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CHARGEUR À INDUCTION 15W

PROFITEZ D'UNE CHARGE SANS FIL RAPIDE

Plus besoin de câble pour avoir une charge rapide sur son smartphone.

Ce chargeur sans fil à induction Turbo Charge 15W est puissant et facile d'utilisation. Vous n'avez plus qu'à 
poser votre smartphone sur le chargeur et il commence instantanément à se recharger.
Sa forme idéale offre un stand pour vous permettre de garder un �il sur votre smartphone et continuer à 
l'utiliser pendant qu'il se recharge.
Le voyant LED sur le bas du chargeur vous permet de vérifier si votre téléphone est en charge ou chargé à 
100%.

La charge sans fil fonctionne avec tous les téléphones compatibles, vous pouvez même garder votre coque 
de protection T'nB. Le chargeur est conçu pour fonctionner avec des protections en plastique de moins de 
3mm.

Pour bénéficier de la charge rapide 15W il faudra connecter votre chargeur sans fil à un chargeur mural 
d'une puissance de 18W minimum. Le chargeur mural n'est pas compris dans le pack.
Le chargeur mural T'nB CHQC3 ainsi que le CHPD20W2 sont compatibles avec ce chargeur à induction.

Charge rapide
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Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Noir
Colisage : 4
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 119
Poids avec emballage (g) : 188

Dimensions produits (LxPxH) en cm : 
Caractéristiques courant d'entrée : 12V/2A - 9V/2A - 5V/2A
Caractéristiques courant de sortie : 12V/2A - 9V/2A - 5V/2A
Connectivité : sans fil
Longueur (cm) : 12
Poids net (g) : 90
Puissance max (A) : 3A
Puissance max (W) : 15W
Type : domestique

Chargeur à induction
Câble USB-C
Notice d'utilisation

Compatibilité
Samsung Galaxy S21
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