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DESCRIPTION DU PRODUIT

Chargeur USB réseau pour téléphones portables, tablettes tactiles, navigations, banques power, lecteurs de
musique, appareils photo ainsi que pour d’autres périphériques numériques. 2 ports USB DC 5V / max. 2.4A sont
destinés à la charge vite et effective des périphériques portables, qui exigent un grand courant d’alimentation.
Il y a, en plus, des circuits d’identification spéciaux pour des téléphones et tablettes tactiles iPad/iPhone et
Samsung. L’entrée AC 100-240 V rend possible l’utilisation dans tout le monde. Ce sont la protection contre
surintensités de courant et le courant d’alimentation stable qui s’occupent de la sûreté. Ce chargeur USB réseau
est bon pour être utilisé à la maison, aux centres commerciaux ainsi qu’aux bureaux.

En cas de difficultés avec l’installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du
dispositif, veuillez vérifier, tout d’abord, les éventuelles solutions indiquées dans l’onglet de FAQ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Entrée: AC 110-240V / 0.5A
Sortie: 2x USB type A DC 5V / maxi 2.4A
Consommation sans charge: <0.5W
Efficacité: 82%
Température de fonctionnement: 0-45 °C
Chargeur compatible avec des appareils nécessitant une alimentation jusqu'a 5V / maxi 2.4A
Dimensions du produit: 86 x 42 x 23 mm
Poids du produit: 43 g
Dimensions de l'emballage: 131 x 101 x 26 mm
Poids de l'emballage 85 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE
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SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

CHARGER2A4B i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A Black
EAN: 8595611702419

Matériel

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).

alimentation

Courant d'entrée 0.5 A

Tension d'entrée 100 - 240 V AC

Courant de sortie 2.4 A

Tension de sortie 5 V DC

Caractéristiques physiques

Couleur Black

Matériel Plastic

Dimensions du produit 86 x 42 x 23 mm

Poids du produit (hors emballage) 43 g

Poids du produit (y compris
emballage)

85 g

Dimensions du paquet 131 x 101 x 26 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

i-tec USB Power Charger 2 Port

Manuel

 

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