Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance
21W / 4,2A - Noir
Nº de produit: USBUB2PCARB

En covoiturage, vous devez tirer au sort la personne qui aura la chance de charger sa tablette sur le
chemin du travail ? Vous devez charger votre tablette et votre téléphone en même temps pour pouvoir
vous en servir une fois le trajet terminé ?
Quelle que soit la situation, ce chargeur de voiture à deux ports constitue une solution puissante pour
charger en même temps deux appareils mobiles pendant que vous roulez.
Ce pratique adaptateur 2 en 1 permet de charger n'importe quel appareil Micro USB, y compris votre
tablette ou votre téléphone. Et puisque le câble est directement branché au chargeur, plus de danger
de le perdre dans le véhicule ou de devoir le chercher en conduisant.
En outre, le port USB 2.0 intégré vous permet de charger en même temps un autre appareil mobile,
comme votre iPad ou iPhone, par ou séparé.
Vous n'avez pas d'appareil Apple ? Cet adaptateur permet également de charger des appareils mobiles
Micro USB ou Mini USB, comme un smartphone, une tablette ou un GPS avec un câble Mini/Micro USB.
Quel que soit l'appareil que vous souhaitez charger, vous avez l'assurance de toujours disposer de la
bonne charge pour tous vos appareils mobiles.
Chaque port de charge a une puissance de 2,1 A, suffisante pour charger n'importe quel appareil, du
téléphone à la tablette. Que vous chargiez deux tablettes en même temps ou un téléphone et une
tablette, tous vos appareils mobiles seront prêts lorsque vous en aurez besoin.
Le chargeur de voiture durable et noir à deux ports USBUB2PCARB bénéficie de la garantie de 2 ans
de StarTech.com pour une performance fiable.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Chargez votre appareil numérique mobile Micro USB avec le câble de charge Micro USB intégré, tout
en chargeant un autre appareil mobile sur le port USB 2.0 intégré

Spécifications techniques
• 1 câble de charge Micro USB 2,1 A
• 1x port USB 2.0 de 2,1 A
• Design compact

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur A

Allume-cigarette automobile (12 V AUX)

Connecteur B

USB Micro-B (5 broches)

Connecteur(s)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Alimentation

Caractéristiqu

Tension d'entrée

12 ~ 24 DC

Courant d'entrée

2.2 ~ 1.2A

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

es physiques
Couleur

Noir

Longueur de câble

3.8 ft [1.2 m]

Longueur du produit

13.8 in [35.0 cm]

Largeur du produit

1.4 in [35.0 mm]

Hauteur du produit

0.8 in [20.0 mm]

Poids du produit

1.7 oz [49.0 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

5.0 in [12.7 cm]

Package Width

3.3 in [83.0 mm]

Package Height

1.7 in [42.0 mm]

Poids brut

2.2 oz [62.0 g]

Inclus dans le paquet

Chargeur de voiture Micro USB avec port de charge USB
supplémentaire, haute puissance 21 W / 4,2 A

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

