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Avis à tous les baroudeurs !.
Avec le POWERPAL, chargeur USB et adaptateur
universel de voyage, plus rien ne vous arrête...

De la chine à l’Afrique en passant par le Royaume-Uni et l’Australie,
aucun continent ne lui résiste !!!

L’atout majeur de tous les globe-trotters !

Une conférence sur le développement durable à Zurich, un dîner à Tokyo, votre vie,
c’est « voyage voyage »… Comme tout e-voyageur chevronné, vous aviez l’habitude
de vous encombrer d’une sacoche entière d’accessoires pour tous vos produits hightech !!! Fini le temps de l’encombrement, place à l’espace, avec ses prises
interchangeables MACALLY offre un adaptateur « all inclusive »…simple et sans
surprise !!
Transcontinental, le POWERPAL s’adapte aussi bien à la Chine qu’au Royaume-Uni,
avec sa sortie AC, peu importe le pays où vous vous trouvez, votre ordinateur sera
toujours branché.

Restez connecté où que vous soyez !
Du fin fond de l’Australie au sommet du Mont-Blanc, dans un TGV ou assis sur une
plage de Bretagne, vacancier ou businessman, le problème est toujours le même :
- Votre iPod s'interrompt brusquement en plein milieu de votre chanson préférée,
- Votre téléphone rend l’âme au moment le plus inopportun,
- Vous ratez LA photo parce que vous avez oublié de recharger le dit appareil !!
Le POWERPAL c’est deux produits en un pour que vos appareils soient toujours
prêts à l’emploi. Il permet de mettre tous les appareils en charge via la prise USB (ou
prise iPod/iPhone), avec lui plus de problème de branchement ni de recharge, vous
êtes opérationnel 24h24 !!

Voyager léger et en sécurité
Le grillé c’est plutôt pour le pain ou les saucisses et surtout pas pour vos appareils IT
! Avec son compartiment à fusible et ses fusibles de rechange, le POWERPAL
possède un fonctionnement sécurisé.
En les protégeant d'éventuels courts-circuits, plus de crainte de détériorer vos
appareils.

Sécurité et voyage léger : tels sont les maîtres mots des « Easy travellers » qui ne
veulent pas s’encombrer, avec sa housse fournie, facilitez-vous le transport et
simplifiez-vous la vie.

Le POWERPAL va désormais être de tous les voyages
alors déplacez-vous l’esprit léger !!

Fiches techniques :
! Permet de charger tous les appareils à prise USB
! Compartiment de fusible avec fusible de rechange
! Passerelle universelle
! Entrée / passerelle : 100-240VAC

!
!

!
!

Sortie USB : DC5V 1A
Prises interchangeables :
1. Amérique Nord et Sud, Taiwan et Japon
2. E urope, Chine, Moyen-Orient et Russie
3. Royaume-Uni, Singapour, Hong-Kong et Afrique
4. Australie et Nouvelle Zélande
Inclut Powerpal, prises, câble de chargement connecteur dock 30pin, housse de
transport et mode d’emploi.
Prix public conseillé : 29.95 € T.T.C

A propos de Macally
Depuis sa constitution, en 1993, le Macally™ Group a été pionnier dans le lancement de
périphériques informatiques et d’accessoires de consommation innovants sous la marque
MACALLY.
Quoique s’agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ ont rapidement
acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom MACALLY, Mac (pour les
produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan actuel : Pour votre Mac, pour votre
iPod, pour vous !

Si vous souhaitez recevoir des photos ou un exemplaire en test, n’hésitez pas à
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