Chargeur sans fil portable magnétique

Profitez d’une recharge efficace pour votre nouvel iPhone 12 avec ce chargeur sans fil portable compatible
MagSafe. Non seulement l’alignement parfait vous permet de continuer à utiliser votre téléphone tout en le
rechargeant jusqu'à 7,5 W, mais il vous permet aussi de maintenir votre smartphone en place lorsque vous recevez
un appel. Et étant donné que le téléphone est fixé en toute sécurité au chargeur grâce à MagSafe, vous pouvez les
emporter partout avec vous sans risquer d'interrompre la recharge. Grâce à son design fin spécialement conçu
pour être facilement transportable, ce chargeur est idéal lorsque vous êtes en déplacement ou si vous souhaitez
optimiser la place sur votre bureau, table, etc.

Avantages du produit

Contenu de l'emballage

• A
 lignement parfait : chargeur compatible MagSafe
se fixant facilement à l'iPhone 12.
• Adaptateur secteur Power Delivery 3.0 (20 W)
inclus avec la plupart des UGS*.
• Fixation aimantée pour une recharge de l'iPhone 12
jusqu'à 7,5 W.
• Câble long (2 m) pour plus de souplesse
d'utilisation, à la maison ou au bureau.
• Recharge en continu : fixation sécurisée pour
maintenir le chargeur en place même si le
téléphone vibre ou bouge.
• Utilisation du téléphone pendant sa recharge :
vous pouvez tenir votre téléphone comme bon
vous semble, il ne se déconnectera pas du
chargeur.
• Chargeur fin, compact et portable : conçu pour
passer inaperçu et pour être emporté partout avec
vous.
• Revêtement antidérapant : recharge sécurisée sur
tout type de surface.
• Voyant LED : pour vous alerter de la présence
d'objet étranger faisant interférance avec la
recharge.

•	Chargeur sans fil portable magnétique BOOSTCHARGE

Caractéristiques techniques
• 60 mm de diamètre
• Câble intégré de 2 m de long avec sangle
d'attache

•	Câble intégré USB-C® (2 m)
•	Adaptateur secteur Power Delivery 3.0 inclus avec la
plupart des UGS*
* Adaptateur secteur non inclus avec le modèle WIA005btXX ;
un chargeur secteur Power Delivery 3.0 de 20 W est requis
pour recharger votre appareil jusqu'à 7,5 W.

Compatibilité
Conçu pour
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini

Chargeur sans fil portable magnétique

Gamme BOOSTCHARGE™ 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 à ces produits d'être compatibles avec un
large choix d'appareils.
Caractéristiques de la gamme BOOSTCHARGE™
de Belkin
• C
 hargeur plus rapide qu'un chargeur standard
de 5 W
• Compatibilité étendue
• Portabilité
• Circuit électrique interne pour détecter
automatiquement le type d'appareil connecté
• Produit certifiée par les organismes compétents
(par exemple : USB-IF, MFi)
• Garantie sur les matériels connectés à hauteur
de 2 000 €

UGS : WIA005xxXX
* Chargeur secteur Power Delivery 3.0 de 20 W requis pour recharger votre appareil jusqu'à 7,5 W (non fourni avec le modèle
WIA005btXX.
† 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 International Inc.
Los Angeles, CA 90094, États-Unis
Belkin Ltd. Northants, Royaume-Uni
Belkin Ltd. Tuggerah, Australie

Belkin, une marque qui fait la différence
• Technologie de pointe et innovation depuis plus
de 35 ans
• Fabricant d'accessoires de recharge sans fil leader
sur le marché†
• Produit compatible MagSafe

