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Chargeur universel 45 W pour ordinateur portable
#21904

Chargeur universel 45 W pour ordinateur portable compatible avec presque tous les modèles du marché

Principales caractéristiques
• Chargeur universel pour ordinateur portable avec puissance de

sortie de 45 W
• Compatible avec les ordinateurs portables de marque Acer,

Asus, Dell, HP, Lenovo, Medion, MSI
• Embouts fournis pour les marques les plus courantes

d'ordinateurs portables. Service d'embouts de connexion
gratuits pour une compatibilité complète

• Système Smart Protection pour une charge sûre et rapide
• Idéal pour le voyage : taille compacte et fonctionnement sur

toutes les prises 100-240 V 50/60 Hz
• Modèle durable, fiable et économique en énergie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur d'ordinateur portable avec câble

d'alimentation et connecteur standard
intégrés

• 6 embouts de connexion interchangeables
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Prise électrique murale
• Ordinateur portable d'une marque compatible nécessitant 18 à 20 V et une

puissance maximale de 45 W
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Pour tous les ordinateurs portables
Avec une conception universelle et des connecteurs pour de
nombreuses marques communes, le chargeur Primo 45 W est
adapté à pratiquement tout ordinateur portable. Il suffit de
brancher et de recharger.

Un système intelligent
Un système intelligent de protection garantit la protection de
votre ordinateur portable contre tout risque de surcharge et
de court-circuit, tandis qu'une conception durable et économe
en énergie évite toute consommation inutile d'énergie et
toute surchauffe.

Enceinte compacte au son puissant
Une conception compacte signifie moins de désordre et
davantage d'espace, ce qui en fait une solution idéale pendant
vos trajets.

Utilisez-le, attachez-le et stockez-le
Grâce à un câble de 3 m, vous pouvez vous asseoir et charger
votre appareil où vous voulez, tandis que des sangles de
stockage empêchent les enchevêtrements et permettent un
stockage pratique.
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MAINS SOCKET
Power cable length 120 cm

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-charge, short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 18 - 20 V Compatible Device Types Laptop

Compatible Brands Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo,
MSI, Medion, Packard Bell,
Samsung

SIZE & WEIGHT
Weight of main unit 269 g Depth of main product

(in mm)
87 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm Height of main product
(in mm)

32 mm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 2.4 A Total max output power
(W)

45 Watt

CONNECTIVITY
Cable length power
input

120 cm Cable length power
output

180 cm

FEATURES
Number of
tips/connectors included

6 Free Tip / Connector
Service available

True
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