAGING

Câble USB
USB Type-C

USB 
type-C

USB 2.0

CAPUCHON 
ÉTANCHE 

BOUTON DE VÉRIFICATION
DU NIVEAU DE CHARGE  

PROTECTION ANTICHOC

CONNECTEUR X-LINK
CHARGE / FIXATION MAGNÉTIQUE 

ÉTANCHE IP67

INDICATEUR DE 
NIVEAU D’ENERGIE

AIMANTS DE FIXATION ET 
ORIENTATION
PASSAGE SIMPLE DU MODE PORTRAIT 
AU MODE PAYSAGE

0-25 %
25-50 %
50-75 %
75-100 %

Retrouvez l’ensemble de la gamme d’accessoires 
compatibles X-LINK sur CROSSCALL.COM

X-LINK 
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

RECHARGE RAPIDE ET EFFICACE ÉCOSYSTÈME

98% de puissance transmise, 2,1A.
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POLARITÉ INVERSÉE SIMPLE D’UTILISATION ÉTANCHE

Fixation et orientation 
simple en mode  

portrait / paysage

Plus besoin de cables ! 
Fixation en 1 geste

Charge

Étanchéité IP67
Antioxydation

Cette réserve d’énergie externe 
est compatible avec les smartphones 
Crosscall dotés de la technologie 
X-LINK; et peut fonctionner par 
connexion USB avec tous  types de 
smartphones ou périphériques USB.

* Ne permet pas de recharger votre smartphone ou tout 

autre accessoire sous l’eau. 


