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Sea, Omenex and sun ! 
Cet été, les batteries solaires sont de la partie !  

 
Papotages téléphoniques, séance photos du petit dernier, évasion musicale… 
Profiter de ces petits plaisirs sans crainte d’être à court d’énergie, c’est désormais 
possible ! En effet, cet été sur la plage, les batteries solaires d’Omenex feront des 
envieux ! Expositions longues durées aux rayons UV ne leur font pas peur ! Elles y 
puisent même toute l’énergie nécessaire à nos inséparables compagnons 
électroniques. 
 
Téléphone portable, baladeur MP3, oreillette Bluetooth, consoles de jeux ou encore 
GPS, les batteries de secours d’OMENEX sont vendues avec tout une gamme de 
connecteurs capables de fournir de l’énergie à bon nombre d’appareils électroniques, 
et ce quelle que soit leur marque. 
 
Idéales pour les utilisateurs nomades, ces batteries sont à la fois design, écolo et 
légères. Faciles à transporter, fournies avec une housse de transport, elles se 
glissent au fond des sacs pour être emmenées partout. Néanmoins, pour les plus 
prévoyants, ces banques d’énergie peuvent également se recharger sur une prise 
secteur ou sur l’allume-cigares. 
 
Omenex, le rayon de soleil de vos vacances !   
 
Caractéristiques techniques 
Set 1 – Gamme Energie : Batterie solaire 1200mAh  
- Batterie au lithium 
- Capacité : 1200 mAh 
- Voltage : 5 V 
- Compatibilité des connecteurs avec les plus grandes/principales marques de mobiles.  
Dimension produit : 180 x 215 x 50 mm 
Poids produit : 272 g 
PVGC : 29,90 euros 
 
Set 2 – Gamme Energie : Batterie solaire 1800mAh  
- Batterie au lithium 
- Capacité : 1800 mAh 
- Voltage : 5,6 V 
- Compatibilité des connecteurs avec les plus grandes/principales marques de mobiles. 
Dimension produit : 181 x 215 x 50 mm 
Poids produit : 343 g 
PVGC : 39,90 euros 
 
Circuit de distribution : 
Magasins spécialisés et hypermarchés 
 



 
 
A propos d’OMENEX 

 
OMENEX, acteur majeur de la convergence numérique, est une société spécialisée dans la 
connectique. Depuis 1975, OMENEX développe et commercialise des lignes de produits pour un 
marché en constante évolution : connectique Audio, Vidéo et Multimédia, GSM, baladeurs et 
accessoires pour MP3 et MP4.  
 
OMENEX est membre du Groupe HF Company. 
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