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Tapis de charge universelle sans fil Powermat 3 récepteurs

Découvrez la station de charge révolutionnaire
Powermat sans fil et à induction pour recharger 3
appareils !
Tapis de charge Powermat 3 récepteurs

69.90 €
Description
DÃ©couvrez le tapis de charge universelle sans fil Powermat 3 rÃ©cepteurs dont vous avez toujours rÃªvÃ©. Un best-seller outre-Atlantique !
Un tapis dâ€™alimentation pour recharger tous vos appareils mobiles (tÃ©lÃ©phones portables, iPhone, iTouch, iPod, Blackberry, Nintendo DS, MP3, oreillettes Bluetooth,
appareils photos, GPSâ€¦).
Attention : Pour charger un appareil mobile, le systÃ¨me de chargeur nÃ©cessite un tapis et un rÃ©cepteur (non fourni). Chaque appareil a besoin de son rÃ©cepteur. Le
rÃ©cepteur propre Ã votre appareil doit Ãªtre achetÃ© sÃ©parÃ©ment.
Un seul cÃ¢ble et un seul tapis pour recharger tous vos appareils mobiles Ã la maison et au bureau. C'est la fin des prises et des rallonges surchargÃ©es.
Elle utilise la technologie de lâ€™induction magnÃ©tique pour recharger rapidement, efficacement et sans fil tous vos petits appareils.
Intelligent, le tapis de charge universelle sans fil Powermat 3 rÃ©cepteurs recharge plusieurs appareils Ã la fois (chaque appareil a besoin de son rÃ©cepteur).
De plus, le chargement se coupe automatiquement dÃ¨s charge complÃ¨te de votre appareil.
Avec le tapis de charge universelle sans fil Powermat 3 rÃ©cepteurs, faÃ®tes le plein dâ€™Ã©nergie !
Devenez FAN de la gamme Powermat sur sa page Facebook et publiez vos commentaires !

Caractéristiques
» Fournis avec le tapis de charge Powermat :
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - Adaptateur secteur Powermat (100-240 V CA)
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - Manuel d'utilisation
» Les coques et caches-batteries Powermat sont vendus sÃ©parÃ©ment
» Recharge jusqu'Ã 3 appareils + port USB
» Avertisseurs sonore de charge
» TÃ©moin lumineux de charge
» Port USB pour connexion d'un 4e appareil
» Pas de surcharge de la batterie
» Charge rapide avec coupure automatique aprÃ¨s charge
» Garantie : 2 ans
» Ne pas poser ou recharger sur une plaque de cuisson Ã induction Exemples :
» Pour recharger un Iphone il faut : 1 tapis de charge Powermat + 1 coque chargeur sans fil Powermat pour iPhone 3G
» Pour recharger un Ipod Touch il faut : 1 tapis de charge Powermat + 1 coque chargeur sans fil Powermat pour Ipod Touch
» Pour recharger un Iphone et un tÃ©lÃ©phone Nokia il faut : 1 station de charge Powermat + 1 coque chargeur sans fil Powermat pour iPhone 3G + 1 chargeur Universel
Powercube Powermat Â
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