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Chargeur USB 5 W pour automobiles et poids lourds
#20153

Chargeur USB universel 5 W avec prise pour allume-cigares 12-24 V pour charger votre téléphone dans toutes les
automobiles ou tous les poids lourds

Principales caractéristiques
• Compatible avec tous les smartphones
• Charge également les autres équipements compatibles avec une

charge 5 W/1 A comme les batteries externes, les
enceintes/casques Bluetooth, les lecteurs MP3, les appareils
photo et bien plus encore

• Modèle ultra compact et léger revêtu d'un caoutchouc souple
• Utilise le câble de charge USB fourni avec votre appareil
• Protection contre la surcharge de tension et les courts-circuits
• Voyant indiquant la mise sous tension

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur avec prise pour allume-cigares et

port USB (5 W/1 A)

Configuration requise
• Prise allume-cigares 12-24 V
• Câble de charge USB fourni avec votre équipement
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GéNéRAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
46 mm

Width of main product
(in mm)

25 mm Depth of main product
(in mm)

19 mm

Total weight 10 g

INPUT
Power source Car DC socket Input power 12V / 12-24V DC (check label)

PROTECTION
Protections Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 Output specification -

Port 1
1A/5W

Total output power
(max): A, W

1A, 5W

COULEURS
5W Car Charger - red
20153

5W Car Charger - black
20151

5W Car Charger - blue
20152
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