
BLP7050 

Chargeur induction grande capacité avec ventouse 
  

FONCTIONS 
Cette batterie de secours possède une batterie 

interne de 10 000mAh, vous permettant ainsi de 
charger en induction ou via un câble tous types de 

smartphones et de tablettes mais aussi d’autres 
appareils mobiles tels lecteur MP3, GPS, avertisseurs 

de dangers (type Coyote), type GoPro, .... 
Très pratique grâce à son système de fixation à 

ventouses positionné en face arrière pour le fixer au 
dos de votre smartphone ou à n’importe quel 

endroit pour plus de praticité. 
Chargez votre smartphone/tablette avec un câble (2 

ports USB + 1 port Type C) ou en induction (pour 
téléphones compatibles). 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Entrée : DC 5V          2A 
Sortie 1 : DC 5V          2A 
Sortie 2 : DC 5V         1A 

Consommation max : 10W 
Batterie Li-Po 10000mAh 

  
ACCESSOIRES 

- 1 manuel d’utilisation 
 

DIMENSIONS 
 125,6 x 68,7 x 16mm 

 
POIDS 
205,8g 

 
COLISAGE 
40 pièces 

170 x 100 x 20 mm 
 

High capacity inductive charger with suction cup 
  
FONCTIONS 
This backup battery stores a capacity of 10 000 mAh, 
allowing you to charge via induction or a cable any 
smartphone, tablet or other devices like MP3 players, 
GPS devices, driving assistants (Coyote…) or action cams 
(GoPro…). 
Very handy thanks to its suction cup mount, you can 
attach it to the back of your smartphone or at any place 
for more convenience. 
Charge your smartphone or tablet with a cable (2 USB 
ports + 1 USB Type-C port) or via induction (for 
compatible smartphones). 
 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Input : DC 5V          2A 
Output 1 : DC 5V          2A 
Output 2 : DC 5V         1A 
Max consumption : 10W 
Battery Li-Po 10000mAh 
   
ACCESSORIES 
- 1 user manual 
 
DIMENSIONS 
 125,6 x 68,7 x 16mm 
 
WEIGHT 
205,8g 
 
COLISAGE 
40 pieces 
170 x 100 x 20 mm 

BATTERIE DE SECOURS 10000mAh INDUCTION VENTOUSE 
EXTERNAL CHARGER 10000mAh WITH INDUCTION AND SUCTION CUP 

BLP7050.133 
GENCODE :   3609020126850 
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