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Chargeur d'ordinateur portable universel ultra fin de 70 W
#23925

Chargeur d'ordinateur portable universel ultra fin de 70 W compatible avec presque tous les modèles du marché

Principales caractéristiques
• Conception ultra-mince ; équipement facile à emporter, car il se

glisse facilement dans la plupart des sacs
• Conçu pour les ordinateurs portables de jeu de marques Acer,

Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, MSI et
Samsung

• Compatible avec les ordinateurs portables nécessitant 18 à 20 V
et une tension de 70 W ou moins

• Système Smart Protection assurant une charge sûre et rapide
• Durabilité, fiabilité, longue durée de vie et conception économe

en énergie
• Idéal pour le voyage ; taille compacte et fonctionnement sur

toutes les prises murales 100/240 V

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

portable
• Câble d’alimentation
• Embouts pour ordinateurs portables
• Mode d’emploi
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Compagnon de déplacement
Lorsque vous alternez les lieux de travail, vous n’avez pas
envie de transporter en permanence un chargeur
d’ordinateur portable encombrant. Ce chargeur ultra fin,
compatible avec la plupart des ordinateurs portables
nécessitant 18-20 V et une puissance maximale de 70 W, est si
mince qu’il se glisse aisément dans n’importe quelle sacoche
d’ordinateur portable. Ainsi, lorsque vous devez passer du
bureau au domicile ou vous rendre chez un client, vous avez
un chargeur compact qui veille à ce que votre ordinateur
portable continue de fonctionner.

Ultra fin
Avec une épaisseur de 23 mm seulement, le chargeur Trust
Simo est extrêmement compact. Il se glisse aisément dans
toute sacoche d’ordinateur portable ou tout sac à dos. Que
vous alliez chez un client ou en vacances, ce chargeur ultra fin
très pratique vous accompagnera partout. Et comme le Simo
est compatible avec des prises murales 100-240 V, vous
pourrez le charger dans le monde entier.

Universel
De nombreuses marques d’ordinateurs portables sont
disponibles sur le marché et le Trust Simo a été conçu pour
fonctionner avec la plupart d’entre elles. Ce chargeur est livré
avec différents connecteurs compatibles avec pratiquement
tous les modèles. Si le kit n’inclut pas le connecteur qui
convient, vous pourrez probablement vous le procurer
gratuitement auprès de notre service d’assistance.
Rendez-vous sur le site www.trust.com/23925/freeconnector.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

23 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

131 mm Total weight 340 g

Weight of main unit 340 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100Vac-240Vac, 1.1A max,
50Hz/60Hz

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load, short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 19 - 19 V Compatible Brands Acer, Asus, Compaq, Dell,

Fujitsu, HP, IBM, LG, Lenovo,
MSI, Medion, Packard Bell,
Samsung, Toshiba

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 3.68 A Total max output power
(W)

70 Watt

FEATURES
Number of
tips/connectors included

8 Free Tip / Connector
Service available

True
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