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Spécifications techniques
• Type de connecteurs : Type-C
• Prend en charge la charge rapide : Oui, 5 V/3 A 
max.
• Alimentation électrique (PD) : jusqu'à 60 W
• Vitesse de transfert de données : 480 Mbps
• Longueur : 200 cm
• Couleur : Noire
• Matériau : Nylon
• Compatibilité : synchronisation et charge rapide 
pour les appareils compatibles Type-C
• Le forfait comprend :
1 x Câble Type-C vers Type-C
1 x Manuel

Instructions
• Connectez l'un des connecteurs de type C à votre 
smartphone/appareil.
• Pour charger, veuillez connecter l'autre connecteur 
de type C à un chargeur mural, un chargeur de 
voiture ou une banque d'alimentation, avec un port 
de type C.
• Pour le transfert de données, veuillez connecter 
l'autre connecteur Type-C à un PC ou un ordinateur 
portable, avec un port Type-C.



INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET LE 
RECYCLAGE

Le symbole de la poubelle barrée sur votre 
produit vous rappelle que tous les produits 
électroniques et batteries doivent être 
déposés dans des points de collecte des 
déchets à la fin de leur durée de vie ; ils ne 
doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur d'éliminer l'équipement en 
utilisant un point de collecte ou de service 
désigné pour le recyclage séparé des 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques et des batteries conformé-
ment aux lois locales. Une collecte et un 
recyclage appropriés de votre équipement 
permettent de garantir que les déchets 
d'EEE (équipements électriques et électro-
niques) sont recyclés d'une manière qui 
préserve les matériaux de valeur et protège 
la santé humaine et l'environnement. Une 
mauvaise manipulation, une rupture 
accidentelle, des dommages et/ou un 
recyclage inapproprié à la fin de sa vie utile 
peut être nocifs, pour la santé et 
l'environnement.


