
Batteries externes
Si vous enchaînez les heures à chasser sur Pokémon GO, vous ressentirez très vite le besoin 
d’une batterie externe pour recharger votre téléphone.

Caractéristiques à regarder lors d’un achat de batterie externe :
• Capacité (exprimé en mAh): si votre téléphone est équipé d’une batterie de 2000 mAh, une 

batterie externe de 20.000 mAh pourra recharger ce dernier environ 10 fois.
• Le courant délivré par ports (exprimé en A) : les chargeurs fournis par les constructeurs de 

smartphones délivrent souvent 1 A, les batteries externes récentes fournissent très souvent 2,4 A 
par ports (ce qui est mieux !)

• La taille et la masse : ne négligez pas ses paramètres, surtout si les batteries sont destinées à 
être tenues en main ou mise dans votre poche.

D’autres paramètres peuvent être pris en compte (câble Micro-USB inclus, housse de protection, 
LED), mais ça dépendra de vos besoins.

Propositions de batteries :
Les marques Anker et Aukey sont mises en avant car elles ont fait leurs preuves en terme de 
durabilité et ces sociétés disposent d’un service après-vente de qualité. Les prix sont susceptibles 
d’avoir changés entre le moment ou nous avons rédigés ce document et celui ou vous le lisez.

• Anker Astro E1, 5200 mAh (environ 2 recharges), petite et légère, destinée à être tenue en 
main ou mise dans la poche, 13,99 euros : https://www.amazon.fr/Anker-Astro-E1-ultra-
compacte-technologie/dp/B00P8SY7HQ/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

• Anker Astro E5, 16.000 mAh, 2 ports USB, 29,99 euros : https://www.amazon.fr/Batterie-
Externe-Anker-16000mAh-technologie/dp/B00D5T3QK4/ref=cm_cr_arp_d_product_top?
ie=UTF8

• Anker PowerCore 20100, assez réduite compte tenu de la capacité, 30,99 euros : https://
www.amazon.fr/Nouveauté-Batterie-Capacité-Anker-PowerCore/dp/B00VJSGT2A/
ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

Toutes les batteries sont fournies avec un câble Micro-USB, celles d’Anker ont en plus une housse 
de protection.

• Aukey 5000 mAh, 2 A en sortie, compacte, format cylindrique, 13,99 euros : https://
www.amazon.fr/Batterie-Externe-batterie-portable-smartphones/dp/B015XJ6N2Q/
ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

• Aukey 10.000 mAh, 2 ports dont 1 Quick Charge 2.0, 21,99 euros : https://www.amazon.fr/
Batterie-Externe-10000mah-technologie-smartphones/dp/B0187ES04I/
ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

• Aukey 20.000 mAh, 29,99 euros : https://www.amazon.fr/AUKEY-Batterie-20000mah-
Technologie-lightning/dp/B017KCFUZA/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

Autres : d’autres exemples de batteries réputées mais de marques un peu moins connues
• EC Technology 22.400 mAh : 32,99 euros : https://www.amazon.fr/EC-Technology-22400mAh-

Smartphones-Tablettes/dp/B00P64LAYA/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
• TeckNet, il y en a pour tous les goûts : PowerSpike (3.200 mAh, 11,99 euros), PowerTitan 

(10.000 mAh, 17,99 euros), PowerFx (13.000 mAh, 24,99 euros) et PowerZen (16.750 mAh, 
29,99 euros) : https://www.amazon.fr/TeckNet®-génération-Technologie-BLUETEKTM-
compatible/dp/B00FAU7ZB2/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
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