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« Cadre supérieur dans une
société d’import/export, je
passe ma vie dans des avions
aux quatre coins du monde..»
J. Champiaux, 41 ans

BUSINESS & VOYAGES
6h30 : Paris, Roissy Charles de Gaulle, j’enregistre mes
bagages pour le vol AF443 de 9h42 à destination de HongKong.
7h15 : Je passe rapidement le contrôle sécurité et réalise
qu’une fois de plus, j’ai encore été trop prévoyant : il me
reste plus de 2 heures à attendre avant l’embarquement.

Pour recharger tous mes appareils
électroniques lors de mes voyages
d’affaires, j’ai choisi la

7h45 : je profite du temps que j’ai devant moi pour appeler
Hélène au bureau et vérifier avec elle les derniers points
importants de la présentation que je dois effectuer demain.
Mon smartphone se coupe en plein milieu de la
conversation, je n’ai plus de batterie …
8h : Enervé, je rentre dans la boutique high-tech de la zone
duty-free, espérant y trouver une batterie chargée pour mon
téléphone. Scrutant les différents rayons de la boutique, je
ne tarde pas à découvrir la gamme des produits Goal0. 5
minutes à peine me suffisent pour comprendre que j’ai là,
sous mes yeux, la solution idéale à mes sempiternels
problèmes d’autonomie lors de mes voyages. C’est décidé,
j’achète une batterie et un onduleur de la gamme Sherpa
120.
8h15 : Je branche mon Smartphone sur mon Sherpa120, à
peine sorti de son emballage et termine ainsi ma
conversation avec Hélène. Je laisse mon Smartphone se
charger et en profite, du même coup, pour recharger mon
Ipod, anticipant ainsi les longues heures de voyages qui
m’attendent.
23h00 : Aéroport de Bangkok, je profite des 4 heures
d’escale pour continuer à peaufiner ma présentation sur
mon ordinateur portable en le branchant sur ma Sherpa
120 via l’onduleur Sherpa UI 100.

Utilisation de la Sherpa 120 lors d’une journée de voyage type
(en h)
APPLICATION

Temps d’utilisation

Temps Restant

Smartphone

3

130

Ipod

2

398

Ordinateur Portable

2

2,5

