Delock Tapis de souris USB avec fonction de chargement sans fil
Description
Le tapis de souris de haute qualité de Delock est
convainquant avec sa surface anti-poussière et
repoussant l’eau, et permet un traçage précis de la souris.
La zone de chargement Qi intégré est compatible pour le
chargement rapide sans fil pour les smartphones
appropriés. En raison de sa taille spéciale, ce tapis de
souris offre assez de place pour travailler avec une souris
d’ordinateur.

Note
Approprié : Quick Charge™ Alimentation 62968 + 62969
Spécifications techniques
• Connecteur : 1 x USB Type Micro-B femelle
• Zone de chargement Qi
• Puissance de charge: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Tapis rigide de souris
• Surface repoussant l’eau et anti-poussière
• Dessous caoutchouté
• Comprend un câble de connexion USB
• Câble avec protection textile
• Dimensions du tapis de souris (LxlxH) : env. 342 x 283 x 7 mm
• Longueur du câble : env. 1,45 m
• Couleur : noir
• Matériaux : plastique

N° produit 12595
EAN: 4043619125951
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
• Alimentation avec USB-A femelle (non fourni) et
5 V / 2 A (pour chargement 5 W) ou
9 V / 1,67 A (pour chargement rapide 7,5 / 10 W)
Contenu de l’emballage
• Tapis de souris USB avec fonction de chargement sans fil
• Câble USB 2.0 de Type-A mâle à Micro-B mâle
• Mode d’emploi
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
connecteur :

1 x USB Type Micro-B femelle

Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Physical characteristics
Longueur:

342 mm

Width:

283 mm

Height:

7 mm

Couleur:

noir
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