Delock Chargeur sans fil Qi Fast 7,5 W + 10 W sur table
Description
Ce poste de chargement certifié Qi de Delock peut être
utilisé pour le chargement sans fil d'un appareil mobile.
Transfert d'énergie par induction éliminant le besoin de
câbles et protégeant les connecteurs.
Chargement sans fil Qi Fast
Le chargeur permet le chargement rapide jusqu’à 7,5 / 10
W pour les smatphones équipés correctement.
Conçu pour être pose sur une table
Le chargeur peut être inséré dans une ouverture du
bureau. Cela est pratique, ménage l’espace et permet de
charger facilement des appareils mobiles.

Spécifications techniques
• Connecteur :
1 x USB Type Micro-B femelle
• Puissance de charge: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Diamètre de montage : 60 mm / 80 mm
• Profondeur de montage : 20 mm
• Matériaux : plastique
• Couleur : blanc
• Dimensions: diamètre env. 9,0 cm, hauteur env. 1,9 cm

N° produit 65918
EAN: 4043619659180
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Alimentation avec USB-A femelle et
5 V / 2 A (pour chargement 5 W) ou
9 V / 1,67 A (pour chargement rapide 7,5 / 10 W)
Contenu de l’emballage
• Station de chargement Qi
• Adaptateur de 80 mm à 60 mm
• Câble USB-A à Micro-B angulé, longueur env. 2 m
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General
Mounting type:

in-desk

Interface
connecteur :

1 x USB Type Micro-B femelle

Physical characteristics
Diameter:

90.0 mm

Height:

19 mm
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