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Principales caractéristiques
• Adaptateur secteur universel 90 watts pour ordinateur portable

avec connexion (USB) intégrée
• Alimentation et recharge simultanée des iPod, téléphones

portables ou Sony PSP
• Muni de 9 connecteurs interchangeables compatibles avec la

majorité des iPod, téléphones portables et modèles PlayStation
Portable (se reporter aux spécifications des modèles concernés)

• Equipé de 11 connecteurs pour ordinateur portable et d'une
puissance de sortie pouvant être sélectionnée pour assurer la
compatibilité avec la plupart des ordinateurs portables

• Sorties en courant continu ommutables
15/16/18/19/20/22/24Volts

• Protégé contre la surcharge, les court-circuits et la surchauffe

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur secteur
• Câble d'alimentation
• Câble USB
• 11 connecteurs pour ordinateur portable

interchangeables
• 9 connecteurs pour iPod/PSP/téléphone

interchangeables
• Manuel de l'utilisateur

Configuration requise
• 220~240 VCA 50Hz
• Ordinateur portable avec puissance nominale et connexion compatibles
• Option de recharge :
• iPod with video, iPod nano, iPod with color display, iPod, iPod mini
• Téléphones portables : Nokia (6230i)/Nokia série N, mini tip (N70/8080)/Sony

Erickson Fast port (série W)/Sony Ericsson (série T)/Samsung D, E, Z/Motorola mini
USB (RAZR)/Motorola ROKR E1 et V66

• Sony PSP
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