BIGBEN CONNECTED
Chargeur maison double USB A+C PD 32W (12+20W)
Ultra-rapide Blanc Bigben
Un chargeur doté du Power Delivery, le protocole de rechargement le plus rapide du marché pour les
appareils mobiles. La solution de charge rapide et efficace, au bureau, à la maison ou en déplacement.

GENCODE :
3571211449256

REF. :

BASECS2USBACPDW
Télécharger la déclaration de conformité

Caractéristiques
Doté de 2 ports USB A + C
Recharge rapidement et simultanément vos appareils compatibles : téléphones, batteries externes, tablettes, etc.
Power Delivery
Son protocole de rechargement compatible Power Delivery est bien plus efficace que les technologies de recharge conventionnelles. Compatible avec
les appareils iOS (Apple) et Android (Google, Samsung, Xiaomi, Oppo…), et même avec les ordinateurs portables, il offre une alternative ultra rapide,
sûre et pratique pour charger tous vos appareils.
Un temps de charge extrêmement rapide
Les deux entrées USB-A et USB-C de votre chargeur offre une vitesse de charge maximale de 32W (12W en USB A et 20W en USB C) afin de
recharger votre appareil jusqu'à 70 % plus rapidement qu'une technologie standard de 5 W*. Cette technologie vous permettra notamment de
charger jusqu'à 50 % de la batterie de votre iPhone 8 ou modèle ultérieur ou de votre Samsung S20 ou modèle supérieur en 30 minutes environ !
Intelligent
Le chargeur détecte automatiquement le courant de charge nécessaire à une charge rapide. Lorsque le niveau de charge atteint 100%, il coupe
l'alimentation et évite ainsi à la batterie de fonctionner sans interruption. Cette technologie innovante évite le risque de surchauffe et donne une
durée de vie plus longue à la batterie. Lorsque vous êtes pressé, nos chargeurs donnent un coup de fouet à votre batterie en un rien de temps.
Compatibilité Power Delivery
Pour bénéficier de la vitesse de charge optimale d'un chargeur Power Delivery, vous avez besoin d'un appareil ou Android compatible avec cette
technologie, un câble de charge USB type C vers USB type C ou Lightning vers USB type C et d'un chargeur compatible USB-PD.
*Le temps de recharge dépend de la capacité de recharge des appareils mais aussi de la température, de l'usure de la batterie, de la puissance
délivrée par le chargeur et du niveau de charge de l'appareil.
Atout
BIGBEN CONNECTED : La marque des essentiels pour votre smartphone
• Le style consensuel qui saura vous accompagner au quotidien
• Un large choix d'accessoires permettant de charger, protéger, personnaliser, faciliter l'usage de votre mobile
• Un excellent rapport qualité prix avec des produits de qualité tout en restant abordables
• Un packaging éco conçu : zéro plastique, 100% carton FSC, 100% recyclable.
BigBen Connected est une marque française dont les produits sont imaginés et développés à Paris .
Spécialiste français des accessoires pour smartphone depuis 25 ans, nos produits sont testés et certifiés selon les normes et directives CE en vigueur
sur le marché.
A compter de sa délivrance, ce produit bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans.
Design
Green Act a été pensé pour vous aider à faire un choix plus responsable en faveur de l'environnement lors de l'achat d'un accessoire pour votre
mobile.
Chaque produit est noté sur plus de 70 critères évaluant son impact environnemental, social et éthique ainsi que ses performances à l'usage.
Découvrez comment est calculé l'impact environnemental de nos produits sur www.thegreenact.org.
Une échelle de notation de A à E :
- A : Attentif à la planète 100% éco-conçu
- B : Bien conçu pour minimiser l'empreinte environnementale
- C : Correct pour répondre aux critères écologiques standards
- D : Doit fournir des efforts pour limiter les dégâts sur la planète
- E : Estimé néfaste pour l'environnement, le produit doit être repensé
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