Delock Kit de voyage IV Business Edition - Hub USB /
Alimentation / Souris / Câble de chargement 3-en-1
Description
En plus de l’organisateur pratique qui impressionne avec
un grand espace de stockage, divers compartiments et
options de fixation, ce set de Delock comprend également
un hub USB avec lecteur de carte intégré, une petite souris
USB pratique sans fil, un chargeur avec connexion USB
Type-A et USB Type-C™ Power Delivery, de même qu’un
câble de chargement approprié avec connexion
Lightning™, USB Micro-B ou USB Type-C™.
Hydrofuge
Le matériau externe de l’organisateur est étanche pour
protéger les dispositifs à l’intérieur, rendant le kit le parfait
compagnon pour l’école, le travail, le voyage ou les loisirs.
Petits accessoires
Pour les boissons, le set comprend un ouvre-bouteille et
deux bouchons en silicone.
Spécifications techniques
• Dimensions (LxlxH) : env. 23,5 x 17,5 x 6,0 cm
• Poids: env. 524 g

N° produit 18439
EAN: 4043619184392
Pays d´origine: China

• Contenu :
• Organisateur
Surface hydrofuge

Emballage: Poly bag

• Hub USB Type-C™
connecteurs :
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
1 x fente SD
1 x fente Micro SD
Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12,5 cm
Dimensions (LxlxH) : env. 62 x 23,5 x 23,5 mm
• Mini souris USB optique sans fil
Connecteur :
1 x USB 2.0 Type-A mâle
Dimensions (LxlxH) :
Souris : env. 96,88 x 57,33 x 35,23 mm
Récepteur USB : env. 19,0 x 14,5 x 6,5 mm
• Chargeur USB
connecteurs :
1 x USB Type-C™ femelle
1 x USB Type-A femelle
1 x fiche CEE 7/16
Dimensions (LxlxH) : env. 59,5 x 59,5 x 27,5 mm
• Câble de chargement USB 3 en 1
connecteurs :
1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x fiche Apple Lightning™ mâle 8 broches
1 x USB Type Micro-B mâle
1 x USB Type-C™ mâle
Longueur, cordon incl. : env. 1 m
Configuration système requise
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• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
• Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3
Contenu de l’emballage
• Organisateur
• Hub USB Type-C™
• Souris
• Récepteur USB
• 1 x pile AA
• Chargeur USB
• Câble de chargement USB 3 en 1
• Ouvre-bouteille
• Bouchon
• Mode d’emploi
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