
Nouveau Turbocharger de Proporta : 
rechargez tout, rechargez partout ! 
 
 
Il n’y a rien de plus embêtant que rester à court de batterie 
quand on n’a pas la possibilité de recharger, qu’il s’agisse 
de téléphone portable, iPod, iPhone, appareil photo etc.  

 
Grâce à la nouvelle batterie de Proporta, vous ne rencontrerez plus jamais ce souci ! 
 
Le Turbocharger USB est une batterie pratique et légère, compatible avec tout dispositif rechargeable 
muni d’un port USB standard. De plus, ce Turbocharger est capable de stocker assez d’énergie pour 
recharger le dispositif plusieurs fois. 
 
Disponible en 2 versions, de 1200 et 3400 mAh, le Turbocharger USB est aussi caractérisé par des 
LEDs qui indiquent le niveau de recharge. Les deux modèles incluent également une série de 
connecteurs. 
 
Le World Pack inclut un Chargeur de voiture (utilisable à travers une prise allume-cigares normale) et 
un Kit de recharge de voyage qui permet de se connecter à toute prise dans le monde entier. 
 
C’est donc l’accessoire parfait pour ne plus vous souciez des problèmes de batteries lorsque vous 
partez en déplacement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques : 
 

• Prise d'entrée et de sortie USB.  
• Inclut un câble rétractable et les connecteurs suivants : 1x DS Lite, 1 x iPod, 1 x Nokia, 1 x 

Sony Ericsson, 1 x Micro USB, 1 x Mini USB.  
• Visibilité du niveau de charge grâce aux LEDs.  
• Capacité : 3400 mAh.  

 
Liste complète des connecteurs/appareils compatibles : 
http://www.proporta.com/static/connector_heads 
 

• Le Turbocharger est disponible chez Proporta au prix de 31,95€. Le World Pack est 
au prix de 39,95€. Il est aussi possible de se procurer le produit chez 
rueducommerce.fr, Andromac.fr, Camineo.com, Mobilostore.com et Pearl.fr. 



 
A propos de Proporta 
 
Proporta réalise des accessoires depuis 13 ans pour tous les grands appareils mobiles sur le marché. 
Proporta porte toute son attention sur les besoins des utilisateurs d’appareils mobiles. 
Du bureau à la montagne et en tout autre lieu, Proporta a pour objectif de contenter toutes les 
demandes – des solutions de charge jusqu’aux dernières protections innovantes pour les appareils. 
 


