Station de charge USB 10 ports
Station de charge USB 76 W, 12 A avec support 8 baies QC 2.0
Part No.: 180009

Caractéristiques:
Chargeur mural USB à 10 ports en façade pour tablettes, téléphones et autres
appareils mobiles.
Sortie Quick Charge (QC) 2.0 sur le premier port, 1 A sur les cinq ports suivants et
2,4 A sur les quatre derniers ports
La charge adaptable de QC 2.0 ajuste automatiquement les sorties de puissance sur
2,4 A, 2 A ou 1,5 A pour permettre un chargement rapide de votre dispositif
Les ports 2 à 6 permettent de charger simultanément jusqu'à 5 smartphones avec
l'alimentation 1 A. Les ports 2 à 4 sont adaptés pour utilisation avec Android et les
ports 5 à 6 sont adaptés pour une utilisation avec l'iPhone
Avec un chargement presque deux fois plus rapide que les chargeurs 5 W, les ports 7
à 10 permettent un chargement à 12 W et comprennent une puce intelligence qui
permet de détecter automatiquement les exigences d'alimentation du dispositif mobile
8 baies de stockage, d'une largeur de 2 cm (0,75 in) maximum, avec coussinets
antidérapants pour une utilisation sécurisée et sans encombrement
Ensemble de circuits avancé permettant d'éviter toute surcharge, surchauffe ou tout
court-circuit, et ainsi de prolonger la durée de vie des piles
Solide, compacte et résistante : parfaitement adaptée à une utilisation à la maison, au
bureau, etc.
Garantie de trois ans.

Spécifications:
Normes et certifications
• cUL (alimentation)
• RoHS2
• CE
• TUV (alimentation)
• FCC
Général
• Tension en entrée : entrée, 110 - 240 Vca, 50/60 Hz, 2 A maxi.
Type de port et sortie d'alimentation
10 USB type A
• Port 1 : (QC 2.0) 5 V / 2,4 A ; 9 V / 2,1 A ; 12 V / 1,5 A (sortie)
• Ports 2 à 6 : 5 V / 1 A (sortie) ; ports 2 à 4 adaptés pour une utilisation avec Android,
ports 5 à 6 adaptés pour une utilisation avec l'iPhone
• Ports 7 à 10 : 5 V / 2,4 A / 12 W (sortie)
Caractéristiques physiques
• Bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
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• Dimensions : 21 x 14 x 7 cm (8,3 x 5,5 x 2,8 in)
• Dimensions des séparateurs (8) : 2 x 3,5 x 10 cm (0,8 x 1,4 x 3,9 in)
• Poids : boîtier du chargeur 0,43 kg (0,9 lbs) ; avec adaptateur secteur 0,8 kg (1,7 lbs)
• Cordon d'alimentation et adaptateur secteur : 2,7 m (8,9 ft)
• Boîtier : ABS (matière plastique)
Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 - 30 °C (32 - 86 °F)
• Température de stockage : -20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
• Humidité (sans condensation) : 0 - 90 %
Contenu du pack
• Station de charge USB 10 ports
• Adaptateur secteur
• Cordon d'alimentation
• Guide d'instruction rapide
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