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Convertisseur continu-alternatif 230 V pour automobile
#20838

Convertissez la prise 12 V de votre voiture en prise 230 V pour charger votre ordinateur portable, votre lecteur de DVD ou
autres appareils portables

Principales caractéristiques
• Courant constant de 150 W pour un chargement ininterrompu

(pic de 300 W)
• Connexion de charge USB avec une sortie de 2.1 A/10 W pour le

chargement de smartphones et systèmes de navigation
• Concept de sécurité intelligent avec une protection contre les

courts-circuits, les surtensions et la surchauffe
• Fonction d'arrêt automatique pour ne pas endommager votre

voiture ou décharger sa batterie
• Modèle sobre et moderne en métal brossé, parfaitement adapté

à votre porte-gobelet lorsque vous l'utilisez

Qu'y a-t-il dans la boite
• Adaptateur de courant pour automobile
• Manuel de l’utilisateur

Configuration requise
• Prise de voiture 12 V CC
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GéNéRAL
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm Depth of main product
(in mm)

70 mm

Total weight 515 g

OTHER
Fuse 20A,250V

INPUT
Power source Car DC socket Input power 12V DC

OUTPUT
USB Output 2.4A/12W, autodetect Output specification False

Output voltage 230 Total continuous output
power

150 W

Total peak output power 300 W

CONNECTIVITY
Cable length main cable 50 cm
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