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Le chargeur de poche USB IMA : 

la solution «autonomie » des téléphones portables ! 

 
 

Les téléphones portables ont envahi notre quotidien ! De plus en plus 
performants, les mobiles ne sont plus seulement utilisés pour passer des appels, 
ils possèdent aujourd’hui de multiples fonctionnalités (photo, vidéo, musique, 
GPS, mails...) qui sollicitent fortement sa batterie ! Appareil électronique de 
loisirs par excellence,  son besoin d’autonomie est grandissant. Pour ne plus 
jamais être à court d’énergie, IMA (une marque du Groupe Omenex) propose un 
chargeur de poche. Disponible pour les principales marques de téléphones 
mobiles, il permet de les recharger partout et à tout moment.  
 

Cet appareil, à la fois utile et pratique, bénéficie d’un format ultra-compact. Petit 
et léger, il se transporte facilement et se recharge via le port USB d’un PC. Une 
fois chargé, sa capacité permet de réalimenter jusqu’à 2 fois la batterie d’un 
téléphone portable. Des LED indicatrices de charge permettront à l’utilisateur de 
connaître le niveau de charge de la batterie. 
 

Ce chargeur de poche permet également de recharger les petits appareils 
électroniques, tels que les lecteurs MP3 et MP4, les iPods ou encore les oreillettes 
Bluetooth en utilisant le câble USB livré avec ces appareils.  
 

Au prix public de 29,90 €, la fête des pères est l’occasion idéale pour faire un 
cadeau intelligent et fonctionnel. Ce chargeur permettra aux papas technophiles 
de profiter, partout et en toute tranquillité, de toutes les technologies mobiles ! 
 
 

Omenex, mobility & home solutions 

 

 
 

Caractéristiques techniques : 
 

Batterie lithium 1800 Ma 
Sortie USB : 5V / 500 Ma 
Câble rétractable 
Connecteurs interchangeables 
Poids : 75 g 
Dimensions : 80 x 45 x 16 mm 
Indicateur de charge 
Fonction lampe torche 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

www.omenex.com 
 

 
 
 
 
 
 


