Navilock Barre de chargement USB 6 ports 6,5 A pour UE /
Royaume-Uni / États-Unis avec indicateur LED de la tension et de
l'ampérage
Description
Cette barre de chargement Navilock peut être utilisée pour
charger jusqu'à six appareils USB en même temps. Vous
pouvez charger des appareils USB avec une
consommation d'énergie élevée jusqu'à 2,5 A, tels qu'un
iPad ou d'autres tablettes. Grâce aux différentes fiches
d'alimentation électrique fournies, vous pouvez utiliser la
barre de chargement dans différents pays et dans la
voiture.

Spécifications techniques
• Connecteur:
6 x USB Type A femelle
- 2 ports femelle partagent 2,5 A
- 2 x 2 ports femelle partagent chacun 2 A
1 x prise CC
• 6,5 A maxi
• 1 x bouton Marche / Arrêt
• 1 bouton poussoir pour définir le mode d'affichage: Tension,
ampérage, tension et ampérage en changement automatique
et en mode veille (automatiquement après 8 minutes
sans utilisation)
• Adapté à une utilisation dans la voiture

N° produit 62624
EAN: 4043619626243
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications de la source d'alimentation
• Source d'alimentation murale
• Entree: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
• Sortie: 12 V / 3 A
• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions:
Intérieur: ø env. 2,1 mm
Extérieur: ø env. 5,5 mm
Longueur: env. 10 mm
Contenu de l’emballage
• Barre de chargement USB
• Alimentation électrique externe 12 V / 3 A
• Fiche d'alimentation électrique pour UE, Royaume-Uni et États-Unis
• Alimentation électrique pour allume-cigares
• Rail de fixation
• Mode d’emploi
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