BOOST CHARGE™
Chargeur à induction Stand 15 W
Un chargeur à induction Stand certifié Qi™ permet une charge sans fil rapide et sûre jusqu'à 15 W pour les
smartphones Apple, Samsung, Google et LG. Désencombrez votre chambre, votre bureau et votre salon, et
simplifiez la recharge grâce à un support fin. Une surface antidérapante et un voyant LED assurent une
recharge correcte en mode portrait ou paysage, et une garantie de 2 ans vous permet d'avoir l'esprit tranquille.
Avantages du produit
• Recharge sans fil plus rapide : rechargez jusqu'à
15 W avec les smartphones iPhone, Samsung,
Google Pixel et LG compatibles.
• Simplicité de la recharge sans fil : libérez votre
espace en passant au sans-fil.
• Recharge sous deux angles différent : en regardant
une vidéo en mode paysage, ou lors d'un chat vidéo
en mode portrait.
• Compatible avec les coques : alimentation sans fil
compatible avec la plupart des coques légères,
jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
• Design fin pour s'intégrer à tout environnement.
• Certifié Qi : sécurité garantie avec les périphériques
compatibles Qi.
• Ne perdez pas de temps : la surface antidérapante
et le voyant LED garantissent que votre
smartphone se recharge correctement.
• Garantie de 2 ans pour plus de tranquillité d'esprit

Caractéristiques techniques
• 15 W
Contenu de l’emballage
• Chargeur à induction Stand 15 W
• Chargeur secteur

Compatibilité
Pour
Apple, Samsung, Google, LG

BOOST CHARGE™
Chargeur à induction Stand 15 W
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 batteries d’être compatibles avec un
large choix d’appareils.
Caractéristiques de la gamme BOOST CHARGE
de Belkin
• Recharge plus rapide qu'une recharge standard de
5W
• 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 : WIB002auBK, WIB002dqBK, WIB002krBK, WIB002myBK,
WIB002ttBK, WIB002vfBK, WIB002yzBK, WIB002auWH,
WIB002dqWH, WIB002krWH, WIB002myWH, WIB002ttWH,
WIB002vfWH, WIB002yzWH

* 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*

