
Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc

Nº de produit: USB2PCARWH

Chargez en même temps votre téléphone et votre tablette, tout en conduisant. Ce chargeur de voiture 
comporte deux ports USB 2.0 : 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.

Si vous avez un passager à bord, il pourra utiliser le deuxième port USB. Ainsi, il sera possible de 
charger en même temps deux téléphones afin qu'ils soient fonctionnels à l'arrivée.

Le chargeur de voiture durable et blanc à deux ports USB2PCARWH 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



• Rechargez tous vos appareils mobiles pendant le trajet grâce aux ports USB de 1 A et de 2,4 A

• Faites des heureux en chargeant votre téléphone portable et celui de votre passager en même 
temps

• Fiabilité assurée par la garantie StarTech.com de 2 ans

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 Blanc

Longueur du produit 2.3 in [57.9 mm]

Largeur du produit 1.0 in [24.2 mm]

Hauteur du produit 0.8 in [1.9 cm]

Poids du produit 0.6 oz [17 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.2 in [13.1 cm]

Package Width 2.8 in [72 mm]



Package Height 1.0 in [26 mm]

Poids brut 1.1 oz [32 g]

Contenu du paquet

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

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


