
Chargeur rapide sans fil à utiliser sous le
bureau - 10 W
S'installe sous le meuble pour en faire une station de charge
sans fil, sortie 10 W / 7,5 W / 5 W, noir
Part No.: 102346
EAN-13: 0766623102346 | UPC: 766623102346

Caractéristiques:

 S'installe caché sous le bureau ou toute autre surface non métallique
pour en faire une station de charge sans fil
 Charge propre et ordonnée pour tables basses, bureaux, tables de
chevet, plans de travail dans la cuisine, étagères, bancs et bien plus
encore
 S'attache à l'aide du ruban adhésif ou des vis de montage incluses
 Charge rapide et sans fil des appareils compatibles - téléphones, étuis,
écouteurs, montres connectées et bien plus encore - avec une
puissance allant jusqu'à 10 W
 Idéal pour les entreprises d'accueil comme les restaurants, les hôtels et
plus encore
 Distance de charge 15 - 30 mm, tolérance de désalignement de 20 mm
 Charge rapide 10 W pour téléphones Samsung®, charge rapide 7,5 W
pour iPhone Apple®, charge 5 W pour autres téléphones Android
compatibles Qi
 Protection contre la surcharge, la surintensité et la surchauffe
 Détection corps étranger (Foreign Object Detection ou FOD) pour
empêcher toute interférence ou endommagement des appareils causés
par des corps étrangers métalliques
 Avec sticker amovible optionnel pour localiser l'emplacement de charge
sur la surface et la rendre plus efficace
 DEL pour une surveillance facile de l'état du système
 Charge efficace sans fil à travers les étuis de téléphone et
PopSockets®
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS
• FCC

Général
• Entrée DC : 24,0 V / 1,0 A

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Distance de charge : 15 - 30 mm
• Tolérance de désalignement : 20 mm
• Efficacité de charge : ≤ 75 %
• Réglages en watts (maximum) :
  - 5.0 W / 7.5 W / 10.0 W
• Consommation électrique en veille : <0,1 W

Caractéristiques de protection
• Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
• Survoltage (OVP) avec mode de récupération automatique
• Surtension (OCP) - limite actuelle : 150% (max)
• Surchauffe (OTP)
• Détection corps étranger (Foreign Object Detection, FOD)

Compatibilité
• Mode de charge rapide 10 W :
 - Tous les appareils compatibles Qi®, y compris Google Pixel et Nexus, les
téléphones de Samsung, Huawei, Asus, Sony et plus
• Mode de charge rapide 7,5 W
 - Apple iPhone 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 12
mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max or above

Caractéristiques environnementales
• Dimensions (L x l x H): 106 x 106 x 20 mm
• Poids : 190 g (6,7 oz.)
• Boîtier : ABS (matière plastique)

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -20 - 65 °C
• Humidité (sans condensation) 10 - 90 %

Contenu du Pack
• Chargeur rapide sans fil à utiliser sous le bureau - 10 W
• Ruban adhésif 3M
• 4 vis de montage
• Sticker
• Adaptateur alimentation DC, 24 V / 1 A, câble de 1,2 m
• Guide d'installation rapide
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