
Avec www.ef orbatt.com plus de 15000 réf érence de 
batteries et chargeurs adaptateur pour pc portable en stock

Grosse solde dès maintenant
Tout batterie, chargeur, alimentation secteur, 1
an garantie
livraison rapide

Batterie PC portable >> LENOVO ACER ASUS APPLE SAMSUNG DELL FUJITSU TOSHIBA KOHJINSHA LG

HP SONY GATEWAY Batterie PC portable >> PANASONIC BOSCH HITACHI MAKITA DEWALT

Du lund i au ve nd re d i...
Paiement  Sécurisé Email à service@ef o rbat t .co m30 jo urs sat isf ait

Bat terie pour pc
portable

Batterie PC portable

Batterie pour ordinateur
portable HP

Batterie pour ordinateur
portable SONY

Batterie pour ordinateur
portable ACER

Batterie pour ordinateur
portable ASUS

Batterie pour ordinateur
portable APPLE

Batterie pour ordinateur
portable SAMSUNG

Batterie pour ordinateur
portable DELL

Batterie pour ordinateur
portable LENOVO

Batterie pour ordinateur

Batterie pour ASUS
ZenBook UX32VD
ordinateur
portable, 48Wh
Batterie ASUS
UX32VD
Toutes nos batteries pour ASUS
ZenBook UX32VD sont neuves et
compatibles. Elles sont la copie
conforme des batteries ZenBook
UX32VD d'origine, dites constructeur.
Elles sont composées de cellules de
qualité, de fabrication japonaise ou
coréenne (Panasonic, Samsung, LG ou
Sanyo).

Chimie : Li- ion

Capacité : 6520mAh/48Wh

Poids : 326.95g

Accueil >> Asus bat terie >> Bat terie / Chargeur pour ASUS ZenBook UX32VD
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portable FUJITSU

Batterie pour ordinateur
portable TOSHIBA

Batterie pour ordinateur
portable KOHJINSHA

Batterie pour ordinateur
portable LG

Batterie pour ordinateur
portable GATEWAY

Batterie pour ordinateur
portable PANASONIC

Batterie pour ordinateur
portable BOSCH

Batterie pour ordinateur
portable HITACHI

Batterie pour ordinateur
portable MAKITA

Batterie pour ordinateur
portable DEWALT

Produit s associés

Batterie pour ux32vd

Batterie pour N53jq

Batterie pour K50a

Batterie pour K50 id

Batterie pour N53jf-xr1

Batterie pour G51jx-A1

Batterie pour W90vp-a2

Batterie pour G51j-a1-2

Batterie pour Eee PC
701

Batterie pour Eee PC
1215

Batterie pour Eee PC

Tension : 7.4V

Couleur : Black

Dimensions : 211.20 x 78.80 x 13.90 mm

€ 140.24

Adaptateur pour ASUS ZenBook UX32VD

Disponibilité : En Stock

Garantie : 1 An

Model : Asus

Attachement : Le cordon d'alimentation

Condition : Brand new

€ 29.49

Descript ion bat terie compat ible Polit ique de garant ie

L'ent ret ien l'autonomie de bat terie ASUS ZenBook UX32VD de portable:
1, La première charge , vous devez  continuellement recharger la batterie 12 heures, et le cycle de charge et de décharge
complètement la nouvelle batterie ZenBook UX32VD pc portable trois fois pour bien se réveiller.

2, Si vous utilisez  une alimentation externe pendant une longue période , il est préférable de retirer la batterie . Beaucoup de
mes amis n'ont pas remarqué ce problème , ne retirez  pas la batterie lorsque l'alimentation externe est non seulement une
incidence sur la vie de la batterie batterie ordinateur ZenBook UX32VD portable permet également la charge thermique devient
plus lourd , ce qui réduit la durée de vie de l'ordinateur portable.

3, Régulièrement charger et décharger . Même sans l'effet mémoire des batteries lithium-  ion il ya un effet d'inertie certaine
depuis longtemps de ne pas utiliser lithium- ion perte d'activité , ont besoin de ré-activer. Par conséquent, si une longue période
(trois semaines ou plus) ne pas utiliser un ordinateur ou de trouver que la charge de la bat terie ASUS ZenBook UX32VD
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1016

Produit s associés

Chargeur K50C

Chargeur K50 in

Chargeur K50ab

Chargeur W90vp-x1

Chargeur Eee PC 1016

Chargeur Eee PC 1016p

Chargeur Eee PC 1215n

Chargeur W90vp Series

Chargeur Eee PC
1015pd

Chargeur Eee PC
1016pn

(trois semaines ou plus) ne pas utiliser un ordinateur ou de trouver que la charge de la bat terie ASUS ZenBook UX32VD
d'ordinateur portable et de refoulement de temps plus court , devrait être complètement déchargée avant de charger la
batterie, généralement un mois au moins complets de charge et de décharge fois .

