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Chargeur pour ordinateur portable 45 W USB-C de Targus - Noir
APD39EU

Descriptions du produit
USB-C est la nouvelle génération de connecteurs de chargement pour les appareils allant des ordinateurs portables aux téléphones, en
passant par les tablettes et les appareils portables. Ce chargeur de voiture ultra puissant est conçu pour assurer une charge universelle des
appareils USB-C jusqu'aux puissants ordinateurs portables 45 W inclus. Prenant en charge des tensions de 5 V, 9 V, 12 V , 15 V et 20 V, ce
chargeur de voiture répondra à vos besoins pour tous vous appareils USB-C. Idéal pour rester productif pendant vos déplacements, le câble de
1,2 m vous offre une certaine flexibilité quand il est utilisé tandis que la protection contre les surtensions protège votre appareil des pics de
tension.

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Noir
Garantie 2 ans
Matériau Plastique
Valeur nominale Chargeur de voiture pour ordinateur portable 45 W
Entrée CC 11 V-16 V, 6,3 A maxi.
Sortie 5 V-3 A / 9 V-3 A / 15 V-2,5 A /20 V-2,25 A max 45 W
Dimensions extérieures 16 x 12 x 4 cm
Poids 0,17 kg
EAN 5051794019940
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• Charge USB-C universelle pendant vos déplacements : prend en
charge 4 profils de puissance de sorte que vous puissiez l'utiliser
avec votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette et vos
appareils portables

• Puissant : jusqu'à 45W, convient aux ordinateurs portables modernes
y compris les nouveaux MacBook, Dell et Lenovo modèles

• Protecteur : protection intégrée contre les surtensions pour prévenir
les pics de tension électrique susceptibles d'endommager votre
matériel

• Le long câble de 1,8 m vous permet d'utiliser vos appareils où vous
voulez ou de les charger hors du champ de vision

• Design USB-C réversible : il n'est plus nécessaire de vérifier que la
prise est dans le bon sens !

• Le voyant LED bleu confirme que la prise est engagée

• Convient aux allume-cigares 12 V standard dans les véhicules

• Garantie 2 ans


