
Meizu expose la solution de charge la plus rapide au monde avec contrôle de la 

température au Mondial du mobile 2017  

BARCELONE, Espagne, 28 février 2017 /PRNewswire/ -- Meizu, société leader en fabrication 

de smartphones, a dévoilé sa toute dernière solution de charge rapide de pointe au Congrès 

mondial de la téléphonie mobile 2017 à Barcelone, Hall 7, Stand 7K5.  

Surmontant une barrière technologique majeure, Meizu introduit la technologie de charge rapide 

de troisième génération qui utilise une méthode de charge directe haute tension. Sa solution de 

charge rapide innovante, Super mCharge, est une percée majeure parmi les solutions de charge 

directe existantes qui permet de charger les piles avec beaucoup plus de rapidité.  

Le connecteur de charge de 11V/5A de pointe revendique une puissance maximum de 55W pour 

un temps de charge complète accéléré de seulement 20 minutes, optimisant ainsi 

considérablement l'expérience de l'utilisateur. Grâce à Super mCharge, une pile vide peut être 

complètement chargée dans le temps qu'il faut pour finir une tasse de café, ce qui évite aux 

utilisateurs d'être connectés pendant des heures à un chargeur ou à des banques d'alimentation.   

Super mCharge adopte le principe de la pompe de charge, appliquant seulement 2 groupes de 

circuits de conversion pour sortir directement la moitié de la tension. Ceci augmente l'efficacité 

de charge de 9 à 98 % et assure une performance stable durant la charge. Avec Super mCharge, 

la température de la pile atteint un maximum de 39°C (102,2°F) durant la charge, ce qui donne 

une solution de charge plus sure et plus fiable.  

La dissipation thermique et le courant réduits, ainsi qu'un câble de données perfectionné capable 

de prendre en charge 160W, font de Super mCharge une solution à la fois sure et durable. Les 

tests indiquent que sa pile ATL 3000mAh retient plus de 80 % de sa capacité après plus de 

800 cycles de charge et de décharge, ce qui lui donne une durée de service de plus de deux ans. 

Elle peut supporter plus de 4 fois le courant d'une pile ordinaire, ce qui lui permet de fonctionner 

fiablement.  

Super mCharge est la toute dernière réalisation en technologie de charge de l'équipe R&D de 

Meizu. Cette solution est nettement plus rapide et plus fiable que les solutions disponibles à 

l'heure actuelle. Sa solution de charge directe haute tension promet de redéfinir le domaine. 

« L'innovation n'est pas une tâche facile mais nous sommes convaincus que le succès est inspiré 

par la passion. Nous avons surmonté de nombreuses difficultés et de nombreux obstacles pour 

créer la meilleure technologie pour tous », a expliqué Li Tao, superviseur de l'équipe R&D de 

Meizu. 

« Super mCharge est non seulement la technologie de charge la plus rapide mais aussi la plus 

sure de toutes. » 

À propos de Meizu  



Meizu est un fabricant mondial de smartphones qui conçoit et produit des appareils créés pour 

offrir une expérience mobile simple et intuitive.    

Présent sur le marché du smartphone depuis 2008, Meizu s'est engagée depuis à développer des 

smartphones fiables et introduire des technologies de pointe.  L'entreprise propose aujourd'hui 

trois lignes de smartphones : les séries PRO, MX et M. Meizu a également développé et optimisé 

le système d'exploitation Flyme basé sur les préférences de l'utilisateur. 

Meizu exploite actuellement de plus de 2000 franchises en Chine et promeut et vend ses produits 

dans de nombreux autres pays et régions d'Europe, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, 

d'Afrique et d'Océanie. 
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