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Chargeur de voyage intelligent avec 2 ports USB
#22194

Chargeur de voyage intelligent avec 2 ports USB et prises murales pour un usage dans le monde entier*

Principales caractéristiques
• Double chargeur de voyage avec puissance de sortie de 24 W et

prises murales pour un usage dans le monde entier
• Compatible avec les tablettes et smartphones d’Apple, de

Samsung et d’autres marques
• Détecte et charge automatiquement vos équipements à la

vitesse la plus rapide possible (2,4 A/12 W max.)
• Parfait pour le voyage : modèle compact fonctionnant sur toutes

les prises 100-240 V 50/60 Hz
• Pour connaître les puissances nominales maximales, consultez

le tableau de spécifications ci-dessous

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur de voyage avec prise US intégrée
• Prise UE fixable
• Prise GB fixable
• Prise AU fixable

Configuration requise
• Prise murale 100-240 V
• Câble de charge USB fourni avec votre équipement
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GéNéRAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
66 mm

Width of main product
(in mm)

30 mm Depth of main product
(in mm)

54 mm

Total weight 100 g

INPUT
Power plug type AU, EU, UK, US Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

2.4A/12W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

4.8A, 24W

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple, Samsung General compatibility Tablets & phones from

Apple, Samsung & other
brands

FEATURES
Accessories Wall plugs for EU, US, UK, AU

sockets
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