Qmax 18W Ultra-Fast USB-C Wall Charger with PD

#23556

Chargeur USB-C ultrarapide

Chargeur USB-C ultrarapide pour charger vos équipements le plus rapidement possible

Principales caractéristiques

• Recharge ultrarapide et facile via USB-C
• Charge les téléphones à 50 % en 30 minutes
• Fournit la puissance maximale autorisée pour vos appareils
• Avec la dernière technologie de charge : USB-C Power Delivery
• Compatible avec toutes les tablettes et tous les téléphones, y
compris des marques Apple et Samsung
• Chargeur de voyage idéal : fonctionne avec toutes les tensions
de prises murales du monde entier (100-240 V CA)

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

Configuration requise

• Prise murale 100-240 V CA
• Câble USB-C
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Qmax 18W Ultra-Fast USB-C Wall Charger with PD
Une recharge complète à pleine vitesse
Vous avez besoin de recharger votre téléphone
complètement, mais rapidement ? Le chargeur mural USB-C
ultra-rapide Trust Qmax viendra toujours à votre secours avec
sa technologie Power Delivery. En seulement 30 minutes, il
pourra déjà rétablir le niveau de charge de votre batterie à
50 %.** La vitesse de charge peut varier d’un appareil à l’autre

Une compatibilité complète
Ce chargeur est compatible avec tout téléphone doté d’une
connexion USB-C. Le Qmax constitue ainsi une source
d’alimentation rapide et fiable pour les téléphones Apple ou
Samsung. Vous pouvez également l’utiliser pour charger des
tablettes et d’autres équipements alimentés par câble USB-C.

Parfait en déplacement
Vous partez pendant quelques jours ? Ce chargeur est un
élément indispensable de votre nécessaire de voyage.
Comme il fonctionne avec toutes les tensions des prises
secteur, vous pourrez l’utiliser dans tous les pays du monde.
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Qmax 18W Ultra-Fast USB-C Wall Charger with PD
GéNéRAL
Number of USB ports

1

Height of main product
(in mm)

86 mm

Width of main product
(in mm)

43 mm

Depth of main product
(in mm)

24 mm

Total weight

53 g

Power source

Wall socket

INPUT
Power plug type

EU

Input power

20W

PROTECTION
Protections

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

OUTPUT
USB port C types

1

Charging technology

USB PD2.0

Output specification Port 1

18W, PD, USB-C

Total output power
(max): A, W

18W

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone, tablet
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