
Stockage connecté 

Power Connect 

L’accessoire indispensable de votre smartphone : 
stockage additionnel sans fil et batterie de secours 
réunis en un produit ! 

 Stockage additionnel pour smartphones et tablettes 

(ports microSD et USB) avec accès sans fil via 

l’application EMTEC Connect 

 microSD incluse 

 Jusqu’à 8 heures d’autonomie 

 Interface EMTEC Connect simple et intuitive 

 Sauvegarde des photos, videos, contacts en un clic 

 Port Ethernet 

 Fonction UPNP 

 Jusqu’à 2 recharges complètes de smartphones avec 

la batterie de secours incluse de 5200mAh 

 

 

Application gratuite  

EMTEC Connect 



 Très simple d’utilisation (navigation intuitive). 

 Accédez facilement à vos fichiers par type de 

fichiers (vidéos, photos, musiques, documents) 

ou par dossier. 

 Partagez directement vos fichiers par email ou 

sur les réseaux sociaux (ex. : Facebook). 

 Accédez rapidement à vos vidéos, photos, 

musiques et documents préférés en créant des 

Favoris. 

Interface utilisateur (UI) intuitive 

 

 



Partagez avec votre famille  

et vos amis 

 

 
 Copiez/collez vos fichiers depuis votre Power 

Connect vers vos appareils mobiles en quelques 

clics  

 Jusqu’à 6 appareils connectés simultanément 

Surfez sur Internet 

 

  Connectez-vous à Internet sur vos appareils 

mobiles via le Power Connect :  

- Accès par câble : via câble LAN (port Ethernet) 

- Accès sans fil : via Wi-Fi 

 

Streamez vos fichiers sur les 

appareils mobiles 

 

 
 Accédez à vos fichiers en toute 

simplicité depuis vos appareils mobiles 

via l’application EMTEC Connect 

 Vous pouvez regarder un film, écouter 

de la musique ou visionner vos photos 

 Streaming multi-utilisateurs 

Stockez tous vos fichiers 

 

  Téléchargez facilement vos fichiers sur votre 

Power Connect  

 Stockage additionnel pour smartphones et 

tablettes 

 Ports microSD et USB 

 Carte microSD 32GB incluse 



 Packaging avec rabat pour décrire les cas d’usage principaux 

 Pictogrammes en face avant pour mettre en avant les fonctions principales 

 Fenêtre transparente pour une vue réelle du produit 

 

Rechargez votre smartphone 

 

  Rechargez la batterie de votre smartphone 

jusqu’à deux fois, où que vous soyez ! 

 Batterie de 5200mAh 

Un packaging orienté usages 

 

 

Sauvegardez vos fichiers et contacts 

 

  Plus d’espace sur votre smartphone ?  

 Sauvegardez vos photos, vidéos et 

contacts en quelques secondes grâce à 

la fonction sauvegarde accessible sur la 

page d’accueil EMTEC Connect 

 



Capacité de la batterie 5200 mAh, Li-ion Polymer 

Autonomie de la batterie Jusqu'à 8 heures 

Temps de recharge 5 heures 

Courant charge externe  5V / 1.0 A  

Courant charge interne  5V / 1.6 A maxi  

Cycles de vie 300 cycles 

Standard Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Port WAN RJ45 100Mbit/s 

Réseau Samba (SMB) et UPNP (Media server) 

App mobile Apple iOS 5.1 ou ultérieur / Google Androïd 2.2 ou ultérieur 

Fichiers supportés avec iOS Images: TIF, JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, ICO, TIFF 

Musique: AAC, MP3, M4A, AIFF, WAV 

Vidéos: MP4, MOV, M4V 

Documents: DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX,  PPT, PPTX, PDF, HTML, HTM 

Les autres formats de fichiers seront ouverts avec une application tierce 

disponible sur votre iPhone/iPad 

Fichiers supportés avec  

Android 

Images: JPG, PNG 

Musique: MP3 

Les autres formats de fichiers seront ouverts avec une application tierce 

disponible sur votre smartphone/tablette 

Port microSD Supporte microSD/SDHC/SDXC 

Port USB périphérique hôte  
USB 2.0 flash/HDD (NTFS, FAT32) 

Sortie 1A courant sortant pour recharger les smartphones 

Port USB connexion PC microUSB, courant entrant pour recharger la batterie interne 

Dimensions, poids 78x70x23mm, 148gr 

Contenu du pack Power Connect, carte microSD, câble microUSB, guide de démarrage rapide 

Caractéristiques produit 

Logistique 

Référence Description EAN Unité EAN Carton 5 pces  EAN Carton 20 pces  

ECCHA52U800MSD32 Emtec Power Connect U800 32GB 3 126 170 140 203 3 126 170 140 210 3 126 170 140 227 


