Ultra Fast Car Charger for phones & tablets

Chargeur automobile ultra rapide pour smartphones et tablettes

#21064

Chargeur USB ultra rapide pour charger tous les smartphones ou les tablettes à une vitesse maximale dans votre voiture

Principales caractéristiques

• Détecte automatiquement votre smartphone ou votre tablette
pour charger au débit maximum
• Charge ultra rapide (15 W) des appareils compatibles Qualcomm
QuickCharge 2.0 comme le Samsung Galaxy S6
• Charge rapide de l’Apple iPad (12 W) et des tablettes Samsung
Galaxy (10 W)
• Charge d’autres équipements à vitesse élevée (10 W) ou normale
(5 W)
• Modèle compact, compatible avec toutes les prises
allume-cigares automobiles
• Protection contre la surcharge de tension et les courts-circuits

Qu'y a-t-il dans la boite

• Chargeur automobile avec port USB

Configuration requise

• Alimentation automobile ou prise allume-cigares 12 V
• Câble USB de charge fourni avec votre équipement portable
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Ultra Fast Car Charger for phones & tablets
GéNéRAL
Number of USB ports

1

Height of main product
(in mm)

59 mm

Width of main product
(in mm)

24 mm

Depth of main product
(in mm)

24 mm

Total weight

20 g

Input power

12-24V DC

Quick Charge 2.0,
auto-detect
15W

INPUT
Power source

Car DC socket

PROTECTION
Protections

Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types

1

Charging technology

Output specification Port 1

15W, QC 2.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

Apple, Samsung

General compatibility

COMPATIBILITY
Compatible Brands
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Tablets & phones from
Apple, Samsung & other
brands
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