
ROLINE Chargeur USB Multiports + Plateau de 
charge sans fil pour appareils mobiles, 10W

Numéro d'article 19.11.1012
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 19.11.1012
EAN (pièce unique) 7630049614321

Station de charge à 5 ports avec 1x Quick Charge 3.0, 1x Type C et un socle de 
charge sans fil supplémentaire pour les appareils compatibles QI - la bobine 
intégrée jusqu'à 10W permet de charger l'appareil très rapidement et 
efficacement!

• 5+1 station de charge : 1x Quick Charge 3.0, 1x USB Type C, 3x USB Type A et un socle de 
charge sans fil pour une compatibilité optimale avec tous les appareils et standards.
• Le socle de charge sans fil charge sans fil un smartphone compatible QI ou d'autres 
appareils Qi appropriés.
• Le pad est connecté à la plate-forme par deux contacts et peut être retiré si nécessaire et 
reconnecté à une source d'alimentation via la prise USB Micro B - pour une accessibilité 
optimale.
• Alimentation de 10 W par charge sans fil
• Pour une utilisation à domicile, au point de vente (POS), dans un restaurant, un bureau, un 
cabinet ou n'importe où ailleurs où les tablettes ou les smartphones doivent être hautement 
disponibles.
• Couleur: noir
• Contenu de la livraison: station de charge, bloc d'alimentation, mode d'emploi

Qi wireless charging:

Qi est un standard d'interface pour la transmission de puissance inductive du "Wireless 
Power Consortium". La charge inductive nécessite deux appareils, un récepteur (tel qu'un 
iPhone 8/X) et un émetteur (station de charge). Le courant est transmis par des bobines qui 
génèrent un champ magnétique. Le smartphone peut absorber de l'énergie via ce champ 



magnétique et ainsi charger la batterie intégrée.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Accessoires mobiles

Types de produits Station de charge USB

Couleur noir

Comprend Station de charge, mode d'emploi

Technologie de 
chargement supportée

Quick Charge 3.0
Qi Wireless Charging
Livraison de puissance

Hauteur 46 mm

Largeur 169 mm

Profondeur 82 mm

Poids 411.8 g

Hauteur du colis 60 mm

Largeur du colis 150 mm

Profondeur du colis 200 mm

Poids du paquet 0.83 kg


