Chargeur de voiture
MIXIT↑™ METALLIC
F8M730btBLK/GRY/SLV/WHT/GLD/C00

PRESENTATION

RECHARGEMENT DE
N'IMPORTE QUEL APPAREIL
USB DANS VOTRE VOITURE
Avec
le
chargeur
de
voiture
MIXIT↑™ METALLIC, vous pouvez garder vos
appareils chargés pendant votre trajet. Idéal pour
les utilisateurs souvent en déplacement, ce
chargeur se branche directement sur la prise
allume-cigare de votre voiture. Vous et vos
passagers pourrez charger vos smartphones,
tablettes et autres appareils mobiles, même si
vous êtes sur la route.

CHARGEMENT PLUS RAPIDE
Le
chargeur
de
voiture
MIXIT↑™ METALLIC
délivre
la
puissance maximale nécessaire pour
recharger votre appareil (jusqu'à 2,4 A).
Vous serez en mesure de recharger votre
appareil jusqu'à 40 % plus rapidement.
Votre batterie sera donc pleine en un temps
record ! En effet, un iPad 4e génération peut être rechargé de 0 à 100 % en seulement 6,2 heures,
contre 10,3 heures avec un chargeur 5 watts traditionnel.

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE
Grâce à son circuit intégré Ti polyvalent, le chargeur de voiture
MIXIT↑™ METALLIC est compatible avec quasiment tous les
appareils rechargeables via câble USB (vendu séparément). Le chipset
reconnaît automatiquement les appareils branchés, il n'y a donc aucune
configuration à effectuer.

DESIGN ÉPURÉ
Grâce à son design fin et élégant, le
chargeur se branche sur votre tableau de bord sans
faire obstacle aux boutons et aux cadrans. Il est suffisamment
compact et léger pour se glisser dans votre poche ou sac à main. Son design avec
finition métallique apporte une touche élégante à l'habitacle de votre voiture.

SÉCURITÉ DU CHARGEMENT
Les chargeurs Belkin ont été conçus avec rigueur pour
protéger votre appareil pendant le rechargement. Les
circuits intelligents mesurent la tension et ajustent
automatiquement la puissance de sortie, assurant ainsi la
sécurité de votre appareil en cas d'augmentation soudaine
et inattendue de la puissance.
Ce chargeur est en outre couvert par la garantie sur les
matériels connectés Belkin. Si votre dispositif est
endommagé par une recharge électrique effectuée alors que
la connexion au chargeur est correcte, Belkin le réparera ou
le remplacera à hauteur de 2 000 €.

CARACTERISTIQUES
En bref :
•
•
•
•
•
•

Chargeur de voiture se branchant directement sur la prise allume-cigare du véhicule
Rechargement de votre smartphone, tablette ou autre appareil mobile jusqu'à 40 % plus
rapidement qu'avec un chargeur 5 watts ordinaire
Chargeur compatible avec n'importe quel câble de chargement USB (vendu séparément)
Touche élégante et discrète pour votre habitacle
Circuits électroniques intelligents qui protègent votre appareil des pics de puissance
Garantie Belkin sur les matériels connectés à hauteur de 2 000 €

Contenu de l’emballage :
•
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