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OMENEX : une solution de recharge utilisable partout et pour tout !
Annonciatrices de sa nouvelle gamme Energie, les batteries solaires proposées par OMENEX
constituent pour les utilisateurs nomades d’appareils électriques et électroniques une
solution « tombée du ciel » pour ne jamais être à court d’énergie.
Six références viennent aujourd’hui élargir l’offre d’OMENEX pour redonner partout, à la
quasi-totalité des petits appareils électroniques et la plupart des PC portables, l’énergie
nécessaire. A chaque besoin sa solution. Présentés sous forme de set, chaque ensemble
répond en effet à un besoin spécifique :
 le set n° 3, pour ceux dont la voiture est une annexe du bureau
Ce convertisseur de tension, permet de brancher une prise secteur (prises américaine et
européenne) sur l’allume-cigare afin de recharger PC portable, GPS et autres GSM. Côté
détente, la sortie USB 5V/500 mA convient parfaitement aux baladeurs MP3/MP4 et
consoles de jeux.
PVC : 39,90 € HT

 les sets 4, 5 et 6, pour ceux qui parcourent le monde en restant connectés
Avec l’adaptateur universel du set n° 4, il est possible de recharger dans 150 pays
(prises US, UK, EURO et Australie) n’importe quel appareil électrique ou électronique en
110 ou 220 V. Pour les plus petits des appareils électroniques, une sortie USB (5V, 500
mA) permet d’utiliser le câble USB d’origine.
Les kits des sets 5 et 6 sont dotés d’une double sortie USB (5V, 500 mA + 5V, 1mA)
pour la recharge simultanée de deux appareils. Le n° 5 propose 15 connecteurs
compatibles avec les plus grandes marques de téléphones portables et smartphones, le 6
convient plus particulièrement aux mélomanes ou aux inconditionnels de jeux.
PVC : 29,90 € HT – 24,90 € HT – 19,90 € HT

 Les sets 7 et 8, pour recharger son PC portable n’importe où en France
Avec ses 8 connecteurs inclus, l’alimentation universelle redonne souffle à n’importe
quel PC (à l’exclusion de ceux munis d’une prise 4 broches), depuis une prise allume-cigare
(set n° 7) ou une prise secteur 220 V (set n° 8). L’ajustement de l’ampérage se fait
automatiquement en fonction du voltage sélectionné (15 – 24 V) et en toute sécurité grâce
à une protection contre les courts-circuits ou les surcharges.
PVC : 29,90 € HT – 24,90 € HT

Gamme Energie d’OMENEX, un concept unique pour des solutions multiples !
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