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PRÉSENTATION 
 

RECHARGEMENT RAPIDE DE DEUX SMARTPHONES SUR LA ROUTE 

Lorsque vous êtes sur la route, rechargez vos appareils avec ce chargeur de voiture BOOST↑UP™ à 2 ports 
de Belkin. Vous pouvez charger en simultané jusqu'à deux appareils mobiles avec ce chargeur fin. Idéal pour 
garder tous les appareils de votre famille prêts à l'emploi lorsque vous êtes en déplacement ou en voyage. 

 

LA DIFFÉRENCE BELKIN : 

Technologie de pointe et innovation depuis plus de 
30 ans. 

1. Compatibilité universelle signifie que vous pouvez 
recharger tous types de smartphones : Apple, LG, 
Samsung, Google, Huawei, et autre 

2. Puissance de charge suffisante pour recharger 
deux appareils en simultané 

3. Voyant LED pour vous indiquer que le rechargement 
est en cours 

4. À la fois fin et élégant, ce chargeur s'accorde 
parfaitement avec le design de votre tableau de bord 

RECHARGEMENT DE 
PLUSIEURS APPAREILS EN 
SIMULTANÉ 

Grâce au chargeur de voiture BOOST↑UP™ à 
2 ports USB-A de Belkin, vous n'aurez plus besoin 
de choisir quel appareil mobile a le plus besoin 
d'être rechargé. Il est idéal pour booster votre 
téléphone en rentrant du bureau ou pour garder les 
appareils de divertissement de vos enfants 
rechargés lorsque vous faites de longs trajets en 
voiture. Doté d'un design fin, le BOOST↑UP™ à 
2 ports se branche facilement sur l'allume-cigare de 
votre véhicule. Toute la famille reste ainsi 
connectée. 

 



 

COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE 
AVEC TOUS LES CÂBLES USB-A 

Les ports USB-A de ce chargeur sont de compatibilité 
universelle ; vous permettant ainsi d'utiliser tout type de 
câble USB-A. Branchez votre câble USB-A sur le 
chargeur et rechargez vos smartphones, tablettes, 
appareils photo, batteries externes, enceintes Bluetooth, 
montres connectées et autres. Voyant LED intégré pour 
indiquer lorsque les appareils connectés sont en cours 
de chargement 

 

RECHARGEMENT RAPIDE 

Ce chargeur de voiture délivre une puissance de 
sortie totale de 24 W (4,8 A), soit 2,4 A sur chaque 
port. Vous pouvez donc recharger vos smartphones 
et tablettes rapidement et en toute sécurité. 

 

 

 

GARANTIE SUR LES MATÉRIELS CONNECTÉS À 
HAUTEUR DE 2 000 € 

Si vos appareils électroniques sont endommagés par une surtension alors qu'ils 
étaient correctement branchés sur ce chargeur, Belkin s'engage à les réparer ou à 
les remplacer, à hauteur de 2 000 €. 

 

 

En bref : 

• Chargeur de voiture à 2 ports (2,4 A chacun) pour recharger plusieurs appareils 

• Ports USB-A universels pouvant recharger tout type de smartphone, y compris Apple, LG, Samsung, 
Google et Huawei 

• Voyant LED pour indiquer que les appareils connectés sont en cours de chargement 

• Design noir fin pour s'accorder avec l'intérieur de la voiture 

• Branchement et rechargement faciles ; câbles non inclus 

Contenu de l’emballage : 

• Chargeur de voiture BOOST↑UP™ de Belkin 


