Samsung EP-PG920I (EP-PG920IBEGWW)
Samsung EP-PG920I - Tapis de chargement sans fil - pour GALAXY S6, S6 Edge

Contrairement à la plupart des chargeurs courants,le chargeur sans fil de Samsung dispose d'un design
élégant et unique. Son aspect transparent proche du verre et sa finition brillante amènent une touche de
sophistication tandis que sa forme arrondie exceptionnelle s'adapte parfaitement à tous les types
d'intérieur.
Le chargeur sans fil de Samsung est entièrement compatible avec le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Vous
n'avez qu'à poser votre téléphone sur le chargeur pour le recharger,sans avoir besoin d'accessoires
supplémentaires. Son écran LED intégré indique le niveau de chargement en passant d'un bleu subtil à un
vert éclatant lorsque la batterie est chargée.

Mise en avant
Design caractéristique
Rechargez sans efforts
Pratique et peu encombrant
L'accessoire idéal pour votre Galaxy S6

Les atouts
Rechargez sans efforts
Recharger votre téléphone n'a jamais été aussi simple avec le chargeur sans fil de Samsung. Plus besoin de brancher de câble sur votre
smartphone:tout il suffit désormais de poser votre appareil mobile sur le socle pour le recharger en toute simplicité.
Pratique et peu encombrant
Le chargeur sans fil de Samsung est un as du rangement. Il s'intègrera parfaitement dans toutes vos pièces:le salon,le bureau ou la chambre.
L'accessoire idéal pour votre Galaxy S6
Le chargeur sans fil de Samsung est entièrement compatible avec le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Vous n'avez qu'à poser votre téléphone
sur le chargeur pour le recharger,sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Son écran LED intégré indique le niveau de chargement en
passant d'un bleu subtil à un vert éclatant lorsque la batterie est chargée.
Hautement compatible
Le chargeur sans fil de Samsung est conforme aux normes de chargement sans fil WPC et vous permet de profiter d'un rechargement fiable
et pratique pour une large gamme d'appareils. Il vous offre des performances de charge remarquables à chaque utilisation et vous n'avez
plus à vous encombrer avec des fils.

Spécifications principales
Description du produit

Samsung EP-PG920I - tapis de chargement sans fil

Type de Produit

Tapis de chargement sans fil

Dimensions (LxPxH)

1.68 cm

Diamètre

9.7 cm

Poids

87.5 g

Tension requise

5V

Tension fournie

5V

Conçu pour

GALAXY S6, S6 Edge

Spécifications détaillées
Général
Type de produit

Tapis de chargement sans fil

Hauteur

1.68 cm

Diamètre

9.7 cm

Poids

87.5 g

Couleur du boîtier

Noir

Périphérique d'alimentation

Tension requise

5V

Connecteur(s) d'entrée

Type B micro-USB 5 broches (alimentation uniquement)

Tension fournie

5V

Courant électrique max.

1000 mA

Caractéristiques

Voyant lumineux

Divers
Certificats de conformité

WPC, Qi

Information de compatibilité
Conçu pour

Samsung GALAXY S6, S6 Edge

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

