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Crazyphonic présente la batterie universelle de Novodio : la PureWatt 5000 
 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod, présente la 
batterie universelle PureWatt 5000 de Novodio. D'un format incroyablement 
compact (moins de 10 cm de long, 1,8 cm d'épaisseur) et d'un poids très contenu 
(140 g), la PureWatt 5000 offre une capacité record de 5000 mAh, la plus 
importante du marché pour une batterie de cette taille. 
 
Grâce à une technologie exclusive Polymer Li-ion, la PureWatt 5000 a une 
autonomie 4 fois supérieure à la batterie de l'iPhone 3G et lui procurera donc une 
autonomie supplémentaire de 35 heures en conversation, 80 heures en lecture 
audio, 30 heures en vidéo et 25 heures en surf. 
 

En plus de ces performances incroyables, la PureWatt offre une 
excellente polyvalence : elle chargera un iPhone et un iPod, mais 
aussi une Nintendo DS Lite, une Sony PSP ou tout autre 
périphérique disposant d'un port mini USB.  
On apprécie également la présence d'un interrupteur ce qui 
permettra à la batterie de ne pas se vider lorsqu’elle n’est pas 
utilisée. 
 
Novodio a porté une attention très poussée au design : la 
PureWatt est un produit réellement élégant, au dessin à la fois 
sobre et étudié. 
La PureWatt 5000 de Novodio est proposée au prix agressif de 
59,90€. 
 
Caractéristiques techniques  
 
- Bouton On/Off 
- Indicateur de capacité et d'activité 
- Port de sortie 
- Port d'entrée 
- Batterie Lithium-ion 
- Cycles de vie : + de 500 
- Entrée : DC 5V/1000 mA 
- Sortie : DC 5V/600 mA 
- Capacité : 5000 mAh @ 3,7 V (18,5 Wh) 
- Dimensions : 99 x 72 x 18 mm 
- Poids : 140 g 
- Température: -10C~45C 
- Temps de charge : environ 7 heures 
- Livrée avec un câble de recharge rétractable, des adaptateurs iPhone/iPod, Nintendo DS Lite, Sony 

PSP et mini USB.  
 
Prix et disponibilité 
 
La batterie PureWatt 5000 de Novodio est disponible immédiatement sur www.crazyphonic.com au 
prix de 59,90 €. 
 
 
 



A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix.  
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
 
Accès direct à la batterie universelle PureWatt 5000 de Novodio 
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/PureWatt_5000-333.html 
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