BOOST CHARGE™
Chargeur à induction 10 W
Chargeur à induction pratique, certifié Qi™, offrant une recharge sans fil rapide. Il
suffit de poser le téléphone compatible Qi sur le pad pour recharger un Samsung
jusqu’à 9 W, un iPhone à 7,5 W et tout autre smartphone compatible à 5 W.
Avantages du produit
• Recharge sans fil rapide optimisée pour Samsung
(9 W) et Apple (7,5 W).
• Pose du téléphone compatible Qi sur le pad pour
le recharger.
• Chargeur compatible avec la plupart des coques de
moins de 3 mm d’épaisseur pour une recharge
simplifiée et un téléphone protégé.
• Chargeur certifié Qi pour un rechargement à la fois
sécurisé et compatible.
• Témoin lumineux LED pour indiquer le début de la
charge du téléphone ou lorsqu’un objet étranger est
détecté ; permet de savoir si le smartphone est
correctement aligné sur le pad pour une recharge
optimale.
• Adaptateur secteur inclus pour un chargeur à
induction prêt à l’emploi (non fourni avec
le modèle WIA001bt).
• Garantie de 2 ans pour une tranquillité d'esprit
totale.
Contenu de l’emballage
• Chargeur à induction 10 W
• Adaptateur secteur (non fourni avec
le modèle WIA001bt)
• Câble USB-A vers micro-USB

Compatibilité
Conçu pour
Appareils Qi
Caractéristiques techniques
• 10 W

BOOST CHARGE™
Chargeur à induction 10 W
Gamme BOOST CHARGE DE BELKIN
Une gamme de chargeurs sans fil spécialement conçus
pour fournir un chargement rapide, efficace, et sans
danger aux appareils compatibles Qi sans avoir à
s'encombrer de câbles. Tous les produits de la gamme
ont été optimisés pour protéger les fonctionnalités du
téléphone pendant la charge, et ils ont été pensés
pour une intégration harmonieuse dans tout type
d’environnement.
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)
• Garantie sur les matériels connectés à hauteur
de 2 000 €

UGS
WIA001btBK (noir, sans adaptateur secteur)
WIA001btWH (blanc, sans adaptateur secteur)
WIA001vfBK (noir, avec adaptateur secteur (fiche européenne)
WIA001myBK (noir, avec adaptateur secteur (fiche britannique)
WIA001vfWH (blanc, avec adaptateur secteur (fiche européenne)
WIA001myWH (blanc, avec adaptateur secteur (fiche britannique)
* 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*
• 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

