DOCK
LA STATION DE CHARGE
NOMADE MULTI-PRISES
Voici enfin une solution de charge performante et
multi-prises pour ne plus jamais être en manque
d’énergie, où que vous soyez !
Toujours à la recherche d’une alimentation pour
rassasier leurs smartphones et plus encore
(enceintes nomades,...), les ultra-connectés
pourront partager les 8 prises USB dont le système
est doté !

Pratique, la prise 12V (allume-cigare) permet
d’alimenter les indispensables du globe-trotteur :
GPS, lampes, glacières électriques, ventilateurs,
thermo-plongeurs, chauffe-biberon, couvertures
électriques...
Vous avez besoin de 230V ? Aucun souci, il
vous suffit d’utiliser le convertisseur de tension
12V/230V de la gamme OTONOHM. Et avec notre
chargeur allume-cigare pour PC, chargez votre
ordinateur portable en amphi, à l’extérieur ou
encore en avion !

EN BREF

•S
 ystème d’alimentation conçu et breveté par
OTONOHM
•T
 rès convivial, il est doté de : 8 prises USB et 1
prise allume-cigare
• Fonctionne avec les batteries OTONOHM
(jusqu’à 30.000 mAh sous 5V)

• Prise 230V avec le convertisseur de tension
12V/230V
• Charge du PC portable avec nos chargeurs
allume-cigare (universel ou dédiés)

Chargeur
allume-cigare PC

Prise allume-cigare 12V
8 ports USB

8

Jusqu’à
30 000
mAh

FICHE PRODUIT I STATION DE CHARGE DOCK

RECHARGEZ
PLUS *

x 11

x4

x2

*sous réserve d’utilisation de la batterie 111Wh
(30.000 mAh)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d’alimentation autonome :

- 8 prises USB : 4 prises 5V/1A et 4 prises 5V/2,1A
- 1 prise allume-cigare 12V / 8A max
(GPS, lampes, petits ventilateurs, glacières…)

Casing :

30 x 13,8 x 4,8 cm

Poids :

384 g (hors batterie)

Emplacement batterie :

1

Batteries Lithium-ion :

fonctionne avec les
batteries OTONOHM

Jauge d’autonomie :

4 LED

Indicateur alimentation 12V :

1 voyant allumé

Mise en veille automatique :

>10 sec. sans fonctionnement ou 2,5A<

Désactivation du mode veille :

pression prolongée de 5 sec. sur le bouton ON

Transport avion :

batteries autorisées en cabine
(IATA 57ème EDITION, 1er janvier 2016)

Conçu et breveté en France :

par OTONOHM (Brevet FR1655346)

Garantie :

2 ans

Code EAN :

3760259500504
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