Chargeur de batterie auto Speedy
SKU: TECAR2ASP

Chargeur de batterie auto avec 1 port USB 2A en packaging voiture de course, couleur rouge
Chargeur de batterie auto avec 1 port USB 2A en packaging voiture de course, couleur blanc
Chargeur de batterie auto avec 1 port USB 2A en packaging voiture de course, couleur noir
Speedy est le chargeur de batterie auto capable de charger rapidement votre smartphone ou votre tablette lorsque vous conduisez.
Cette alimentation se présente dans un packaging attrayant : une voiture de course prête à refaire le plein d'énergie pour votre appareil.
Il vous suffira de connecter cet accessoire à la prise allume-cigare 12 V de votre véhicule et d'insérer dans la sortie 2A le câble de
charge** de votre téléphone.
L'alimentation bat tous les records de Grands Prix : en à peine 30 minutes, le niveau de charge de votre appareil aura déjà atteint 50 %.
Votre téléphone ou votre tablette fera des sprints avec Speedy, la solution idéale à avoir partout avec soi.
Spécifications :
1 port USB 2A
Prise 12V pour allume-cigare
Niveau de charge de l'appareil après 30 minutes : 50 %
En packaging voiture de course

* les durées de chargement sont approximatifs et dépendent de l'appareil à charger.
** câble non inclus
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Chargeur de batterie auto Speedy
SKU: TECAR2ASP

Details
EAN: 8018417262067
Sortie: 5V/2A
Tension d'entrée: 12/24 V
Type fiche: Allume-cigare/prise 12V
Puissance de sortie: 2A
Type de chargement: Rapide
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