
Chargeur / Adaptateur double USB 2.0 pour voiture - Haute puissance (17 Watt / 3,4 
Amp)

Nº de produit: USB2PCARBK

Le chargeur de voiture USB USB2PCARBK comporte deux ports USB 2.0 et s'adapte à n'importe quelle 
prise d'alimentation AUX standard des véhicules, ce qui vous permet de charger en même temps deux 
périphériques mobiles tout en vous déplaçant pour le travail ou les loisirs.

Avec un port de 1 A pour charger votre smartphone ou votre iPhone et un port de 2,4 A pour charger 
votre iPad ou une autre tablette, vous avez l'assurance de toujours disposer de la bonne charge dans 
tous vos appareils mobiles. Grâce au deuxième port USB, vous pouvez charger deux téléphones en 
même temps et même permettre à un passager d'avoir lui aussi un appareil rechargé et prêt à 
l'emploi. En outre, votre passager pourra même texter, travailler ou jouer pendant que son appareil se 
recharge.

Cet adaptateur de chargeur USB durable bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une 
performance fiable.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Chargez votre iPad ou une autre tablette grâce au port USB 2.0 de 2,4 A

• Chargez votre smartphone ou votre iPhone grâce au port USB 2.0 de 1 A



• Chargez deux téléphones en même temps

Spécifications techniques

• 1 port USB 2.0 de 2,4 A

• 1 port USB 2.0 de 1 A

• Design compact

Connecteur(s)

Politique de garantie 2 Years

Connecteur A 1 - Allume-cigarette automobile (12 V AUX)

Connecteur B 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Alimentation

Tension d'entrée 12 ~ 24 DC

Courant d'entrée 1.4 ~ 0.7A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie Port 1 - 1A

Port 2 - 2.4A

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 2.3 in [5.8 cm]

Largeur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Poids du produit 0.6 oz [16.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 5.1 in [13.0 cm]

Package Width 2.8 in [7.2 cm]

Package Height 1.1 in [2.7 cm]

Poids brut 1.1 oz [31.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Chargeur de voiture USB 2 ports

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


