
Station de charge universelle USB avec 2 ports 2A et 5 ports 1A

Nº de produit: ST7C51224EU

Chargez jusqu'à sept appareils mobiles simultanément. Cette station de charge à 7 ports USB vous 
permet d'installer un point de charge multiport pour les tablettes, téléphones et autres appareils 
mobiles.

Cette barrette de charge USB indépendante est dotée de cinq ports de charge USB 1A et deux 2A, ce 
qui vous permet de charger plusieurs appareils mobiles en même temps, sans avoir à les brancher sur 
plusieurs prises murales ou barres d'alimentation.

La station de charge à 7 ports prend en charge les fonctions de charge intelligente, notamment la 
spécification de charge de pile USB 1.2 et les protocoles Apple et Samsung. Elle est compatible avec 
un large éventail d'appareils mobiles, tels que l'iPhone et l'iPad d'Apple, la Samsung Galaxy Tab, les 
appareils Android et bien plus encore.

Créez une station de charge USB dédiée sur votre bureau pour pouvoir charger vos appareils mobiles 
pendant que vous travaillez. La station de charge est également un complément idéal à votre salle de 
conférence ou hall de réception, puisqu'elle permet aux utilisateurs mobiles de maintenir la charge de 
leurs appareils.

Grâce à son bouton d'alimentation intégré, vous pouvez désactiver tous les ports lorsque le chargeur 
n'est pas utilisé.

Cette barrette de charge compacte est peu encombrante et dotée d'un boîtier métallique robuste qui 
peut résister à l'usure liée à une utilisation quotidienne. Le support mural inclus vous permet de fixer 
la barrette de charge à une surface telle qu'un bureau ou un mur, afin d'accéder facilement aux ports 
de charge.

Le modèle ST7C51224EU bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Chargez simultanément plusieurs appareils

• Idéal pour les salles de conférence, halls de réception, centres d'assistance informatique et bancs 
d'essai

• Installez-la à des endroits où la barrette de charge peut être fixée en toute sécurité

Spécifications techniques

• Chargez simultanément plusieurs appareils avec cinq ports 1A et deux ports 2A

• Libérez des prises murales en utilisant une station de charge groupée

• Installez la barrette de charge sur un bureau ou un mur à l'aide du support de fixation inclus

• Gagnez de la place sur votre bureau, votre établi ou votre table de conférence grâce à la conception 
compacte de la station de charge

• Compatible avec les fonctions de charge intelligente

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 7

Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2

Connecteur(s)

Types de connecteur 7 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus



Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.5 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

60

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de 
stockage

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humidité Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 4.3 in [11.0 cm]

Largeur du produit 1.8 in [45.0 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 4.2 oz [118.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.9 in [98.0 mm]

Package Width 9.3 in [23.5 cm]



Package Height 3.7 in [95.0 mm]

Poids brut 27.1 oz [767.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station de charge USB

1 - Support de montage

4 - Pieds en caoutchouc

1 - Manuel d'utilisation

1 - Adaptateur d'alimentation

4 - Vis de montage

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


