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Chargeur d'ordinateur portable 90 W pour Lenovo
#23394

Chargeur d'ordinateur portable 90 W pour les modèles de Lenovo

Principales caractéristiques
• Chargeur pour ordinateurs portables Lenovo, avec une

puissance de sortie de 90 W
• Embouts de connexion inclus pour couvrir tous les modèles

d'ordinateurs portables ; service d'embouts gratuits disponible,
si nécessaire

• Facile à utiliser : utilisez l'embout qui s'adapte à votre ordinateur
portable et vous êtes prêt à le charger

• Idéal pour le voyage : taille compacte et fonctionnement sur
toutes les prises 100-240 VCA

• Sangles velcro pour bien ranger les câbles
• Modèle durable, fiable et économique en énergie

Qu'y a-t-il dans la boite
• Chargeur d'ordinateur portable avec câble

d'alimentation et câble avec embout attaché
• 5+1 embouts de connexion interchangeables
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Prise électrique murale
• Ordinateur portable de marque Lenovo nécessitant 18 à 20 V et une puissance

maximale de 90 W
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Conçu pour les ordinateurs portables Lenovo
Le chargeur d'ordinateurs portables Maxo est conçu
spécifiquement pour les ordinateurs portables Lenovo, avec
des embouts de charge assortis qui se connaissent à votre
appareil sans setup nécessaire.

Un système intelligent
Un système intelligent de protection garantit la protection de
votre ordinateur portable contre tout risque de surcharge et
de court-circuit, tandis qu'une conception durable et économe
en énergie évite toute consommation inutile d'énergie et
toute surchauffe.

Enceinte compacte au son puissant
Une conception compacte signifie moins de désordre et
davantage d'espace, ce qui en fait une solution idéale pendant
vos trajets.

Utilisez-le, attachez-le et stockez-le
Grâce à un câble de 3 m, vous pouvez vous asseoir et charger
votre appareil où vous voulez, tandis que des sangles de
stockage empêchent les enchevêtrements et permettent un
stockage pratique.
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MAINS SOCKET
Power cable length 120 cm

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V~50/60Hz 1A

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-heat, over-load,
short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 18 - 20 V Compatible Device Types Laptop

Compatible Brands Lenovo

SIZE & WEIGHT
Total weight 430 g Weight of main unit 430 g

Depth of main product
(in mm)

33 mm Width of main product
(in mm)

55 mm

Height of main product
(in mm)

118 mm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 4.74 A Total max output power
(W)

90 Watt

CONNECTIVITY
Cable length power
input

120 cm Cable length power
output

180 cm

FEATURES
Number of
tips/connectors included

6 Free Tip / Connector
Service available

True
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