
         
 

 

 

CELLULARLINE PRÉSENTE PLUSIEURS NOUVELLES GAMMES 

DE CHARGEURS, DONT UN POWERBANK SANS FIL 

 
Cellularline, leader des accessoires pour portables et tablettes, enrichit ses gammes 
de batteries externes. Ces nouveautés, qui répondent aux préoccupations de 60% 
des utilisateurs de smartphones qui trouvent que leur batterie ne dure pas assez 
longtemps, sont présentées à l’IFA 2018. Tous les produits sont dotés d’une 
technologie novatrice telle que la recharge rapide, dual USB, USB-C et la recharge 
rapide via le port micro-USB ou de Type C. 
 
FREEPOWER MANTA S 
Ces batteries externes, à charge rapide, minces et puissantes sont parfaites pour 
répondre à tous les besoins de recharge. Avec la technologie Fast Recharge, elles se 
rechargent beaucoup plus rapidement, à l'aide de l’entrée Micro-USB ou l’entrée de Type C. 
Elles sont disponibles dans quatre couleurs. 
 
Couleurs :  

- Blanc, Bleu, Vert, Noir (5000 mAh) 
- Noir, Blanc (8000 mAh) 
- Noir (12000 mAh) 

 
Prix :  

- FreePower Manta S 5000 mAh : 
29,95 € 

- FreePower Manta S 8000 mAh : 39,95 € 
- FreePower Manta S 12000 mAh : 49,95 € 

 
 
FREEPOWER MANTA S PRO 

Les batteries externes FreePower Manta S Pro de Cellularline 
sont dotées de la technologie Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 qui 
assure, grâce aux deux entrées USB, une recharge rapide et 
simultanée, et de la technologie Fast Recharge. 
 
Le design ultra-mince et léger est réalisé dans un matériau soft-
touch antidérapant pour en faire un accessoire pratique et 
fonctionnel, à l’esthétique agréable. 
 

Couleurs :  
- Les batteries FreePower Manta S Pro sont disponibles en noir.  

 
Prix :  

- FreePower Manta S  Pro 8000 mAh : 49,95 € 
- FreePower Manta S  Pro Plus 12000 mAh Pro : 59,95 € 

 
 



         
 

 

 
FREEPOWER MANTA S Wireless 
Ce nouveau power bank de Cellularline permet une charge sans fil 
rapide grâce à la technologie sans fil Qi (5W) et la technologie Fast 
Recharge.  
 
Les batteries externes sans fil FreePower Manta S Wireless 8000 
mAh sont disponibles en noir, au prix de 59,95 €. 
 
 

 
POWER UP 
Cette nouvelle gamme de batteries de Cellularline est puissante et dotée d'un écran 
numérique à LED qui indique avec précision son niveau de charge. Sa grande capacité 
permet de charger plusieurs fois les dispositifs mobiles. Grâce à ses deux entrées USB-C, il 
peut charger simultanément et rapidement un téléphone et un autre terminal.  
 
Couleurs :  

- Bleu, Noir, Rouge, Blanc (5200 mAh) 
- Noir, Blanc (10000 mAh) 
- Blanc (20000 mAh) 

 
Prix :  

- Power Up 5200 mAh : 24,95 € 
- Power Up 10000 mAh : 39,95 
€ 

- Power Up 20000 mAh : 59,95 € 
 
 
FREEPOWER SLIM 
FREEPOWER SLIM est le plus petit power bank 
du genre lancé par Cellularline. 
 
Doté de la technologie Fast Recharge et, 
aussi, du système de charge simultanée, il est 
possible de recharger FREEPOWER SLIM en 
même temps que son smartphone. Il est 
disponible dans trois ampérages différents : 7,5 mm d'épaisseur pour le modèle de 
3000 mAh, 13 mm pour le modèle de 5000 mAh et 20 mm pour celui de 10000 mAh. 
 
Ce produit est disponible en bleu, blanc, lime (citron vert) et noir. 
 
Prix :  

- FreePower Slim 3000 mAh : 19,99 € 
- FreePower Slim 5000 mAh : 26,95 € 
- FreePower Slim 10000 mAh : 36,95 € 

 
 
 



         
 

 

 
À propos de Cellularline S.p.A. 
Cellularline S.p.A. est la société leader sur le marché des accessoires pour smartphones et tablettes. La marque 
Cellularline est l’emblème de la technologie et de la créativité pour ce qui concerne les accessoires des dispositifs 
multimédias, et elle est à même de proposer des produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour 
une expérience utilisateur unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. compte environ 200 employés et 
possède un réseau de distribution intercontinental dans plus de 60 pays. 
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