Primo10 Fast Wireless Charger for smartphones - blue

#22862

Chargeur rapide sans fil pour smartphones

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

Configuration requise

• Câble Micro-USB

• Pour la charge rapide : Chargeur USB avec Quick Charge 2.0 (ou version
supérieure) ou Adaptive Fast Charging. Exemples :

• Mode d’emploi

• 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
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Autres couleurs
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