BOOST CHARGE™
Câble USB-A vers micro-USB
Rechargez vos appareils micro-USB et transférez vos données en toute sécurité avec ce câble fiable et robuste.

Caractéristiques techniques
• Câble USB-A vers micro-USB (1 m)
Contenu de l’emballage
• Câble USB-A vers micro-USB

Avantages du produit
1. Recharge de vos appareils micro-USB et notamment
de vos smartphones, tablettes, manettes de
consoles de jeux et appareils photos
2. Transfert sécurisé de vos données

Compatibilité
Câble compatible avec la plupart des appareils
micro-USB

BOOST CHARGE™
Câble USB-A vers micro-USB
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*

Références : CAB005bt1MBK, CAB005bt1MWH

*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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