
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

StarTech ID: USB2PACWH

Vous prévoyez partir en voyage d’affaires ou en vacances à l’étranger ? Désormais, vous pouvez charger vos
appareils mobiles pendant votre séjour sans vous demander si l'adaptateur utilisé à la maison fonctionnera
ailleurs. Ce chargeur de voyage polyvalent avec prises d'alimentation interchangeables vous permet de
brancher et de charger vos appareils pratiquement partout au monde. 

En outre, vous pourrez en charger deux à la fois. Ce chargeur mural USB à deux ports vous permet de charger
deux appareils en même temps. Vous n'aurez plus à attendre qu'un appareil soit complètement chargé avant de
charger l'autre !

Voyages à l’étranger – Adaptateur d’alimentation universel

Le chargeur mural inclut un adaptateur d’alimentation universel, qui vous permet de brancher vos appareils à
n’importe quelle prise électrique pratiquement partout dans le monde. Ainsi, où que vous soyiez, vous avez la
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garantie que vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l’emploi.

Charge simultanée – Deux ports de charge USB

Avec un port de 1 A pour charger votre smartphone ou votre iPhone et un port de 2,4 A pour charger votre iPad
ou une autre tablette, vous disposerez toujours de la charge nécessaire pour tous vos appareils mobiles. Que
vous chargiez deux téléphones en même temps ou un téléphone et une tablette, vous pouvez être assuré que
tous vos appareils mobiles seront prêts lorsque vous en aurez besoin.

Compact et léger – Conception portable

Le chargeur mural USB portable comporte une prise nord-américaine escamotable, qui peut être rangée dans le
sac de votre ordinateur portable, votre sac à main, votre sac à dos ou tout autre étui de transport, ce qui en fait
un accessoire idéal à emporter lors de vos voyages. De plus, vous pouvez facilement insérer la prise
internationale correspondant à votre destination, et vous voilà prêt à partir.

Une fois que vous avez atterri, vous pouvez changer de prise pour pouvoir charger vos appareils à l’aéroport,
dans votre chambre d’hôtel ou à tout endroit disposant d’une prise murale.  

Le modèle USB2PACWH bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

Remarque : Certains appareils mobiles, par exemple, de Samsung et de BlackBerry, utilisent des connexions
d'alimentation non compatibles avec les chargeurs disponibles sur le marché. Consultez la documentation du
fabricant pour connaître leur compatibilité avec le modèle USB2PACWH.

Applications

Chargez votre iPad ou une autre tablette grâce au port USB 2.0 de 2,4 A
Chargez votre smartphone ou votre iPhone grâce au port USB 2.0 de 1 A
Chargez deux téléphones en même temps

Features

1 port USB 2.0 de 2,4 A
1 port USB 2.0 de 1 A
Adaptateur d’alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU/Australie) inclus
Design compact
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Couleur Blanc
Poids du produit 4.2 oz [120 g]
Connecteur A 1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) Prise
Connecteur A 1 - BS 1363 Power (UK) Prise
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Prise
Connecteur A 1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie) Prise
Connecteur B 2 - USB A (4 broches) Femelle
Courant de sortie Port 1 - 1A Port 2 - 2.4A
Courant d'entrée 0.5A Max
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Poids brut 5.6 oz [159 g]
Quantité par paquet 1
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur mural USB 2 ports
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU/Australie)
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