Chargeur à induction Stand (10 W) + Haut-parleur
Écoutez votre musique et passez des appels tout en rechargeant votre smartphone. Le chargeur à induction
BOOSTCHARGE Stand (10 W) + Haut-parleur constitue une solution tout-en-un compacte. Simplifiez votre
façon de recharger et de profiter de votre divertissement, que votre smartphone soit posé sur une table de nuit
ou sur un bureau. Grâce à son bouton de jumelage et à sa compatibilité avec la plupart des coques de protection
légères, ce chargeur est très facile à utiliser.

Avantages du produit
•	Recharge de votre appareil tout en écoutant
votre musique et tout en passant des appels.
•	Recharge sans fil rapide jusqu’à 10 W pour
tous les smartphones Qi comme l’iPhone,
Samsung, LG, Sony et Google.
•	Enceinte Bluetooth de qualité pour un son
audio et vidéo parfait.
•	Jumelage par le biais d’une touche pour
faciliter la connexion.
•	Rechargement à induction dans n’importe
quel sens.
•	Chargeur compatible avec la plupart des
coques et étuis de protection légers en
plastique. Nul besoin de retirer votre
smartphone de sa protection pour le
recharger.
•	Design compact pour un chargeur posé sur
une table de nuit ou bureau.

Contenu de l’emballage
• Chargeur à induction (10 W) avec
haut-parleur Bluetooth®
Compatibilité
Conçu pour
Appareils Qi™

Chargeur à induction Stand (10 W) + Haut-parleur
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, le Lightning et
l’USB-C® permettent aux accessoires d’être
compatibles avec un large choix d’appareils.

UGS : AUF001xxBK, AUF001xxWH
* Belkin a vendu plus d'unités que toutes les autres marques de rechargement 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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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*
• Enceinte Bluetooth intégrée pour permettre
une lecture audio pendant la recharge
• Produit de qualité supérieure et durable grâce
à un design profilé et une conception technique
sophistiquée
• Garantie de 2 ans pour plus de tranquillité
d'esprit