4, Préférable de désactiver lors de la recharge portable , la batterie peut être chargée à fond , ne débranchez  pas la baisse
de puissance de la charge . Arrêt de charge sera facturé pour le démarrage de diminuer de plus de 30 % du temps de charge
, mais aussi de prolonger la vie de la batterie UX32VD. Le meilleur de la charge est terminée 30 minutes avant utilisation .

5, Prévenir l'exposition à l'humidité pour empêcher l' érosion empêcher des liquides chimiques , d'éviter le contact de la
batterie pour asus UX32VD avec des objets métalliques toucher l'apparition d' un court- circuit . Le rapport de l'industrie de
l'électronique, les cycles de charge de la batterie au lithium n'est généralement pas plus de 800 fois sur une accusation, il
réduira la durée de vie. Est recommandé d'utiliser une alimentation externe , si vous utilisez  à mi- chemin alimentation pour
plusieurs plug, et l'ordinateur portable ne tirez  pas sur le batterie intégrée , fera la vie de la batterie raccourcie parce que
chaque fois accès à l'équivalent d'une alimentation externe pour charger la batterie ASUS ZenBook UX32VD une fois .

6, Maintenant la plupart de la batterie asus UX32VD de l'ordinateur portable en utilisant une batterie lithium- ion , un ordinateur
portable d'Apple ne fait pas exception . Juste un peu d'attention, vous pouvez  faire votre batterie de ZenBook UX32VD afin de
maximiser la durée de vie de la batterie .

7, Apple vous recommande de ne pas toujours utiliser le bloc d' alimentation pour ordinateur portable .

At tent ion, lorsque l'ut ilisat ion de vot re nouvelle bat terie ASUS ZenBook UX32VD portable:
1. Lors de la première utilisation ZenBook UX32VD bat terie, S'il vous plaît lire attentivement le manuel d'utilisation sur batterie
entretenir les pièces.
2. S'il vous plaît recharger complètement au plus 12 heures en temps de charge de la batterie pour ASUS ZenBook UX32VD en
premier. il est besoin de trois / quatre fois pour cycles charge / décharge pour obtenir la capacité maximale de la batterie
ASUS ZenBook UX32VD .
3. Si le temps sans utiliser de bloc-notes à long (plus de 3 semaines) ou trouvé que votre charge de la batterie ASUS ZenBook
UX32VD pc portable / temps de décharge plus en plus courts, il faut décharger complètement la batterie avant la charge lors
de la prochaine fois.
4. Il est préférable de garder l'alimentation pour ordinateur portable hors tension pendant la charge du pack de bat terie pour
ordinateur ASUS ZenBook UX32VD . Et ne pas débranché de puissance ou d'utiliser votre ordinateur portable pendant de la
batterie à mi- chemin de charge. Le meilleur moment est de 30 minutes en utilisant une charge complète plus tard.
5. Gardez  votre batterie loin de l'humidité, l'exposition et l'érosion des liquides chimiques et d'autres pour éviter de faire de la
batterie d'ordinateur ASUS ZenBook UX32VD portable en court- circuit.
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Bat terie ASUS Eee PC 1225B pour pc portable
Capacité : 6800 mAh
Poids : 533 g
Tension : 10.80 V
Couleur : No ir
Dimensions : 202.01 x 48.81 x 20.41 mm
66.19

Chimie : Li- ion
Capacit : 5200mAh
Poids : 325g
Tension : 10.8v
Couleur : Black
Dimensions :
205.00 x 50.50 x 20.50 mm
52.02

Chimie : Li- ion
Capacit : 5200mAh
Poids : 330g
Tension : 10.8v
Couleur : Black
Dimensions :
206.70 x 58.30 x 21.60 mm
52.02

Chimie : Li- ion
Capacit : 5000mAh
Poids : 380g
Tension : 10.8V
Couleur : Grey
Dimensions :
270.2x22.1x54.3mm
62.02

Plus d'informations

  KOHJINSHA

kohjinsha sa1f0

kohjinsha sx series

kohjinsha sh8kp12f

kohjinsha sh610bs

  SAMSUNG

samsung p480

samsung np-p480

samsung nt-n145

samsung nt-p480

  GATEWAY

gateway 4542gp

gateway 4030gh

gateway 4525gz

gateway 4540gz

  LENOVO

lenovo g550g

ibm thinkpad r31

lenovo ideapad u160

lenovo g460a

FAQ | About Us | Livraisons & Retours | Envoyer un e-mail | Batterie connaissance communauté
Copyright (c ) www.eforbatt.com . Tous droits réservs.
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