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Chargeur rapide sans fil pour smartphones
#22862

Chargeur sans fil élégant et compact pour charger rapidement votre smartphone compatible Qi

Principales caractéristiques
• Posez et chargez : posez tout simplement votre smartphone sur

la station et il se chargera automatiquement
• Fonctionne avec tous les smartphones compatibles avec la

fonction de charge sans fil Qi
• Charge rapidement tout appareil compatible avec la technologie

de charge rapide Qi tel que les modèles Samsung Galaxy S8 et
S9

• Charge à une vitesse normale les autres appareils compatibles
avec la technologie de charge sans fil Qi, tels que les modèles
iPhone XR et iPhone XS

• Certifié par le Wireless Power Consortium (WPC) pour sa fiabilité
optimale

• Voyant indicateur de charge

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur sans fil
• Câble Micro-USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Pour la charge rapide : Chargeur USB avec Quick Charge 2.0 (ou version

supérieure) ou Adaptive Fast Charging. Exemples :
• Chargeur mural : trust.com/21818
• Chargeur de voiture : trust.com/21819
• Batterie externe : trust.com/21858
• Pour une charge normale : - Chargeur USB avec une puissance de sortie de

10 W/2 A
• Smartphone compatible avec une charge sans fil Qi



Primo10 Fast Wireless Charger for smartphones - blue

Date de publication: 09-07-2019 Número de referencia: 22862
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22862
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439228625
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22862/materials

Alimentation sans fil
Simplifiez la façon dont vous chargez votre téléphone avec le
chargeur rapide sans fil Primo10 pour smartphones. Il est
idéal pour une utilisation à la maison ou au bureau, par
exemple. Il suffit de poser votre smartphone compatible avec
la technologie Qi sur la station et il commencera
automatiquement à se charger. Choisissez entre le noir, le
bleu ou le rouge et placez le Primo10 à un endroit facile
d'accès comme votre bureau ou votre table de nuit. Il suffit
alors de poser votre smartphone sur l'appareil et le voyant
indiquera si votre appareil est en cours de charge. Il n'y a rien
d'autre à faire.

Une nouvelle génération de chargeur
Le Primo10 charge rapidement les appareils compatibles Qi à
charge rapide tels que le Samsung Galaxy S9, S8, S7 et Note 8,
le Sony Xperia XZ2, le Nokia 8 Sirocco , le LG V30 et V30s
ThinQ. Cette opération peut être jusqu'à 40 % plus rapide
qu'une charge à vitesse normale !* En plus des appareils à
charge rapide, le Primo10 peut également être utilisé avec
d'autres appareils compatibles de charge sans fil Qi tels que
les iPhone 8 et X, le Samsung Galaxy S6 ou le LG G4 pour
charger à vitesse normale. La station détectera
automatiquement la vitesse de charge la plus élevée possible
afin que vous soyez prêt à partir en un rien de temps !

Une charge sûre
Le Primo10 est certifié par le WPC (Wireless Power
Consortium) pour assurer une fiabilité optimale. Ce chargeur
est également doté d'une conception de sécurité intelligente
avec détection de corps étrangers pour éviter la surchauffe
des objets métalliques.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

68 mm Width of main product
(in mm)

68 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm Total weight 42 g

WIRELESS CHARGING
Active cooling False Qi-certified True

Wireless charging
technology

Qi Wireless charging
technology version

Qi 1.2.3

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes 10W, 5W

INPUT
Power source USB Input port Micro-USB

Input power 10W/2A or QC2.0/3.0

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

COMPATIBILITY
Phone models - fast
wireless charging

Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S6 Edge+

Phone models - normal
wireless charging

Apple iPhone 8 Apple iPhone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xr Apple iPhone Xs
Apple iPhone Xs Max
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy Note 5
Nokia 8 Sirocco Sony Xperia
XZ2 LG G3 LG G4 LG G7
ThinkQ LG V30 LG V30s+
ThinQ LG V30s ThinQ Google
Nexus 4 Google Nexus 5
Google Nexus 6 Microsoft
Lumia 950 Microsoft Lumia
950XL Microsoft Lumia 850

Compatible Device Types Smartphone Compatible Brands Apple, Google, LG, Microsoft,
Samsung

Compatible Consoles No General compatibility Qi-compatible smartphone

FEATURES
Fastcharging for brands Samsung Fastcharge True
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COULEURS
Primo10 Fast Wireless Charger
for smartphones - blue
22862

Primo10 Fast Wireless Charger
for smartphones - red
22863
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