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Sandberg Solar Charger 13W 2xUSB

Sandberg Foldable Solar Charger est un panneau solaire très efficace qui convertit la
lumière du soleil en électricité. Il comprend 2 sorties USB qui peuvent être utilisées
pour charger vos appareils USB comme un smartphone, une tablette ou une batterie
de secours. En le connectant à une batterie de secours, vous pouvez y stocker de
l'électricité pour charger votre smartphone plus tard ou il peut servir de stabilisateur
intermédiaire de charge (si votre batterie de secours propose une alimentation
d'entrée et de sortie). Les sorties USB sont placées dans une poche avec zip très
pratique offrant assez de place pour votre équipement USB. Les mousquetons fournis
peuvent, par exemple, être utilisés pour attacher le panneau solaire à votre sac à dos
lorsque vous partez à l'aventure. Voilà de l'énergie verte pour votre équipement !

Plus d'informations sur www.sandberg.it

DDworld:
"The Sandberg solar panel absolutely surprised me. It is indeed a usable
mobile solar charger, which, thanks to its folding design, is ideal for trips or
vacations where you do not have sufficient access to the power grid."
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Caractéristiques
Description: Sandberg Solar Charger 13W 2xUSB
//Mobile accessories/Powerbanks
EAN 5705730420405
Solar panel output: 13.0 W / 6 V
Solar cell: Sunpower, High efficiency 22% transfer rate
Connectors: 2 x USB A female (1 port 5 V / 2.1 A or 2 ports simultaneously 5 V / 1 A each)

Infos sur l'emballage
1 Sandberg Solar Charger 13W
1 Charging cable
4 Snap hooks
1 Quick guide

Dimensions
Conditionnement hauteur: 33,0 cm
Conditionnement largeur: 20,0 cm
Conditionnement profondeur: 4,0 cm
Conditionnement poids: 520 g
Produit hauteur: 29,0 cm
Produit largeur: 16,3 cm
Produit profondeur: 1,2 cm
Produit poids: 376 g

Liens
Produit page: https://sandberg.it/product/solar-charger-13w-2xusb
Helpdesk page: https://sandberg.it/support/solar-charger-13w-2xusb
Télécharger grande image: http://files.sandberg.it/products/images/lg/420-40_lg.jpg
Télécharger PDF: http://files.sandberg.it/products/pdf/420-40fr.pdf
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Revendeur

Page 2

