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Double chargeur automobile ultrarapide USB
#23562

Chargeur automobile ultrarapide avec 2 ports USB pour charger 2 équipements simultanément et le plus rapidement
possible

Principales caractéristiques
• Chargeur automobile ultrarapide avec 2 ports USB
• Charge les téléphones à 50 % en 30 minutes
• Chargez 2 appareils à la fois (avec une puissance combinée de

30 W)
• Fournit la puissance maximale autorisée pour vos appareils
• Compatible avec toutes les tablettes et tous les téléphones, y

compris des marques Apple et Samsung

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

Configuration requise
• Alimentation automobile ou par allume-cigares en courant continu de 12-24 V CC
• Câble USB fourni avec votre appareil
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Chargez vos équipements en déplacement
Avec 2 ports USB, le chargeur automobile Trust Qmax ultra
rapide est un accessoire puissant et multitâche qui vous
accompagnera dans tous vos déplacements. Il fournira une
puissance maximale à vos appareils : en 30 minutes
seulement, il chargera la batterie de votre téléphone à 50 %.*
Et grâce à ses 2 ports, il peut recharger 2 appareils
simultanément.* La vitesse de charge peut varier d’un
appareil à l’autre

Une compatibilité élevée
Ce chargeur est compatible avec tout téléphone alimenté par
câble USB. 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.
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GéNéRAL
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
34 mm

Width of main product
(in mm)

23 mm Depth of main product
(in mm)

61 mm

Total weight 27 g Weight of main unit 27 g

INPUT
Power plug type EU Power source Car DC socket

Input power 12V

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Quick Charge 3.0,

auto-detect
Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

30

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, smartphone,

tablet



Qmax 30W Ultra-Fast Dual USB Car Charger with QC3.0

Date de publication: 10-06-2020 Número de referencia: 23562
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23562
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439235623
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23562/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

