BOOST CHARGE™
Câble USB-C™ vers USB-C
Que vous soyez à la maison, au bureau ou sur la route, utilisez ce câble fiable pour recharger vos appareils USB-C
et pour synchroniser votre musique, vos photos ou vos données à partir de n’importe quel port USB-C.
Certifié USB-IF, ce câble est disponible en noir et en blanc.
Cas d’utilisations
1. Recharge de smartphones et de tablettes
compatibles USB-C

Compatibilité
iPad Pro (11")

2. Synchronisation de vos photos, de votre musique et
de vos données avec votre ordinateur portable

iPad Pro (12,9")

Oppo Find X

Samsung Galaxy Note10

Xiaomi Mi 8

Samsung Galaxy Note10+

Motorola Moto G6

Google Pixel 3 XL

HTC U12+

Google Pixel 3

Sony Xperia XZ2

Huawei P30

Asus ZenFone 5

3. Transfert des données entre votre ordinateur doté
d'un port USB-C et votre appareil USB-C
4. Câble compatible charge rapide jusqu’à 60 W pour
les appareils USB-C

Huawei P30 Pro
Caractéristiques techniques
• Câble disponible en deux longueurs : 1 m et 2 m
Contenu de l’emballage :
• Câble USB-C vers USB-C

Avantages du produit
1. Recharge et synchronisation de vos appareils USB-C
à partir de n’importe quel chargeur ou port USB-C
2. Certification USB-IF pour respecter toutes les
normes électriques, mécaniques et
environnementales en vigueur ; garantissant ainsi
une expérience utilisateur supérieure

Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro

BOOST CHARGE™
Câble USB-C™ vers USB-C
Gamme BOOST CHARGE de Belkin
L'ADN de cette famille de produits, c’est la recharge rapide. Ces accessoires ont été conçus
pour s’intégrer parfaitement à tout type d’environnement (domicile, voiture, transports publics)
et pour fournir un rechargement non seulement rapide, mais sécurisé. Afin de délivrer un
niveau de charge optimal, le circuit électrique interne détecte automatiquement le type
d’appareil connecté. Les protocoles de recharge universelle tels que l’USB-A, Lightning et
l’USB-C permettent à ces produits d’être compatibles avec un large choix d’appareils.

Caractéristiques de la gamme BOOST CHARGE de Belkin
• Chargeur plus rapide qu'un chargeur standard de 5 W
• Compatibilité étendue
• Portabilité
• Circuit électrique intelligent détectant
automatiquement le type d’appareil connecté pour
fournir un rechargement optimal
• Compatibilité certifiée par les organismes compétents
(par exemple : USB-IF, MFi)
Belkin, une marque qui fait la différence
• Technologie de pointe et innovation depuis plus de 35 ans
• Fabricant d'accessoires de rechargement sans fil leader sur
le marché*

Référence : CAB003bt1MBK, CAB003bt2MBK
CAB003bt1MWH, CAB003bt2MWH
*Belkin a vendu plus d'unités que toutes les autres marques qui vendent des chargeurs sans fil depuis janvier 2014. NPD Group, Inc. Service
américain de suivi des ventes au détail, rechargement pour appareils mobiles, chargeur sans fil, entre le 5 janvier 2014 et le 11 février 2018.
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