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MacWay présente les PureWatt Dual 6000 et Ultra 13000, les nouvelles batteries externes 
Novodio encore plus puissantes !  

 
 
Paris, avril 2012 – MacWay présente les Novodio PureWatt Dual 6000 et PureWatt Ultra 13000, deux 
nouvelles batteries d'appoint à tout épreuve pour appareils mobiles dont l'iPhone et l'iPad. Évolutions 
respectives des bestsellers PureWatt 5000 et PureWatt Ultra, elles viennent étoffer la large gamme déjà 
proposée par Novodio en apportant énergie et praticité. 

 
La Novodio PureWatt Dual 6000 dispose de deux ports USB offrant la 
possibilité d'effectuer deux cycles de charge simultanés. L'un des deux ports 
délivre une intensité de 2,1 A permettant de recharger un iPad/iPad 2/nouvel 
iPad. Novodio a souhaité perfectionner la 
PureWatt tout en préservant les aspects 
pratiques qui ont fait son succès. La 
PureWatt Dual 6000 se veut compacte, fine 
(16 mm d'épaisseur), très légère (174 g) et 
facile à transporter grâce à sa housse 
incluse. Comme sa devancière, la PureWatt 

se pare d'une robe sobre du plus bel effet, le témoin de charge intégré 
démontre une fois de plus le souci du détail qui caractérise les produits 
Novodio. 
 
Avec une capacité record de 13200 mAh, la Novodio PureWatt Ultra 
13000 est une réserve de puissance colossale permettant de 
recharger de nombreux périphériques USB comme les iPod, iPhone et 
même les iPad. Malgré ces performances exceptionnelles, elle ne pèse 
que 373 g. La PureWatt Ultra 13000 n'en est pas moins élégante : lignes épurées, revêtement rubber noir 
au toucher doux, housse de transport, l'aspect de la PureWatt est à la hauteur de ses prestations. La 

PureWatt Ultra 13000 dispose également d'un port DC et sait se transformer 
en batterie d'appoint pour ordinateur ultra-portable via le câble DC inclus. 
 
Comme à l'accoutumée, chaque modèle est proposé avec de nombreux 
accessoires. Un adaptateur secteur, une housse de protection, un câble USB 
et plusieurs adaptateurs sont fournis avec ces deux PureWatt : un packaging 
nomade complet ! 
 

 
 
Caractéristiques techniques de la Novodio PureWatt Dual 6000 
 
• Format ultra compact 
• Système de protection intégré contre les surcharges et courts-circuits 
• Affichage électroluminescent de l'état de la batterie 
• Rechargeable plus de 500 fois 
• Temps de charge de la PureWatt : 7 h 
• Capacité : 6 000 mAh 3,7 V (22,2 Wh) 
• Type de batterie : Li-polymère 
• Courant d'entrée : 1 port micro USB 5 V / 1 A 
• Courant de sortie : 1 port USB 5 V / 1 A, 1 port USB 5 V / 2,1 A 
• Température d'utilisation : -10°C à 45°C 
• Dimensions : 118 x 80 x 16 mm 
• Poids : 174 g 
• Inclus : un adaptateur secteur, une housse de protection, un câble 

USB, un connecteur mini USB, un connecteur mini USB 
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Caractéristiques techniques de la Novodio PureWatt Ultra 13000 
 
• Format compact 
• Système de protection intégré contre les surcharges et courts-circuits 
• Affichage électroluminescent de l'état de la batterie 
• Rechargeable plus de 500 fois 
• Temps de charge de la PureWatt : 7 h 
• Capacité : 13 200 mAh 3,7 V (48,8 Wh) 
• Type de batterie : Li-polymère 
• Courant d'entrée : 1 port DC 9 V / 1 A 
• Courant de sortie : 1 port USB 5 V / 2 A, 1 port DC 9-12 V / 2 A 
• Température d'utilisation : -10°C à 45°C 
• Dimensions : 124 x 94 x 29,5 mm 
• Poids : 373 g 
• Inclus : un adaptateur secteur, une housse de protection, un 

câble USB, un câble DC, 6 connecteurs (mini USB, micro USB, 
lecteur DVD portable SONY, caméra DV JVC, 2 connecteurs DC) 

 
 
Disponibilité et prix 
 
Les batteries externes Novodio PureWatt Dual 6000 et PureWatt Ultra 13000 sont disponibles 
immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :  
 
- Novodio PureWatt Dual 6000 : 59,90 € 
- Novodio PureWatt Ultra 13000 : 99,00 € 
 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=PureWatt_6000_13000/ 
 
Liens directs : 
 
Novodio PureWatt Dual 6000 : 
http://www.macway.com/fr/product/23353/novodio-purewatt-dual-6000-batterie-externe-pour-appareils-
mobiles.html 
 
Novodio PureWatt Ultra 13000 : 
http://www.macway.com/fr/product/23354/novodio-purewatt-ultra-13000-batterie-externe-pour-
appareils-mobiles.html 
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