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DESCRIPTION DU PRODUIT

Cet adaptateur USB-C universel, d'une puissance de 60 W, pourra être utilisé pour alimenter n'importe quel
ordinateur portable ou équipement muni d'un connecteur USB-C compatible avec la fonction de fourniture de
puissance USB-C et nécessitant une puissance absorbée maximale de 60 W. La tension se paramètre
automatiquement en fonction de la spécification 2.0 v1.2 de l'USB Power Delivery dans les différents profils et
ce, dans l'ordre suivant : 5.0V / 9.0V / 12.0V / 15.0V / 19.0V / 20.0V avec une consommation maximale de 3A.  

Cet adaptateur est compatible avec des fiches de type "C" (Europe (à l'exception du Royaume-Uni), Russie, la
plupart des pays africains et des pays d'Amérique du Sud), ainsi qu'avec les fiches de type "A" et "B" (États-Unis
et Canada).  

Cet adaptateur propose également une sortie USB-A qui est compatible avec la technologie de recharge rapide
Quick Charge 3.0 (max. 18 W) et que vous pourrez utiliser pour alimenter la plupart des équipements munis
d'une recharge par USB (comme les lecteurs MP3, les kits mains libres Bluetooth, les cadres digitaux, la plupart
des téléphones portables Android, les iPhone, iPad, iPod, les systèmes de navigation, etc.).  

Cet adaptateur d'alimentation est léger et facilement transportable ; il dispose d'une protection intelligente
contre la surcharge de courant, la surtension, les court-circuits et la surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Adaptateur d'alimentation USB-C universel, de 60 W, pour alimenter ordinateurs portables,smartphones
et autres équipements munis d'un port de recharge USB-C.
Tension d'entrée AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.5 A
Puissance de sortie (max.) : 60 W
Tension de sortie USB-C PD : DC 5.0V / 9.0V / 12.0V / 15.0V / 18.0V / 20.0V
Courant de sortie USB-C PD : max. 3.0A
Rendement de sortie USB-C PD: (max.) 60W
Tension de sortie USB-A QC 3.0 : DC 5.0V / 9.0V /12.0V / 20.0V
Courant de sortie USB-A QC 3.0 : max. 3.0A
Rendement de sortie USB-A QC 3.0: (max.) 18W
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Protection contre : la surcharge de courant, la surtension, les court-circuits et la surchauffe.
Température d'exploitation : 0 °C – 40 °C
Humidité relative : 20 % – 80 %
Dimensions du produit : 70 x 73 x 31 mm
Poids du produit : 174 g
Dimensions de l'emballage : 100 x 130 x 40 mm
Poids de l’emballage: 226 g

 

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

CHARGER-C60WT i-tec USB-C Travel Charger 60W + USB-A Port 18W
EAN: 8595611703621

CHARGER-C60WTUK i-tec USB-C Travel Charger 60W + USB-A Port 18W
EAN: 8595611703638

Matériel

Type de concentrateur -

Ports - interfaces

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10 - Installation automatique du pilote du système
d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du
pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur white

Matériel plastic

Dimensions du produit 70 x 73 x 31 mm

Poids du produit (hors emballage) 174 g

Poids du produit (y compris
emballage)

226 g

Dimensions du paquet 100 x 130 x 40 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

1x Travel Charger 60W EU + US

1x Manuel de l'utilisateur

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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