Notebook Power Adapter PW-1290p

#15432
Principales caractéristiques

• Alimentation et recharge simultanée des iPod, téléphones
portables ,Sony PSP ou TomTom
• Affichage numérique par écran DEL ; facile à lire et permettant
de sélectionner la tension correcte
• Adaptateur secteur universel 90 W pour ordinateur portable
avec prise pour alimentation sur le secteur
• Sortie courant continu réglable pour ordinateur portable :
12/15/16/18/19/20/24 V
• Équipé de 10 connecteurs interchangeables s'adaptant à la
majorité des modèles d'iPod, de téléphones mobiles, de
TomTom et de consoles de jeux portables (voir les conditions
pour les modèles exacts)
• Équipé 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

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur secteur

Configuration requise
• Prise secteur

• Câble d'alimentation

• Ordinateur portable avec puissance nominale et connexion compatibles

• Câble USB

• Option de recharge :

• 11 connecteurs interchangeables pour
ordinateurs portables

• iPod avec vidéo, iPod nano, iPod avec écran couleur, iPod, iPod mini

• 10 connecteurs interchangeables pour
iPod/PSP/mobile/TomTom
• Manuel de l'utilisateur

• Téléphones portables : fonctionne avec la plupart des modèles Nokia, Sony
Ericsson, Samsung et Motorola
• Sony PSP
• TomTom et autres systèmes de navigation (alimentation uniquement)
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