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Crazyphonic présente les sacoches solaires Voltaic avec batterie intégrée, pour recharger 

tous types d’appareils électroniques portables n’importe où et n’importe quand ! 

 

 

Paris, mars 2011 – Crazyphonic présente les sacoches solaires de la gamme Voltaic. Conçues 

comme une mini centrale solaire, elles sont capables de recharger des petits appareils électroniques 

portables tels que des iPod/iPhone et baladeurs MP3, des téléphones, des GPS ou encore des 

appareils photo numériques grâce aux différents adaptateurs inclus.  

 

Les panneaux solaires, légers et résistants aussi bien à l’eau qu’aux UV, ont été pensés 

pour supporter une utilisation quotidienne des sacoches. Ils génèrent une puissance de 

4 watts qui permet par exemple de recharger un iPod en 5-6 heures d’exposition 

directe au soleil. Il faut compter 4 à 5 heures de charge pour un téléphone portable ou 

un GPS.  

 

L'énergie accumulée n'est pas perdue, elle est stockée dans une batterie 3000 

mAh rechargée par les panneaux solaires et constitue une réserve d'énergie 

disponible à tout instant. 

 

Compacte (16,5 cm de hauteur) et légère (480 grammes !), la sacoche 

Voltaic Amp est équipée de deux panneaux solaires et s’adapte aussi bien à 

un usage urbain que pour les sportifs et randonneurs. La poche intérieure, 

étudiée pour la batterie et les adaptateurs, peut 

contenir un téléphone ou un petit appareil photo. 

La sacoche Voltaic Amp est vendue au prix de 99 € 

 

Tout aussi discrète, la sacoche Voltaic Fuse est fournie avec plusieurs 

systèmes d’attache et peut être fixée facilement à la majorité des sacs à 

dos. Elle est également équipée d’une poche intérieure pour téléphone ou 

appareil photo ainsi que d’un passe-câbles astucieux. 

La sacoche Voltaic Fuse est vendue au prix de 129 € 

 

 

Caractéristiques des sacoches Voltaic 

 

Chargeur solaire : 

 

• Panneaux solaires : deux panneaux de 2 W chacun étanches, légers et robustes 

• Sortie : 4 W avec une tension de sortie de 6 ou 12 V (modifiable) 

• Temps de charge : 

- 4 à 5 h de recharge au soleil pour un téléphone classique 

- 1 h fournit environ 3 h de temps de communication 

  

Batterie : 

 

• Conçue pour accumuler l'énergie des panneaux, peut 

également être rechargée via USB 

• Recharge de la batterie : 7 h au soleil, 5,5 h via USB 

• Capacité : 3000 mAh, 11 Wh 

• Sortie : 5,5 V, 600 mA via le port USB 

• Entrée : 4,8-12 V, 650 mA 

 

 



Caractéristiques de la sacoche Voltaic Amp : 

 

• Matériaux : armature 600D en PET recyclé (à partir de bouteilles en polyéthylène), PU 

(polyuréthane) résistant aux UV 

• Contenance : 0,3 litre 

• Dimensions : L = 4 cm, l = 14,5 cm, h = 16,5 cm 

• Poids : 480 g, batterie et panneaux inclus 

 

Caractéristiques de la sacoche Voltaic Fuse : 

 

• Matériaux : armature 600D en PET recyclé (à partir de bouteilles en 

polyéthylène), PU (polyuréthane) résistant aux UV 

• Contenance : 0,8 litre 

• Dimensions : L = 4 cm, l = 18 cm, h = 29 cm 

• Poids : 600 g, batterie et panneaux inclus 

• Passe-câbles pour écouteurs 

• Systèmes de fixation (convient à la plupart des sacs à dos) : 

- 2 systèmes d'attache avec 2 clips mâle/femelle et deux boucles 

- 1 système d'attache avec 2 clips mâle/femelle 

 

 

Prix et disponibilité : 

 

Les sacoches solaires Voltaic sont disponibles immédiatement sur le site web de Crazyphonic : 

- Sacoche Voltaic Amp : 99 € 

- Sacoche Voltaic Fuse : 129 € 

 

Elles viennent s’ajouter à la gamme de sacoches et sacs à dos Voltaic déjà présente sur le site : 

- Sacoche Voltaic Messenger : 99 € 

- Sac à dos Voltaic Converter : 159 € 

- Sac à dos Voltaic OffGrid : 209 € 

 

 

À propos de Crazyphonic : 

 

Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 

la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 

qualité-prix.  

 

Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 

de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 

marques.  Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour 

iPad, iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes 

...  

 

Accès direct aux produits : 

 

Gamme Voltaic 

 

Besoin d'images ? 

 

http://www.crazyphonic.com/site/page_960.php 

 

 

Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la 

propriété de leurs marques respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent 

êtres déposés. 


