Chargeur secteur avec PPS
Chargeur secteur avec PPS et câble USB-C® vers USB-C
Le chargeur secteur USB-C PD (25 W) avec technologie PPS intégrée offre une recharge optimale au Samsung,
à l’iPhone et à tous les appareils compatibles USB-C. Certifié USB-C PD 3.0, ce chargeur fournit une recharge
sécurisée et rapide de zéro à 50 % en 30 minutes* pour un iPhone 8 (ou version ultérieure), et de zéro à 50 % en
26† pour un Samsung S21 Ultra. Spécialement conçu pour être compact, ce chargeur au format poche s’intègre à
tout type d’environnement et vous offre une charge rapide à tout moment de la journée. Pour une totale
tranquillité d’esprit, ce chargeur est accompagné de la garantie sur les matériels connectés de Belkin.
Avantages du produit

Caractéristiques techniques

• C
 hargeur secteur avec USB-C universel pour
remplacer celui qui était auparavant fourni
avec les iPhone et Samsung
• Chargeur optimisé pour l’iPhone, le Samsung
et tous les smartphones compatibles
USB-C Power Delivery
• Technologie dynamique Power Delivery avec
PPS offrant jusqu’à 25 W de puissance aux
Samsung et jusqu’à 20 W aux iPhone‡
• Charge rapide de zéro à 50 % en 30 minutes
pour l’iPhone* ou de zéro à 50 % en 26
minutes pour les smartphones Samsung†
• Certification USB-C PD 3.0 PPS pour une
recharge rapide et sécurisée sur votre
appareil compatible
• Design compact et portable
• [UNIQUEMENT POUR LES LOTS]
Câble à gaine tressée USB-C vers USB-C
(1 m) fourni

Dimensions :

Contenu de l'emballage
• Chargeur secteur BOOSTCHARGE avec PPS
• [UNIQUEMENT POUR LES LOTS] Câble USB-C vers
USB-C (1 m) fourni

• É
 tats-Unis : l : 1,7 in. x L : 2,9 in. x H : 1 in.
(l : 43 mm x L : 73 mm x H : 26 mm)
• R
 oyaume-Uni : l : 48,5 mm x L : 75,6 mm x H :
26 mm
• Australie : 43 mm x 74 mm x 26 mm
• Inde : 43 mm x 73,2 mm x 26 mm
• Europe : 43 mm x 81,7 mm x 26 mm
[UNIQUEMENT POUR LES LOTS] Câble USB-C vers
USB-C (1 m) fourni. Technologie dynamique
Power Delivery avec PPS offrant jusqu’à 25 W de
puissance aux Samsung et jusqu’à 20 W aux iPhone‡

Chargeur secteur avec PPS
Chargeur secteur avec PPS + Câble USB-C® vers USB-C
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
• Chargeur 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 €
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§
•	Garantie 2 ans et garantie sur les matériels
connectés de Belkin
UGS : WCA004xxWH, WCA004xx1MWH-B6
* La technologie USB-C PD permet de recharger votre iPhone 8 (ou version ultérieure) de zéro à 50 % en 30 minutes lorsqu’il est utilisé
avec un câble USB-C vers Lightning (non inclus).
† La technologie USB-C PD permet de recharger votre Samsung Galaxy S20+ de zéro à 50 % en 26 minutes lorsqu’il est utilisé avec un
câble USB-C vers USB-C. Le temps de charge varie en fonction de l’environnement. Les résultats réels sont susceptibles de varier.
‡ Tous les modèles d'appareils ne prennent pas en charge la fonction de recharge rapide. Le taux de recharge varie selon le modèle de
l'appareil et autres facteurs.
§ 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.
© 2021 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées par leurs fabricants
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marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. PR299861
Belkin International Inc.
Los Angeles, CA 90094, États-Unis
Belkin Ltd. Northants, Royaume-Uni
Belkin Ltd. Tuggerah, Australie

Compatibilité
Compatible avec
Galaxy S21 5G Ultra
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S20+
Galaxy S20
Galaxy Note20
Galaxy Note20 Ultra
Galaxy Z Fold 2
Chargeur MagSafe
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPad Pro 12,9" (4e gén.)
iPad Pro 11" (2e gén.)
Google Pixel 5
Google Pixel 4

[Lots UNIQUEMENT]
Compatible avec
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy Note20
Samsung Galaxy Note20 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 2
Chargeur MagSafe
iPad Pro 12,9" (4e gén.)
iPad Pro 11" (2e gén.)
Google Pixel 5
Google Pixel 4
Motorola Moto G6
HTC U12+
Sony Xperia XZ2
Asus ZenFone 5

