
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Nº de produit: SVA5M3NEUA

Cet adaptateur d'alimentation de rechange peut constituer une source d'alimentation pour tout 
appareil électronique doté d'un connecteur de type M, nécessitant une alimentation jusqu'à 5 volts et 
3 ampères.

Cet adaptateur remplace avantageusement l'adaptateur d'alimentation perdu ou endommagé que 
vous utilisiez pour alimenter vos appareils électroniques existants.

Cet adaptateur d'alimentation évite aux voyageurs fréquents de devoir acheter plusieurs adaptateurs. 
Pour garantir son fonctionnement dans votre région et votre destination, cet adaptateur d'alimentation 
passe automatiquement de 100 à 240 V et comporte des fiches régionales pour l'Amérique du Nord, 
l'Europe, le Royaume-Uni et l'Australie.

Le modèle SVA5M3NEAU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé

• Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils 



indispensables

• Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

Spécifications techniques

• Large compatibilité dans différentes régions avec commutation automatique 100-240 V et fiches 
d'alimentation incluses pour les prises murales d'Amérique du Nord, d'Europe, du Royaume-Uni et 
d'Australie

• Prend en charge toute une gamme d'appareils nécessitant une alimentation de 5 volts et 3 ampères 
(ou moins) et un connecteur de type M

• Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à 
portée de main

Alimentation

Politique de garantie 2 Years

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 3 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation 
électrique

15

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10 % à 80 %



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 3.5 in [8.9 cm]

Largeur du produit 1.8 in [4.6 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.6 cm]

Poids du produit 5.6 oz [160.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.4 cm]

Package Width 0.6 in [1.6 cm]

Package Height 2.0 in [5.1 cm]

Poids brut 8.4 oz [238.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / EU / 
GB / AU)

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


