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CHARGEUR SECTEUR 1 USB ÉCO CONÇU

LE PREMIER CHARGEUR COMPOSÉ À 45% D'ÉCO MATÉRIAUX

T'nB s'engage encore plus dans sa volonté de réduire son empreinte carbone avec sa gamme éco conçue
Une gamme de produits composés de 45% de matériaux éco sourcés. Ces matériaux sont des polymères de 
plantes qui remplacent une partie du plastique qui compose le produit.
Nous aurions pu en rester là et nous satisfaire de cet effort, mais nous avons choisi d'aller plus loin. Les 55% 
restants sont en plastique recyclé.
Nous ne créons pas de plastique pour fabriquer ce chargeur, ce qui entraîne une réduction drastique de 
l'utilisation de matières fossiles.
L'emballage de ce chargeur est lui aussi écologique, il est composé de carton et ne contient aucun plastique.

Son design compact vous permet de recharger tous vos appareils grâce à un câble USB-A, peu importe le 
connecteur, Micro USB, Mini USB, USB Type-C ou encore Lightning.
Le port USB-A est compatible avec la charge rapide 12W, vous permettant ainsi de recharger vos appareils 
très rapidement.
Ce chargeur dispose aussi d'un mode veille, une fois l'appareil chargé ou le câble débranché, le chargeur 
passe en mode économie d'énergie, fini le gaspillage énergétique.

Charge rapide (2.4A)
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CHARGEUR SECTEUR 1 USB ÉCO CONÇU

Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Sable
Colisage : 6
Garantie : 3 an(s)
Poids net (g) : 62
Poids avec emballage (g) : 88

Dimensions produits (LxPxH) en cm : 5x2,8x7,8,5
Caractéristiques courant d'entrée : 100-240V (AC) - 50Hz-60Hz - 0.4A max
Caractéristiques courant de sortie : 5V
Collection : Eco
Compatibilité : USB-A
Dimensions produits (L x H x P) en cm : 5x 7,8,5 x 2,8 cm
Nombre de ports : 1
Puissance max (A) : 2,4
Puissance max (W) : 12
Type de charge : Rapide

Chargeur 1 USB
Notice
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