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Wireless Fast-Charging Car Phone Holder
#23110

Support de téléphone pour voiture avec système de charge rapide sans fil compatible Qi et mécanisme de verrouillage et
chargement automatique

Principales caractéristiques
• Lock-and-load : placez le téléphone dans le support et il sera

automatiquement verrouillé en place, puis commencera à se
recharger

• Fonctionne avec tous les smartphones compatibles avec la
fonction de charge sans fil Qi

• Posez ou reprenez votre téléphone d'une seule main grâce au
mécanisme de verrouillage automatique sensible à la pression

• Solution 3-en-1 : fixation facile sur le pare-brise, le tableau de
bord ou les évents de ventilation grâce aux accessoires fournis

• Compatible avec le mode de charge rapide de 7,5 W pour iPhone
et de 10 W pour les téléphones Samsung Galaxy

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

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support de charge sans fil pour smartphone
• Fixation par ventouse
• Pince pour évent de ventilation
• Base adhésive
• Câble Micro-USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Pour une charge rapide : Chargeur USB avec Quick Charge 2.0/3.0 Exemples :
• Chargeur de voiture : trust.com/21819
• Batterie nomade : trust.com/22790
• Pour une charge normale : Chargeur USB d'une puissance de sortie de 2 A
• Smartphone compatible avec la fonction de charge sans fil et d'une largeur

maximale de 84 mm



Juvo10 Wireless Fast-Charging Car Phone Holder with Automatic Lock

Date de publication: 15-07-2019 Número de referencia: 23110
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23110
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439231106
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23110/materials

Verrouillage automatique
Il n'a jamais été aussi facile de se préparer pour un trajet en
voiture qu'avec le support de téléphone Juvo10 sans fil à
charge rapide et avec verrouillage automatique. Placez le
téléphone dans le support et il sera automatiquement
verrouillé en place, puis commencera à se recharger Vous
n'aurez besoin que d'une seule main pour placer ou prendre
votre téléphone grâce aux mécanismes sensibles à la
pression ! 

Charge sans fil
Il suffit de poser votre smartphone compatible Qi dans ce
support et il commencera à se recharger automatiquement.
Le support est compatible avec le mode de charge rapide de
7,5 W pour iPhone et de 10 W pour les téléphones Samsung
Galaxy La plupart des autres téléphones compatibles Qi sont
chargés à 5 W. 

Une fixation réglable
Avec les accessoires fournis, vous pouvez fixer facilement le
support au pare-brise, au tableau de bord ou à une sortie
d'aération. Grâce à son angle réglable, le support est
pivotable sur 360° et tous les boutons et connecteurs du
smartphone restent accessibles. De cette façon, vous
bénéficiez d'une vue parfaite sur votre écran et d'un accès
très facile. 

La tranquillité d'esprit
Le Juvo10 est certifié par le WPC (Wireless Power Consortium)
pour assurer une fiabilité optimale. Connectez le support à un
chargeur USB 2 A à l'aide du câble fourni, et ne vous souciez
plus jamais des câbles de charge.



Juvo10 Wireless Fast-Charging Car Phone Holder with Automatic Lock

Date de publication: 15-07-2019 Número de referencia: 23110
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23110
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439231106
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23110/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

98 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 114 g

WIRELESS CHARGING
Active cooling False Qi-certified True

Wireless charging
technology

Qi Wireless charging
technology version

Qi 1.2.4

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes 10W, 5W, 7.5W

INPUT
Power source USB Input port Micro-USB

Input power 5V/2A/10W

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load

COMPATIBILITY
Phone models - fast
wireless charging

Apple iPhone 8 Apple iPhone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xs Apple iPhone Xr
Apple iPhone Xs Max
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+

Phone models - normal
wireless charging

LG G7 ThinkQ LG V30 LG
V30s+ ThinQ LG V30s ThinQ
Nokia 8 Sirocco Samsung
Galaxy S6 Sony Xperia XZ2

Compatible Device Types Smartphone Compatible Brands Apple, LG, Samsung, Sony

Compatible Consoles No General compatibility Smartphone with wireless
charging support and
maximum width of 84 mm

FEATURES
Fastcharging for brands Apple, Samsung Fastcharge True

Accessories Micro-USB cable Special features Automatic opening arms
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CONTROL
Controls Ctrl
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