
   

Adaptateur secteur universel pour ordinateur
portable
Tension réglable automatique, 7 niveaux de sortie, 9 prises, 90 W, USB, LCD.
Part No.: 101684

Fournit une solution d'alimentation pour les exigences de l'informatique mobile.
Optimisez votre ordinateur portable en recourant à une alimentation fiable et hautes
performances quand et où cela s'avère nécessaire. Les neuf fiches CC permettent de
s'adapter aux modèles Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Sony, Samsung,
Toshiba et autres. Grâce à la détection et au réglage automatiques de la tension, plus
aucune décision n'est prise au hasard, ce qui réduit les risques d'endommager les
ordinateurs portables et autres périphériques mobiles sensibles. Port de chargement USB
intégré pratique, et écran LCD pour chargeur USB et tension de sortie. Idéal pour
remplacer ou mettre à niveau le bloc d'alimentation.

Caractéristiques:

Sélection automatique parmi 7 niveaux de sortie pour une solution d'alimentation
polyvalente et mobile : de 15 à 20 V.
Source d'alimentation très pratique avec port USB pour ordinateurs portables et
autres dispositifs portables.
Écran LCD pour chargeur USB et tension de sortie.
Compatible avec la plupart des ordinateurs portables des marques Acer, Asus,
Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Sony, Samsung, Toshiba et autres.
9 prises convertibles, pour une polarisation et une adaptation parfaites.
Protection contre les pics d'intensité, les surtensions et les surchauffes.
Conception compacte et légère, pour un rangement aisé en déplacement.
Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• FCC
• CE
• WEEE
• RoHS

Caractéristiques d'entrée :
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• Tension nominale CA : 100 - 240 V
• Gamme de tensions Vca : 90 - 264 V
• Gamme de fréquences : 50 – 60 Hz (± 3 Hz)
• Courant : 2,1 A max.
• Consommation à vide : ?0,8 W max.

Caractéristiques de sortie :
• Tension nominale : 12 V, 6 A/15 V, 6 /16 V, 5,6 A/18,5 V, 4,86 A/19 V, 4,74 A/19,5 V,
4,62 A/24 V, 3,75 A (définie automatiquement par les fiches)
• Courant de charge maximal : 6 A (courant constant)
• Puissance nominale : 90 cfm max.
• Ondulation et interférences : ?2 % de tension de sortie (crête à crête)
• Tension de sortie USB : 5,0 V ±5 %
• Courant de sortie USB : 0,5 A
• Courant de sortie USB maximal : 2,1 A

Affichage LCD
• Taille LCD : 41,5 x 20 mm
• Rétro-éclairage LCD : bleu
• Détails de l'affichage LCD :
A : symbole du « chargeur »
B : tension de la sortie principale
C : tension de sortie USB

Caractéristiques de protection :
• Court-circuit : mode de récupération automatique
• Protection électrique principale : fusible interne sur la ligne d'entrée CA
• Tension de tenue diélectrique, primaire (surcharge CA en entrée) à secondaire
(surcharge CC en sortie) : 3 000 VCA, 5 mA, 1 minute
• Courant de fuite ?0,25 mA
• Résistance d'isolation, entrée vers sortie : 10 M? à 500 Vcc
• Système d'isolation renforcé, primaire à la terre et primaire à secondaire
• Température de fonctionnement : 0 - 40?

Caractéristiques physiques
• Prises CC : 4,0 x 1,7 x 9,5 mm (19 V), 4,8 x 1,7 x 9,5 mm (18,5 V), 5,5 x 1,7 x 12 mm
(19 V), 5,5 x 2,1 x 12 mm (19 V), 5,5 x 2,5 x 12 mm (19 V), 6,3 x 3,0 x 12 mm (15 V),
6,4 x 4,3 x 14 mm (19,5 V), 7,4 x 5,0 x 12 mm (19,5 V Dell), 7,9 x 5,5 x 12 mm (20 V)
• Câble (longueur totale) : 1,3 m (4,3 ft.)
• Dimensions : H 140 × L 65 × P 19 mm (5,5 x 2,6 x 0,75 in)
• Poids : 226 g (7,9 oz.)

Contenu du pack
• Adaptateur secteur universel pour ordinateur portable
• (9) prises CC et instructions
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