
POWER BOX
L I T H I U M  B AT T E R Y

La Power Box 4500M est un boitier d’alimentation pour véhicules 12V, 
servant à démarrer votre véhicule quand la charge n’est pas suffisante. 
Il peut également servir de maintien de courant à l’aide des pinces crocos et de re-
charge pour téléphones portables et tablettes grâce à sa prise USB.

La Power Box 9000M est un boitier d’alimentation pour véhicules 12V, servant 
à démarrer votre véhicule quand la charge n’est pas suffisante. Il peut également servir de 
maintien de courant à l’aide de petites pinces crocos connectées sur la prise allume-cigare du 
boitier. Grâce à la prise OBD II vous pourrez maintenir une tension de 12V pour sauvegarder 
les données de vos boitiers électroniques.Il peut également servir de recharge 
pour téléphones portables et tablettes grâce à sa prise USB.

Convient pour les voitures 12V avec moteur essence 4L et moteur diesel 2L•Puissance maxi 
405Ah•Légere et compacte (0,79 Kg), facile à utiliser•Démarre immédiatement votre voiture en 
appuyant sur un seul bouton après allumage•Sortie USB, courant de sortie max. 5V 2Amp•Capable 
de recharger la plupart des téléphones et tablettes portables•Éclairage LED en cas de faible 
luminosité•Éclairage de secours et appel d’urgence (signal SOS)•Câble avec pinces crocos pouvant 
se séparer du boitier (10 sq. mm. CCA)•Rechargeable sur une prise murale ou sur la prise alllume-
cigare•Protection contre l’inversion de polarité, la surcharge, la décharge excessive et les court-
circuits•Indication du statut de la batterie Lithium

Convient pour les voitures 12V avec moteur essence 6L et moteur diesel 3,5L•Puissance maxi 
810Ah•Léger et compacte (1,24 Kg), facile à utiliser•Démarre immédiatement votre voiture en 
appuyant sur un seul bouton après allumage•Sortie USB, courant de sortie max. 5V 2 Amp•Sortie 
prise allume-cigare max. 12V 7,5 Amp•Sauvegarde la mémoire de l’ordinateur 
de bord et les données GPS pendant le remplacement de la batterie•Capable 
de recharger la plupart des téléphones et tablettes portables•Éclairage 
LED en cas de faible luminosité•Éclairage de secours et appel d’urgence 
(signal SOS)•Câble avec pinces crocos pouvant se séparer du 
boitier (16 sq. mm.)•Rechargeable sur une prise murale ou 
sur la prise allume-cigare•Protection contre l’inversion de 
polarité, la surcharge, la décharge excessive et les court-
circuits•Indication du statut de la batterie Lithium

259€
TTC

Câbles inclus :
- Câble séparé avec pinces   
 crocos (10sq. mm. CCA)
- Chargeur mural 12V
- Chargeur allume-cigare 12V
- House de transport

Câbles inclus :
- Câble séparé avec pinces cro 
 cos (16 sq. mm.)
- Chargeur mural 12V
- Chargeur allume-cigare 12V
- Câble avec prise allume-cigare  
 et connecteur OBD II (ou  
 connecteur de diagnostique  
 embarqué, permettant   
 l’enregistrement en temps réel  
 des données des capteurs de la  
 voiture)
- Câble avec prise allume-cigare  
 et pinces crocos pour   
 sauvegarder la mémoire de  
 l’ordinateur de bord
- Housse de transport

399€
TTC

• info@techno-plus.eu •  0 825 800 760 ou 03 22 43 40 40

39,90€
TTC

14,90€
TTCCâble 50A

Câble 120A

Câble permettant de démarrer votre 
véhicule ayant ce type de connecteur  
installé à bord.   
(Connexion rapide)

Dimensions : 
L 190 mm 
x H 45 mm 
x l 120 mm

Dimensions : 
L 190 mm 
x H 45 mm 
x l 160 mm


