Alimentation secteur universelle pour stations d'accueil DK30A2DH et DK30ADD - 20 V,
2A
Nº de produit: SVA20N2NEUA

Cet adaptateur d'alimentation CC 20 V est principalement un adaptateur d'alimentation de
remplacement ou de rechange pour les stations d'accueil DK30A2DH ou DK30ADD pour ordinateur
portable. Il peut servir de source d'alimentation universelle pour tout appareil électronique disposant
d'un connecteur de type N et nécessitant une alimentation de 20 V et jusqu'à 2 A.
Cette alimentation est parfaite pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu de
20 V/2 A que vous utilisiez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques, comme votre station
d'accueil.
Lorsqu'il n’est pas question de marquer une pause, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main
vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution alternative ou de devoir remplacer vos
appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.
Le modèle SVA20N2NEUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Remplacez une alimentation CC défaillante ou perdue
• Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils
indispensables

Spécifications techniques
• Adaptateur d'alimentation de remplacement pour les stations d'accueil pour ordinateurs portables
StarTech.com DK30A2DH et DK30ADD
• Remplacez l'adaptateur d'alimentation perdu ou achetez un adaptateur de rechange pour les
modèles DK30A2DH ou DK30ADD
• Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 20 V et 2 A, et un
connecteur de type N
• Maintenez vos appareils essentiels en état de marche grâce à un adaptateur d'alimentation
supplémentaire

Alimentation
Politique de garantie

2 Years

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

1A

Tension de sortie

20V DC

Courant de sortie

2A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

N

Consommation
électrique

40W

Couleur

Noir

Longueur de câble

4.0 ft [1.2 m]

Longueur du produit

3.0 in [75 mm]

Largeur du produit

1.6 in [40 mm]

Hauteur du produit

1.7 in [43 mm]

Poids du produit

4.8 oz [137 g]

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage
Package Length

15.0 in [38 cm]

Package Width

11.6 in [29.5 cm]

Package Height

4.1 in [10.3 cm]

Poids brut

7.0 oz [197.6 g]

Inclus dans le paquet

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
EU / GB / ANZ)

Contenu du paquet

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

