ACCESSOIRES

Code UPC :

818279023176

Numéro de modèle :

AJDBD-001-EU

CHARGEUR DE BATTERIE
DOUBLE AVEC BATTERIE

(HERO8 BLACK / HERO7 BLACK / HERO6 BLACK)
Rechargez facilement et simultanément deux
batteries GoPro avec ce chargeur de batterie double
et cette batterie lithium-ion 1 220 mAh de rechange
pour votre GoPro. La charge s’effectue à partir de
la plupart des ports USB. Pour une charge jusqu’à
38 % plus rapide1, utilisez le Supercharger (chargeur
universel double port) GoPro en option. Les deux
témoins à LED indiquent l’état de charge.

CARACTÉRISTIQUES
• Rechargez facilement et simultanément 2 batteries GoPro
•L
 a charge s’effectue à partir d’un port USB, ou à l’aide du Supercharger
(chargeur universel double port) GoPro en option pour une charge plus rapide
• Deux témoins à LED indiquent l’état de charge des deux batteries
• Comprend une batterie rechargeable lithium-ion 1 220 mAh de rechange
• Permet de charger vos batteries de secours pendant que vous utilisez votre caméra

CE QUI EST INCLUS

COMPATIBILITÉ

Garantie à vie limitée

• Chargeur de batterie double pour
HERO8 Black, HERO7 Black ou
HERO6 Black

• HERO8 Black

GoPro garantit ce produit pour sa durée de vie utile (qui ne doit pas dépasser deux ans pour les
produits équipés de composants électriques ou électroniques) en cas de défauts matériels et de
fabrication. Cette GARANTIE À VIE LIMITÉE ne couvre pas les produits ayant fait l’objet d’une
utilisation impropre, ou ayant été dégradés, modifiés ou réparés. Les produits sur lesquels un défaut
est constaté pendant la période de garantie seront réparés ou remplacés à la discrétion de GoPro.
GoPro se réserve le droit de prendre toutes les décisions dans le cadre de cette garantie. Les produits
défaillants à la suite d’une usure normale, d’une utilisation impropre ou de la dégradation naturelle des
matériaux consécutive à une utilisation sur une période de temps prolongée pourront être réparés ou
remplacés à titre payant. Pour obtenir de l’aide sur les produits, rendez-vous sur gopro.com/help.

• HERO7 Black
• HERO6 Black

•B
 atterie rechargeable pour
HERO8 Black, HERO7 Black
ou HERO6 Black
• Câble USB-C (45 cm)

Avertissement
N’utilisez pas la batterie si elle a été endommagée. Respectez tous les avertissements et suivez toutes
les instructions du manuel de l’utilisateur de la caméra.

Notes de bas de page
Mesure effectuée à une température ambiante de 25 °C. Les performances peuvent varier en
fonction des conditions de charge.
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