Summa18 USB-C Wall Charger with PD3.0

#23070

Chargeur USB-C avec technologie PD3.0

Chargeur USB-C universel avec technologie USB PD3.0

Principales caractéristiques

• Charge les smartphones et tablettes d’Apple, de Samsung et
d’autres marques
• Port USB-C avec technologie Power Delivery (PD) 3.0
• Prise en charge des tensions de sortie de 5/9/12/15 V pour une
puissance maximale de 18 W
• Charge ultra rapidement les smartphones compatibles PD3.0
comme l'iPhone
• Détection intelligente pour charger ultra rapidement et de façon
totalement automatique les appareils, à la vitesse la plus élevée
possible
• Conception exclusive et très compacte

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur USB-C

Configuration requise

• Prise murale 100-240 V
• Câble de charge USB-C fourni avec votre équipement
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Summa18 USB-C Wall Charger with PD3.0
Conception exclusive et très compacte
Le chargeur Trust Summa18 PD3.0 dispose d'un port USB-C
pour charger tous les téléphones et toutes les tablettes. Sa
conception unique, compacte et durable garantit la vitesse de
charge la plus élevée possible, quel que soit le pays où vous le
branchez.

Plug & play
Ce chargeur fonctionne avec la technologie Power Delivery
(PD) 3,0. Vous avez ainsi la garantie que vos appareils sont
toujours chargés à la vitesse la plus élevée possible. Les
derniers modèles d'iPhone et de tablettes tels que les Xs/Xs
Max/Xr/8/8 Plus/X et iPad Pro se chargent ainsi de façon
extrêmement rapide. Par exemple, les iPhone Xs se
chargeront à 50 % en seulement 30 minutes en utilisant le
Summa18 ! La Summa prend en charge les sorties 5, 9, 12 et
15 V avec un maximum de 18 W.

Votre compagnon de voyage
Grâce à sa super compacte, le Summa, ce chargeur sera votre
compagnon de déplacement idéal, où que vous alliez. Le
chargeur fonctionne avec une tension de 100 V à 240 V, vous
pouvez donc charger votre smartphone en toute sécurité en
Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il se chargera à la
bonne tension partout.

Une charge sûre
Ce chargeur Summa18 USB-C protège contre les surcharges
et les courts-circuits : vous pouvez charger en toute sécurité
et vos appareils seront toujours protégés contre les
dommages.
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Summa18 USB-C Wall Charger with PD3.0
GéNéRAL
Number of USB ports

1

Height of main product
(in mm)

75 mm

Width of main product
(in mm)

48 mm

Depth of main product
(in mm)

28 mm

Total weight

60 g

Weight of main unit

60 g

Power plug type

EU

Power source

Wall socket

Input power

100-240V AC 50/60Hz 0.3A

Charging technology

USB PD2.0, auto-detect

General compatibility

Al PD3.0 enabled devices.

INPUT

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port C types

1

Total output power
(max): A, W

3A, 18W

COMPATIBILITY
Compatible Consoles

Nintendo Switch
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