Chargeur inductif
Model: AK-QI-03
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Code produit
Type de produit
Tension d'alimentation
Courant d'entrée

AK-QI-03
Chargeur inductif
5 V DC
2000 mA

La tension de sortie

5V

Ampérage de sortie

1.5 A

Technologie de charge
Connecteur d'alimentation
Longueur de câble

Quick Charge
Micro USB
70 cm

Connecteur USB

2 pcs

La couleur du produit

Blanc

Couleur de rétroéclairage
Température
Package

Diode bicolore
5 - 50 °C
EcoBox

Taille du produit (L x W x H)

125 x 75 x 100 mm

Taille du paquet (L x W x H)

130 x 80 x 105 mm

Poids net

124 g

Poids brut

162 g

Conformité CE

Oui

FCC conformité

Oui

RoHS conformité

Oui

Accessoires fournis
Code EAN
Garantie

Cable USB
5901720134967
24 mois
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La description
Akyga® AK-QI-03 est un chargeur à induction qui a l'air bien sur votre bureau. Il est facile à utiliser car cet appareil
permet de charger la batterie sans câble, ce qui en fait la solution idéale pour les prises cassées ou pour réduire le câblage.
Cet appareil vous permet d'utiliser le boîtier du téléphone pendant le chargement. Trois bobines permettent de charger le
téléphone dans les deux positions verticales et horizontales. Grâce à la technologie de Charge Rapide, l'avantage du
temps de charge atteint 75% par rapport aux chargeurs classiques avec 5V 1A et 38% plus rapide que la charge rapide.
Le chargeur AK-QI-03 est compatible avec les appareils mobiles dotés de la technologie de recharge par induction Qi.
Il est équipé de deux ports USB pour charger le téléphone et deux périphériques supplémentaires à la fois. Le démarrage
et la ﬁn du processus de chargement sont indiqués par un LED bicolore. L'appareil dispose d'une entrée microUSB pour la
connexion à un chargeur réseau ou à une banque d'alimentation avec le câble USB fourni.
L'ensemble comprend un câble USB de 70cm de long.
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