
Câble d'Alimentation pour PC Portable de 2m, BS 1363 à C5 (Clover Leaf), 2,5A 250V, 
18AWG, Câble de Remplacement pour PC Portable, Câble d'Alimentation pour 
Imprimante, Câble de Brique d'Alimentation

Nº de produit: PXTNB3SUK2M

Le cordon d'alimentation de 2 m pour ordinateur portable PXTNB3SUK2M comporte une prise 
d'alimentation GB (type G) BS 1363 et un connecteur C5 à 3 broches, ce qui en fait un câble de 
remplacement adéquat pour les ordinateurs portables HP, Toshiba ou d'une autre marque compatible, 
équipés d'une connexion d'alimentation C5 trèfle.

Conçu pour être durable et fiable, ce cordon d'alimentation trèfle bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Câble d'alimentation de rechange pour ordinateur portable, conçu pour les prises murales GB mises 
à la terre

• Prolonge de 2 m la distance de branchement entre votre ordinateur portable et la prise murale

Spécifications techniques



• CÂBLE D'ALIMENTATION AC : Ce cordon d'alimentation flexible de 2m 18AWG (0.75mm2) pour PC 
portable avec connecteurs BS 1363 et IEC 60320 C5 convient pour les stations de travail/home office. 
Il est conçu pour supporter 250V à 2.5A

• PERFORMANCE ET SÉCURITÉ : Une décharge de traction moulée pour une meilleure durabilité et des 
connecteurs approuvés par VDE | Résistance au feu : VW-1 | Câble d'alimentation pour PC portable à 
2 conducteurs fabriqué à partir d'un fil 100 % en cuivre

• CARACTÉRISTIQUES : Longueur : 2m | BS 1363 à IEC 60320 C5 | 18AWG (0.75mm2) | 250V 2.5A 
(Max) | Classification de la gaine : H03VV-F | Matériau de la gaine : PVC | Noir | Plage de température 
: 2 à 60 | Dimensions de la gaine : 3.5x6.8 mm

• COMPATIBILITÉ : Le cordon d'alimentation CA BS 1363 fonctionne avec les prises de courant du RU. 
Le connecteur IEC C5 fonctionne avec la plupart des briques d'alimentation pour PC portables, 
moniteurs, scanners, imprimantes et autres

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce cordon 
de chargement pour ordinateur portable est garanti à vie, y compris une assistance technique 
multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de 
conducteurs

3

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - BS 1363 Power (UK)

Connecteur B 1 - Alimentation C5 IEC 60320

Alimentation

Tension d'entrée 250 AC

Courant d'entrée 2.5 A

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 0.75mm<sup>2</sup>

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]



Largeur du produit 1.1 in [2.9 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Poids du produit 7.3 oz [206.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.6 in [29.4 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Poids brut 7.5 oz [213.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation 2 m pour ordinateur portable 
à 3 slots pour GB – BS -1363 vers C5

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


