BOOST UP™
Chargeur à induction 5 W
Voici une belle façon de s’initier au rechargement sans fil. Ce chargeur à induction 5 W de Belkin va vous simplifier la
vie. Conçu pour fonctionner avec les coques de protection, il vous suffit de poser votre téléphone sur le pad pour le
recharger instantanément. Ce chargeur est doté d’un témoin lumineux LED qui vous indique lorsque le téléphone est
bien aligné et lorsque le rechargement a démarré.
Cas d’utilisation

Compatibilité

1. R
 echargement par intermittence lorsque
vous êtes à votre bureau.

Compatible avec
iPhone XS/XS Max

2. Solution idéale pour un rechargement la nuit ;
votre appareil sera chargé à votre réveil.

iPhone XR

Caractéristiques techniques

iPhone 8

• Chargement sans fil Qi (5 W)
• Câble micro-USB inclus
• C
 hargeur compatible avec la plupart des étuis
et coques de protection (moins de 3 mm d'épaisseur)

• Revêtement antidérapant
• Témoin de charge LED
• Garantie limitée de 2 ans
Contenu de l’emballage :
• Chargeur à induction BOOST UP™ 5 W

• Câble micro-USB inclus
Couleur disponible
Noir

iPhone X
iPhone 8 Plus
Galaxy S9/S9+
Galaxy S8/S8+
Galaxy Note8
Tout autre appareil compatible Qi

BOOST UP™
Chargeur à induction 5 W
Avantages du produit

Gamme BOOST UP™ de Belkin

• C
 hargeur fonctionnant avec les appareils Qi de
dernière génération (jusqu'à 5 W)

Une gamme de chargeurs sans fil spécialement conçus
pour fournir un chargement rapide, efficace, et sans
danger aux appareils compatibles Qi sans avoir à
s'encombrer de câbles. Tous les produits de la gamme
ont été optimisés pour protéger les fonctionnalités du
téléphone pendant la charge, et ils ont été pensés pour
une intégration harmonieuse dans tout type
d’environnement.

• P
 rise en charge des smartphones Qi se rechargeant
par induction
• C
 hargeur compatible avec la plupart des étuis et
coques de protection de moins de 3 mm d'épaisseur
• R
 evêtement antidérapant pour éviter à l’appareil de
glisser pendant le rechargement
• T
 émoin lumineux LED pour indiquer que le
smartphone est bien aligné sur le pad et qu’il est en
cours de rechargement
• A
 lerte en cas d’objet étranger détecté pouvant
potentiellement endommager le pad de recharge
• C
 ontrôle de la température pour éviter la surchauffe
de l’appareil et pour un rechargement à la fois continu
et sécurisé
• Câble micro-USB inclus
• Garantie limitée de 2 ans
Belkin, une marque qui fait la différence
• T
 echnologie de pointe et innovation
depuis plus de 35 ans
• F abricant d'accessoires de rechargement sans fil
leader sur le marché*
• V
 oyant indiquant la détection d’objet étranger
afin de protéger votre chargeur et votre appareil
de tout dommage
UGS : F7U068
*Belkin a vendu plus d’unités que n’importe quelle autre marque d’accessoires 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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Caractéristiques de la gamme BOOST UP™ de Belkin
Accès total aux applis et fonctionnalités de votre
téléphone portable
Garantie extensible jusqu’à 3 ans (en option)
Chargeur compatible avec les coques de protection de
moins de 3 mm d'épaisseur
Compatibilité universelle au sein du portefeuille produit
Compatibilité certifiée par les organismes compétents
(par exemple : Qi, MFi, Samsung)

