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Faites le plein d’énergie.
Prenez la route avec l’InstantCharger 100 W 4 USB. Branchez simultanément et en toute 

sécurité jusqu’à quatre appareils1 sur ce puissant chargeur de poche. Il peut recharger 

rapidement n’importe quel appareil avec un câble USB de type A ou de type C : téléphones, 

écouteurs, batteries externes, appareils photo, même votre ordinateur portable ou votre 

console de jeu. Les fiches interchangeables de voyage incluses permettent au chargeur 

de s’adapter, quelle que soit votre destination. Il est conçu à partir de plastiques recyclés 

et conditionné avec des matériaux durables et respectueux de l’environnement. Voyagez 

léger, quelle que soit votre destination.

INSTANTCHARGER 100W 4 USB
Chargeur USB de type C et de type A GaN ultra puissant
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Recharge rapide des ordinateurs portables dotés d’un port USB de type C
Vous avez rapidement besoin d’un supplément d’énergie au beau milieu d’un grand 
projet  ? Ultra puissant et rapide, l’InstantCharger  100 W 4  USB permet de recharger 
rapidement tous les ordinateurs portables équipés de ports USB de type C2, y compris le 
MacBook Pro 16 pouces.

Recharge de votre appareil en un clin d’œil
La fonctionnalité Power Delivery 3.0 garantit une recharge rapide de vos appareils : jusqu’à 
50 % en 30 minutes pour un iPhone 123, 40 minutes pour un Samsung Galaxy S213, ou 
45 minutes pour un MacBook Pro 16 pouces3. Oui, c’est aussi rapide.

Aussi léger et compact qu’un adaptateur secteur d’ordinateur portable
Fini les chargeurs lourds et volumineux. Bénéficiant de la puissante technologie GaN 
(nitrure de gallium), l’InstantCharger 100 W 4 USB est l’adaptateur secteur poids plume 
par excellence. Parfait pour ceux qui ne veulent pas s’encombrer.

Quatre ports USB pour une recharge simultanée
L’InstantCharger  100 W 4  USB dispose de deux ports USB de type  A et de deux ports 
USB de type  C. Vous pouvez désormais recharger jusqu’à quatre appareils4 à la fois  : 
téléphones, tablettes, ordinateurs portables, enceintes, écouteurs, consoles de jeu, drones, 
appareils photos, batteries externes, c’est à vous de choisir !

Distribution électrique intelligente
Vous recherchez l’efficacité  ? Vous recherchez des vitesses de recharge optimales  ?  
C’est ce que propose l’InstantCharger 100  W 4  USB. Son ingéniosité lui permet de 
distribuer l’énergie en fonction des appareils branchés.

Fiches de voyage interchangeables
Passez des prises électriques américaines aux prises européennes ou anglaises en toute 
simplicité lors de vos déplacements. Où que vous soyez, charger vos appareils n’est plus 
un souci.

Matériaux et emballages écologiques
Ce chargeur USB est plus respectueux de l’environnement, avec 90  % de plastiques 
recyclés et un emballage certifié FSC, imprimé avec de l’encre de soja biologique.

Sécurité et fiabilité avancées
Ne vous inquiétez pas pour vos appareils. Le chargeur protège automatiquement de la 
surchauffe, ainsi que des conditions de surintensité/surtension, et offre également une 
protection contre les pics de surtension.

Étui de protection
Aussi utile qu’il soit, votre chargeur mérite bien du repos. Une protection est donc fournie 
pour le préserver de la poussière et des dommages.

1. Câbles de recharge vendus séparément.
2.  Pour obtenir une recharge unique de 100 W maximum depuis un port USB de type C, utilisez un câble 

compatible USB de type C vers USB de type C pouvant prendre en charge une sortie de 100 W.
3.  Temps de recharge basés sur des tests SGS utilisant un port USB de type C et un câble de recharge compatible. 

L’expérience utilisateur réelle peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que le modèle, la taille de la 
batterie, la température, l’humidité, l’état et l’âge de l’appareil.

4.  Câbles de recharge vendus séparément. Chaque port USB de type C prend en charge une recharge maximale 
de 100 W. Chaque port USB de type A prend en charge une recharge maximale de 15 W. Lors de la recharge 
simultanée de quatre appareils, la sortie totale est de 100 W maximum.

Contenu de la boîte :
1 InstantCharger 100 W 4 USB
3 fiches échangeables
1 étui
1 guide de démarrage rapide
1 fiche de sécurité
1 carte de garantie

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales 
 Puissance de sortie totale : 100W max
 Température de fonctionnement : 0 à 45 °C
 Rendement moyen en mode actif : min. 82.97%
 Rendement à faible charge (10 %) : min. 68.52%
 Consommation d'énergie sans rechargement :  

max. 0.217W
 Entrée : 100-240 V~, 50-60 Hz, 1.8A
 Sortie max. :  

USB-A1/USB-A2 : 5,0 V–3,0 A 15,0 W 
USB-C1/USB-C2 : 5.0 V–3.0 A 15.0 W, 9.0 V–3.0 A 27.0 W, 
12.0 V–3.0 A 36.0 W, 15.0 V–3.0 A 45.0 W,  
20.0 V–5.0 A 100.0 W 
USB-A1+USB-A2 : 15,0 W+15,0 W 
USB-C1+USB-C2 : 45,0 W+45,0 W 
USB-A1/USB-A2+USB-C1/USB-C2 : 15.0 W+80.0 W 
USB-A1+USB-A2+USB-C1/USB-C2 :  
15.0 W+15.0 W+65.0 W 
USB-A1/USB-A2+USB-C1+USB-C2 :  
15.0 W+45.0 W+30.0 W 
USB-A1+USB-A2+USB-C1+USB-C2 :  
15.0 W+15.0 W+45.0 W+18.0 W 
Sortie totale: 100.0W Max. 
Pour la sortie 5V uniquement: USB-A1 + USB-A2 + 
USB-C1 + USB-C2: 5.0 V–2.4 A 12.0 W + 5.0 V–2.4 A 
12.0 W + 5.0 V–1 A 5.0 W + 5.0 V–1 A 5.0 W

Dimensions
 Dimensions (adaptateur non inclus) (L x H x P):  

88 x 66 x 34 mm 
 Poids (adaptateur non inclus): 237 g 

INSTANTCHARGER 100W 4 USB
Chargeur USB de type C et de type A GaN ultra puissant


