
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc

Nº de produit: USB2PCARWHS

Ce chargeur à deux ports pour voiture vous permet de charger deux appareils simultanément pendant 
votre trajet.

Le chargeur offre une puissance maximale de 24 W, soit 4,8 A partagés entre les deux ports. Vous 
pourrez donc charger deux tablettes simultanément.

Le chargeur à deux ports est doté de la technologie Smart IC qui permet d'identifier le type d'appareil 
connecté à chaque port. En détectant le type d'appareil branché, le chargeur envoie la charge 
optimale spécifique à chaque appareil.

Le chargeur prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit la compatibilité 
avec une gamme étendue d'appareils comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® 
Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, les téléphones Nexus™ et plus encore.

Lorsque vous voyagez avec un passager, cela signifie que vous pouvez charger son appareil en même 
temps que le vôtre pour vous assurer de leur disponibilité à votre arrivée.

Le modèle USB2PCARWHS bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans pour des performances 
d'une fiabilité absolue.

Certifications, rapports et compatibilité

    



Applications

• Chargez deux tablettes simultanément

• Chargez deux téléphones simultanément

• Chargez un téléphone et une tablette simultanément

Spécifications techniques

• Rechargez tous vos appareils mobiles pendant le trajet

• Distribuez le courant optimal sur chaque appareil connecté : jusqu'à 24 W (4,8 A) partagés entre les 
deux ports

• Chargez la plupart des appareils mobiles prenant en charge la spécification de charge de pile USB 
1.2

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 2 ~ 1A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie Port 1 - 2.4A

Port 2 - 2.4A

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc



Longueur du produit 3.1 in [78 mm]

Largeur du produit 1.5 in [37.6 mm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.6 cm]

Poids du produit 0.9 oz [26 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.1 in [13 cm]

Package Width 2.9 in [73 mm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Poids brut 1.6 oz [44 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


