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SUPPORT CHARGE À INDUCTION 5W MÂCHOIRE POUR
GRILLE D'AÉRATION

SUPPORTEZ ET CHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE !

Rechargez très facilement votre smartphone grâce à ce support de charge à induction spécialement conçu 
pour une utilisation en voiture.  
Il suffit de placer votre smartphone sur le support pour activer la charge. Vous n'aurez plus besoin de 
brancher de câble à votre smartphone pour lancer la charge. 
Le support est alimenté par un câble micro USB relié au chargeur allume-cigares de votre véhicule (le câble 
et le chargeur sont fournis). 
Ce support s'adaptera à tout type de véhicule grâce à son système de fixation grille d'aération. Situé à 
l'arrière du support, un bouton vous permettra d'ajuster la mâchoire  
à la taille de votre smartphone (compatible jusqu'à 6 pouces). 
De plus ce support possède un système de fermeture automatique trés pratique et facile d'utilisation.  
La tête rotative à 360° permet une inclinaison de votre smartphone à la fois en mode portrait et paysage 
pour garantir le meilleur confort. 
La charge à induction est compatible avec tous les smartphones équipés d'un récepteur à induction ou d'une 
coque de chargement sans fil. 

Simple et rapide
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Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Noir 
Colisage : 4 
Garantie : 3 an(s) 
Poids net (g) : 150 
Poids avec emballage (g) : 218 

Connectivité : Micro USB 
Puissance max (A) : 2 
Puissance max (W) : 5 
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