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PRIVIL3GE présente la jacquette batterie étendue 1300mAh Power Pack
SLIM pour iPhone 3G/3GS
Paris le 16 avril 2010 - La marque PRIVIL3GE, spécialiste de l'accessoire innovant,
pratique et élégant pour appareils mobiles, présente sa jacquette batterie étendue
1300mAh Power Pack SLIM pour iPhone 3G/3GS.
La jacquette batterie étendue Power Pack SLIM de capacité 1300mAh vous permettra
de doubler facilement l'autonomie de votre iPhone 3G et iPhone 3GS. Cette batterie est
légère (55 grammes), superbement finie et possède un toucher très agréable (Soft
touch).
Son design réussi ne dénature pas la beauté de votre appareil. La jacquette dispose
d'indicateurs LED qui indiquent le niveau de charge, ainsi qu'un bouton On/Off pour

débuter ou arrêter la charge. La batterie se recharge via un cable Micro USB qui permet
également la synchronisation.
Petit plus de ce modèle. Vous avez une mini torche d'appoint dans le dos de l'appareil
qui permet d'éclairer les endroits obscures. Il suffit de rester appuyé sur le bouton
d'indicateur de charge. Avec son design en forme de coque ultra fine, cette batterie
protège parfaitement votre iPhone ne laissant place qu'aux ouvertures pour les fonctions
principales et autres boutons.
Caractéristiques :













Certificat officiel Apple "Work with iPhone"
Conçu spécialement pour l’iPhone 3G et 3GS
Double l'autonomie de l'iPhone
Révêtement "soft touch" pour un toucher agréable
Indicateur LED de niveau de la la batterie
Poids : 55 grammes
Dimension : 126×65×20(mm)
Capacité : 1300mAh
Type : Li Polymer battery Lithium
Voltage de sortie : 5V
Courant de sortie : 500 mA max
Cycle de vie : 500 recharges

Performance :








Jusqu'à 4 heures en plus en conversation (3G activé)
Jusqu'à 2 heures en plus en conversation (2G activé)
Jusqu'à 4 heures en plus en data (3G)
Jusqu'à 4.5 heures en plus en WiFi
Jusqu'à 240 heures en plus en veille
Jusqu'à 17 heures en plus en lecture audio
Jusqu'à 5 heures en plus en lecture vidéo

La jacquette batterie étendue 1300mAh Power Pack SLIM pour iPhone 3G/3GS
PRIVILEGE est commercialisée au prix exceptionnel de lancement de 31,95€.
Elle est disponible immédiatement dans les boutiques en ligne suivantes :
MaxiMobileShop (www.maximobileshop.com), ServicesMobiles
(shop.servicesmobiles.fr) et ApplicationiPhone (accessoires.applicationiphone.com).

