
Moda Universal 60W USB-C Charger

Date de publication: 15-08-2021 Número de referencia: 21478
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21478
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439214789
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21478/materials

Chargeur universel 60 W USB-Type C
#21478

Chargeur universel et compact 60 W avec câble pour charger votre ordinateur portable ou tout autre équipement doté
d’un port USB-C

Principales caractéristiques
• Fonctionne avec des ordinateurs portables jusqu’à 60 W avec un

port USB Type-C pour la charge
• Charge également les autres appareils avec des ports USB-C

comme des smartphones ou des tablettes
• Puissance totale de sortie de 60 W avec la prise en charge des

tensions 5/9/12/15/20 V des intensités jusqu’à 3 A
• Fonctionne sur 100-240 V, 50/60 Hz : parfait pour le voyage
• Aucun réglage manuel avec la fonction Plug & Go : détection

automatique de la tension et de la puissance avec Power
Delivery 2.0

• Connecteur USB Type-C réversible : branchement facile dans les
deux sens

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur USB-C 60 W
• Câble d’alimentation
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Adaptateur prise murale
• Ordinateur portable ou autre équipement doté d’un port USB Type-C et

spécifications électriques compatibles (5/9/12/14,5/20 V, max. 3 A)



Moda Universal 60W USB-C Charger

Date de publication: 15-08-2021 Número de referencia: 21478
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21478
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439214789
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21478/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

123 mm Width of main product
(in mm)

56 mm

Depth of main product
(in mm)

23 mm Total weight 240 g

MAINS SOCKET
Power cable length 120 cm

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 5 - 20 V

OUTPUT
Charging technology USB PD2.0 Voltage setting Automatic

Total max output power
(W)

60 Watt

CONNECTIVITY
Cable length main cable 100 cm



Moda Universal 60W USB-C Charger

Date de publication: 15-08-2021 Número de referencia: 21478
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21478
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439214789
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21478/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT TOP 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

