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Chargeur USB-C 61W pour Apple
#23418

Chargeur compact pour ordinateur portable 61 W avec câble, pour charger votre Apple MacBook (Air/Pro) via USB-C

Principales caractéristiques
• Fonctionne avec l'Apple MacBook doté d'un port USB-C pour la

charge
• Convient également à d'autres appareils tels que téléphones,

tablettes et ordinateurs portables d'autres marques.
• Puissance totale de 61 W
• Câble de chargement de 2 mètres inclus
• Taille compacte ; conception durable et économe en énergie
• Fonctionne sur 100-240 V CA : parfait pour le voyage

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur d'ordinateur portable
• Câble USB-C 2 mètres

Configuration requise
• Adaptateur pour prise murale
• Ordinateur portable ou autre équipement dotés d’un port USB-C et spécifications

électriques compatibles
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De Trust pour MacBooks
L'ordinateur portable Maxo 61 W USB-C est facile d'utilisation,
fiable et offre une charge parfaite pour les MacBook ou tout
autre appareil USB-C.

USB-C à vous de jouer
Un connecteur USB de 2 m vous offre beaucoup d'espace
pour vous asseoir et de charger, là où vous êtes le plus à
l'aise.

Décision mince
Grâce à une conception compacte, le chargeur est 30 % plus
petit que les chargeurs MacBook, ce qui laisse un espace
important dans votre sacoche pendant vos déplacements.

Vous gardez le contrôle
Chargez votre MacBook l'esprit parfaitement tranquille, grâce
au système innovant Trust Smart Protection, qui protège
votre ordinateur portable contre les surcharges et les
courts-circuits, et offre une conception durable et économe
en énergie.
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GéNéRAL
Number of USB ports 1

MAINS SOCKET
Power cable length 200 cm

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V~50/60Hz 0.7A

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-load, short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 5 - 20 V Compatible Device Types Laptop, smartphone, tablet

Compatible Brands Apple

CONNECTIVITY
Cables included USB-C Cable length main cable 200 cm

Cable length power
output

200 cm

OUTPUT
Charging technology USB PD 3.0 Voltage setting Automatic

Output voltage 5, 9, 12, 15, 20 Max output amperes 3 A

Total max output power
(W)

61 Watt

SIZE & WEIGHT
Total weight 140 g Weight of main unit 140 g

Depth of main product
(in mm)

28 mm Width of main product
(in mm)

92 mm

Height of main product
(in mm)

66 mm

FEATURES
Free Tip / Connector
Service available

False Accessories USB-C charge cable
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