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CHARGEUR DE VOITURE MAPLE EN BOIS D’ERABLE

Longueur: 65 mm.
Largeur: 25 mm.
Epaisseur: 33 mm.
Poids: 42 Grammes.

GO23-CMAPLEREF:

Sortie sur-courant et protection
contre les surtensions

 

 
Arrêt à haute température

 
Protection de court circuit

 
Les décharges électrostatiques (ESD) 

Entrée sur-courant et protection
 contre les surtensions

Présentant un bel effet en bois, le chargeur de voiture USB Maple vous offre
une manière élégante de promouvoir votre entreprise. Il est compatible avec
tous les appareils USB et inclut deux ports USB pour un double chargement.
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CHARGEUR DE VOITURE USB MAPLE - CONTENU & ACCESSOIRES

ACCESSOIRES EN OPTION
La boite Magnétique Square est un moyen
élégant de protéger votre objet promotionnel.
Dotée d'une mousse spécialement adapté au
produit à l'intérieur, elle se ferme en toute
sécurité grâce à deux aimants discrets.

CHARGEUR USB MAPLE - CONTENU & ACCESSOIRES

Câble 3 en 1
Le Câble 3 en 1 donne de la connectivité aux
Androïd et aux récents dispositifs Apple. Il dispose
d'un connecteur Micro-USB, 'Lightning' et d'un
USB-C. Avec ses extrémités robustes en aluminium
anodisé, le Câble 3 en 1 est parfait en complément.

A l’intérieur de la boîte blanche neutre

Votre chargeur       Manuel d'utilisation

Fabriqué à partir d'un solide plastique transparent, 
la boîte magnétique convient à une grande variété
de produits. Le couvercle est garder solidement
fermé par deux petits aimants. 
Elle a une mousse grise pré-découpée
au format de votre batterie.
Vous pourrez également imprimer
votre logo sur le dessus de la
boîte.

Ajouter plus d'impact à votre objet publicitaire
personnalisé avec la boîte de présentation.
Cette boîte a une mousse blanche
pré-découpée au format du chargeur
Vous pouvez également imprimer
votre logo sur le large couvercle
de celle-ci.
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