
Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Noir

Nº de produit: USB1PACVBK

Vous prévoyez partir en voyage à l'étranger ? Vous avez besoin d'un chargeur mural qui rechargera 
vos appareils à temps pour vos réunions et vos présentations ?

Désormais, vous pouvez charger vos appareils mobiles plus rapidement afin d'être toujours prêt 
pendant votre séjour, et sans avoir à vous demander si l'adaptateur utilisé chez vous fonctionnera à 
l'étranger. Ce chargeur de voyage polyvalent est livré avec des prises interchangeables pour brancher 
et charger vos appareils pratiquement n’importe où dans le monde.

En outre, si vous le connectez à des appareils prenant en charge Quick Charge™ 2.0, il offre une 
puissance supérieure à celle des chargeurs classiques, afin que vous puissiez être opérationnel plus 
rapidement.

Le chargeur mural inclut un adaptateur d’alimentation universel, qui vous permet de brancher vos 
appareils à n’importe quelle prise électrique pratiquement partout dans le monde. Ainsi, où que vous 
alliez, vous avez la garantie que vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l’emploi.

Soyez prêt quand il le faut grâce à ce chargeur 75 % plus rapide. Des tests Qualcomm pour Quick 
Charge 2.0 ont démontré qu'une pile de 3 300 mAh dans un smartphone compatible se charge de 0 % 
à 60 % en 30 minutes. Avec un système classique, la charge n'atteint que 12 % pendant le même 
laps de temps.

Le chargeur accepte également les appareils sans Quick Charge 2.0. Dans ce cas, il les chargera à la 
vitesse normale.

Le chargeur mural USB portable comporte une prise nord-américaine escamotable, qui peut être 
rangée dans le sac de votre ordinateur portable, votre sac à main, votre sac à dos ou tout autre étui 
de transport, ce qui en fait un accessoire idéal à emporter lors de vos voyages. De plus, vous pouvez 
facilement insérer la prise internationale correspondant à votre destination, et vous voilà prêt à partir.

Une fois que vous avez atterri, il suffit de changer de prise pour charger vos appareils à l’aéroport, 



dans votre chambre d’hôtel ou à tout endroit disposant d’une prise murale.

Le modèle USB1PACVBK bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance 
fiable.

Remarque : Certains appareils mobiles, par exemple, de Samsung et de BlackBerry, utilisent des 
connexions d'alimentation non compatibles avec les chargeurs disponibles sur le marché. Consultez la 
documentation du fabricant pour connaître leur compatibilité avec le modèle USB1PACVBK.

Certifications, rapports et compatibilité

        

Applications

• Permet de charger vos appareils mobiles (p. ex., Apple et Micro USB)

Spécifications techniques

• Prend en charge la technologie Quick Charge 2.0, ce qui lui permet de charger les appareils 
compatibles 75 % plus vite

• Branchez et chargez vos appareils presque partout dans le monde grâce à l'adaptateur 
d'alimentation universel inclus (Amérique du Nord/GB/EU/Australie)

• Format compact, qui convient à merveille à tous les étuis de transport

Connecteur(s)

Politique de garantie 2 Years

Connecteur A 1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord)

1 - BS 1363 Power (UK)

1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug)

1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie)

Connecteur B 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Alimentation



Tension d'entrée 110V-240V AC

Courant d'entrée 0.35A Max

Tension de sortie 5 DC, 9 DC, 12 DC

Courant de sortie 1.8A, 1.8A, 1.35A

Center Tip Polarity Positif

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 1.8 in [45 mm]

Largeur du produit 1.6 in [41 mm]

Hauteur du produit 1.3 in [3.2 cm]

Poids du produit 1.9 oz [54 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 3.1 in [80 mm]

Package Height 2.0 in [50 mm]

Poids brut 4.9 oz [140 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Chargeur mural USB 1 port

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / GB / EU / AU)

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


