Socle de recharge sans fil magnétique

Continuez à utiliser votre iPhone 12 pendant sa recharge avec le socle de recharge sans fil magnétique. Grâce à sa
fonction d'alignement MagSafe pour iPhone 12, ce socle simplifie votre façon de recharger votre appareil. Ce
dernier reste en place et ne se déconnecte pas. Le socle de recharge est la solution compacte parfaite pour lire des
recettes de cuisine, regarder une vidéo en streaming, afficher un contenu en mode portrait ou paysage, le tout
avec l'aide d'une seule main, où que vous soyez.

Avantages du produit
• Alignement parfait : le système de fixation
aimantée vous permet de poser votre iPhone 12 à
l'aide d'une main.
• Recharge continue : nulle inquiétude à avoir, votre
téléphone reste en place pendant sa recharge.
• Produit prêt à l'emploi : un adaptateur secteur
Power Delivery 3.0 de 20 W est fourni avec ce
socle.
• Utilisation de votre téléphone pendant sa recharge
: continuez à utiliser votre iPhone 12 pendant qu'il
se recharge ; il est maintenu en place grâce à la
fixation magnétique.
• Recharge dans n'importe quel sens : la connexion
et l'efficacité de recharge sont préservés et ce que
votre téléphone soit en mode portrait ou paysage.
• Revêtement antidérapant : le chargeur reste en
place sur tout type de surface grâce à sa base
antidérapante.
• Voyant LED : si un objet étranger ou autre élément
perturbateur fait obstacle à la recharge sans fil,
vous serez alerté par le voyant LED.

Compatibilité
Conçue pour
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini

Socle de recharge sans fil magnétique

Contenu de l'emballage
• Socle de recharge sans fil magnétique
BOOSTCHARGE
• Câble USB-C®
•	Adaptateur secteur Power Delivery 3.0 de 20 W
inclus
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†
• Produits compatibles MagSafe

UGS : WIB003xxXX
* Chargeur secteur Power Delivery 3.0 de 20 W requis pour recharger jusqu'à 7,5 W (non fourni avec le modèle WIB003btXX)
† 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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