Chargeur de voyage de 2100 mAh
SKU: TETR2USB21AFAST

Chargeur rapide avec une capacité de 2100 mAh, deux sorties USB 1A et 2,1A, norme européenne
Véritable compagnon de route, ce chargeur de voyage de 2100 mAh est le parfait accessoire pour recharger vos appareils en voiture.
Le chargeur dispose de deux sorties USB universelles pour les smartphones (1A et 2.1A). Vous pouvez ainsi recharger deux appareils
en même temps. Il vous suffit de brancher le chargeur puis de connecter vos appareils aux sorties USB.
La technologie de charge intelligente permet à ce chargeur portable de détecter automatiquement la puissance de charge maximale
absorbable par votre appareil.
Ainsi, votre appareil reçoit la puissance maximale absorbable et se recharge dans les plus brefs délais. En seulement 30 minutes, le
niveau de charge de votre appareil sera déjà de 50%.
Ce chargeur de voyage est un accessoire pratique et utile. Il répond entièrement aux besoins de ceux qui voyagent souvent et qui ne
désirent plus être à court de batterie.
Caractéristiques :
Chargeur de batterie de 2100 mAh
Prise UE
2 sorties USB (1A et 2,1A)
Charge intelligente
Type de recharge : rapide
Niveaux de charge du smartphone au bout de 30 minutes: 50 % *

*Les temps de charge sont indicatifs et dépendent de la capacité de la batterie du dispositif rechargé.
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Details
EAN: 8018417237393
Entrée: 100 - 250 VAC ~ 50/60 Hz
Sortie: 5VDC / 2.1A
Type fiche: EU
Connecteur 1: USB 2.1A
Connecteur 2: USB 1A
Type de chargement: Rapide
Autres caractéristiques: Charge intelligente

Pack:
Hauteur Pack: 200 mm.
Largeur Pack: 75 mm.
Profondeur Pack: 31 mm.
Poids Pack: 90 g.

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 80 mm.
Largeur Inner: 250 mm.
Profondeur Inner: 200 mm.

Master:
Qté Master: 48
Hauteur Master: 230 mm.
Largeur Master: 360 mm.
Profondeur Master: 520 mm.
Poids Master: 5 470 g.
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