
Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir

StarTech ID: USB4PACBK

Ce chargeur 4 ports vous permet de charger tous vos appareils mobiles où que vous soyez. Chez vous, au
bureau ou en voyage à l'étranger, vous pourrez charger 4 appareils à la fois.

Un adaptateur d'alimentation universel, idéal pour voyager à l'étranger

Le chargeur mural inclut un adaptateur d'alimentation universel qui vous permet de vous brancher sur la plupart
des prises, presque partout dans le monde. Quelle que soit votre destination, vos appareils mobiles seront
chargés et prêts à l'emploi.

De plus, grâce à son design compact, ce chargeur est un accessoire mobile idéal pour un bagage cabine. Le
chargeur mural USB portable possède une prise pliable pour l'Amérique du Nord, ce qui permet de le loger
facilement dans un sac comme celui de votre ordinateur portable. Vous pourrez facilement connecter la prise
internationale nécessaire pour charger vos appareils une fois à destination.

Une alimentation partagée permettant de charger simultanément jusqu'à 4 appareils

Le chargeur multi-ports est doté de la technologie Smart IC qui permet d'identifier le type d'appareil connecté à
chaque port. En détectant le type d'appareil branché, le chargeur envoie la charge optimale spécifique à chaque
appareil.

De plus, le chargeur offre une puissance maximale de 34 watts, soit 6,8 ampères partagés entre les quatre
ports. Vous pourrez donc charger deux tablettes et deux téléphones simultanément.

Un seul chargeur pour tous vos appareils mobiles, compatible avec la plupart des
téléphones et tablettes

Le chargeur prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit la compatibilité avec
une gamme étendue d'appareils comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le Samsung
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Galaxy Tab™, les téléphones Nexus™ et plus encore.

Station de charge dédiée : adaptateur de bureau

Gardez le chargeur sur votre bureau et utilisez-le comme une station de charge dédiée pour vos appareils
mobiles à la maison ou au bureau. Le fait de regrouper vos appareils USB sur un seul chargeur multi-ports offre
une solution plus efficace tout en libérant de l'espace, car cela vous évite d'utiliser plusieurs prises murales ou
multiprises.

Protection pour vos appareils : mesures de sécurité intégrées

La station de charge USB dispose de mesures de sécurité intégrées pour protéger vos appareils des
surchauffes, surtensions ou autres courts-circuits. Si vous dépassez la limite de 34 W, le courant envoyé vers
les appareils connectés se coupe et le chargeur se réinitialise jusqu'à atteindre des niveaux normaux.

Le modèle USB4PACBK bénéficie d'une garantie de 2 ans pour des performances d'une fiabilité absolue.

Remarque : Certains appareils mobiles, tels que des modèles Samsung ou BlackBerry®, utilisent des
connecteurs d'alimentation propriétaires qui ne sont pas compatibles avec des chargeurs tiers. Veuillez
consulter la documentation du fabricant pour vérifier que le modèle USB4PACBK est compatible avec votre
appareil.

Applications

Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément
Chargez quatre téléphones simultanément
Configurez une station de charge dédiée pour votre domicile ou votre bureau

Features

Chargez vos appareils chez vous ou à l'étranger avec l'adaptateur d'alimentation universel inclus
Délivrez le courant optimal sur chaque appareil connecté : jusqu'à 34 watts (6,8 ampères) partagés sur
les quatre ports
Chargez la plupart des appareils mobiles prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
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 4 - USB A (4 broches) Femelle
Courant de sortie 6.8A
Courant d'entrée 0.9A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Couleur Noir
Poids du produit 2.5 oz [70 g]
Poids brut 2.5 oz [70 g]
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur mural USB 4 ports
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/UK/EU/Australie)
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