
Incar

Caractéristiques

Support charge à induction/refroidisseur 15W
mâchoire ventouse et grille d'aération

premium

1x Support charge à
induction

1x Chargeur
allume-cigares
1x Support grille

d'aération

LA CHARGE SANS FIL RAPIDE DANS UN SUPPORT
COMPACT !

1x Support ventouse
1x Câble USB-C

1x Manuel
d'instruction

Rechargez votre smartphone grâce à ce support motorisé incluant la charge sans fil 
turbo.
Conçu pour une utilisation en voiture/camion, la charge sans fil s'active 
automatiquement avec les smartphones compatibles (équipés d'un récepteur à 
induction ou d'une coque de chargement sans fil). 
Le pack premium CHCOOL15W regroupe tous les éléments pour la charge de votre 
smartphone: câble USB Type-C relié au chargeur allume-cigares 1 port USB QC 3.0 
(charge turbo) fourni. 
Il offre une charge sans fil turbo 15W, adaptez la hauteur de votre smartphone sur le 
support grâce au pied réglable.
Véritable support polyvalent, sa ventouse de fixation est multi-surfaces (pare-brise ou 
tableau de bord) et le support est fourni avec un adaptateur pour grille d'aération, 
placez le où bon vous semble !
Support compatible avec tous les smartphones jusqu'à 7 pouces. La tête rotative permet 
une inclinaison de votre smartphone à la fois en mode portrait et paysage.
Le CHCOOL15W est également muni d'un ventilateur intégré qui se déclenchera des 
que la charge induction sera active. Le ventilateur diminuera la température de votre 
smartphone lors de la charge.
Compact et moderne, ce support est l'allié PREMIUM de vos trajets !

 

CONTENU DE LA BOÎTE

Smartphones jusqu'à 7
pouces

5W / 7,5W / 10W /
15W (Charge Sans fil)

- Charge - Chargeurs voiture induction

3 303170 111710

Réf. : CHCOOL15W Colisage : 2
Poids net (g) : 294

Poids avec emballage (g) : 401
Taille du produit (cm) :

Taille de l'emballage (cm) : 145x75x190
Plus d'infos...
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