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Support de téléphone à charge rapide sans fil pour voiture
#23592

Support de téléphone à charge rapide sans fil pour voiture à fixer au pare-brise, au tableau de bord ou à un volet
d’aération

Principales caractéristiques
• Convient à pratiquement tous les smartphones compatibles Qi

(largeur 60-85 mm)
• Système 3 en 1 qui se fixe partout : pare-brise, tableau de bord

ou volet d’aération
• Recharge tous les téléphones compatibles Qi des marques

Apple, Samsung et autres
• Rapide et intelligent : fournit la puissance maximale autorisée

pour votre téléphone
• Idéal pour la navigation par GPS, l’écoute de musique et

l’utilisation de l’assistant vocal pendant la recharge sans fil
• Angle et support réglable sur 360 degrés

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

Configuration requise
• Pour la charge : chargeur de voiture 10 W ou QC3.0
• Smartphone compatible avec la fonction de charge sans fil et d’une largeur

maximale de 85 mm
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En toute sécurité 3-en-1
Avec le support de téléphone de charge rapide sans fil pour
voiture Trust Yudo10, vous pouvez facilement fixer votre
téléphone sur le pare-brise, le tableau de bord ou la bouche
d'aération de votre voiture. Offrant une solution complète
d’installation de téléphone dans votre voiture, le support
premium permet également de charger votre téléphone. Vous
pouvez désormais avoir une vision claire de l'écran de votre
téléphone pendant la conduite et arriver à destination avec
un téléphone entièrement chargé.

Support et charge
Le Yudo10 soutient et charge votre téléphone. Il suffit d'y
poser votre smartphone compatible Qi et il commencera à se
recharger automatiquement : pas besoin de câbles. Le
support prend en charge le mode de charge rapide 7,5 W
pour l'iPhone 8 et les versions ultérieures, ainsi que le mode
10 W pour le Samsung S7 et les modèles ultérieurs. Tous les
autres téléphones compatibles Qi sont chargés à 5 W. En
outre, le chargeur est doté d'un smart safety design avec
détection de corps étrangers (FOD) qui arrête
automatiquement le processus de charge pour éviter une
surchauffe accidentelle ou des interférences causées par des
objets métalliques.*Pour une charge rapide, un chargeur USB
intégrant la technologie Quick Charge 3.0 est nécessaire pour
l’alimentation électrique

Contrôle pratique
Le support de téléphone de charge rapide sans fil pour
voiture Trust Yudo10 est extrêmement pratique. Son angle de
vue est entièrement ajustable et il peut être pivoté à 360°. En
outre, tous les boutons et connecteurs de votre téléphone
sont facilement accessibles, ce qui vous donne une vue claire
de votre écran et un accès à celui-ci.
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Placement facile
La conception robuste du support est équipée d'une ventouse
puissante pour une fixation simple et sûre. Les poignées
rembourrées maintiennent fermement votre téléphone
(même avec sa coque) tout en le protégeant des rayures. Vous
pouvez facilement détacher votre téléphone d'une main, en
appuyant simplement sur le bouton de déverrouillage.



Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W

Date de publication: 30-04-2021 Número de referencia: 23592
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23592
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439235920
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23592/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT VISUAL 5 PRODUCT VISUAL 6 PRODUCT SIDE 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

