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Rechargez vos appareils USB
*Du sens et de la simplicité
dans la voiture ou avec un ordinateur
Vous pouvez à présent charger votre lecteur MP3, appareil photo, assistant numérique ou autre 

appareil USB pratiquement n'importe où. Comprend un adaptateur c.c. pour charger votre lecteur dans 

une voiture et un câble USB rétractable avec adaptateurs USB 4 et 5 broches pour le charger à l'aide 

d'un ordinateur.

Chargez une multitude d'appareils USB
• Adaptateurs USB à 4 et 5 broches permettant de charger différents appareils

Utilisation mobile pratique
• Câble escamotable de 0,8 m pour un encombrement réduit

Confirmation de fonctionnement immédiate
• DEL d'alimentation pour une confirmation immédiate



 Câble escamotable
Ce câble escamotable de 0,8 m se tire des deux 
extrémités afin de libérer de l'espace et de réduire 
l'encombrement.

DEL d'alimentation

La DEL d'alimentation confirme immédiatement que 
l'appareil est en cours de chargement.

Adaptateurs USB
Connectez facilement des appareils USB au chargeur 
avec le câble USB. Comprend deux adaptateurs USB 
pour différentes configurations de fiches.
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Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12849 1
• Longueur: 24 cm
• Largeur: 15 cm
• Hauteur: 3 cm
• Poids brut: 0,1 kg
• Poids à vide: 0,04 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 12849 8
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 24,6 cm
• Largeur (cm): 9 cm

• Hauteur (cm): 16,2 cm
• Poids brut: 0,5 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Poids net: 0,42 kg

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12849 5
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 29 cm
• Largeur (cm): 26,5 cm
• Hauteur (cm): 34,5 cm
• Poids brut: 3,42 kg
• Poids à vide: 0 44 kg
• Poids net: 2,98 kg
•

Spécifications
Chargeur
USB ordinateur/voiture 
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