Chargeur à induction 5w en
liège et fibre de paille de blé
objets publicitaires
Référence : 1D420P
Marque : XD Collection
Poids net : 69 g
Poids brut : 95.3 g
Conditionnement : 100
Poids du carton : 10,000 g
Taille du carton : 406 X 220 X 520 mm

Chargeur sans fil de 5W fabriqué à partir de fibre de paille de blé (35%) mélangé à de l'ABS, et de
liège naturel. Câble intégré de 120 cm en paille de blé/TPE pour une utilisation directe. Compatible
avec tous les appareils compatibles QI comme Android dernière génération, iPhone 8 et plus. Entrée
: 5V/2A ; Sortie : 5/1A - 5W. Sans PVC.Liège, Paille de bléDétection d’objets non conformes, Une
protection contre les surcharges, Une protection contre les courts-circuits, Contrôle de température,
Composants durables de haute qualité, Un courant de veille de 0,3 W maximum lorsque l’appareil
n’est pas utilisé, Sans paraffines chlorées à chaine courte et moyenne, Conforme à la directive
2005/84/EC de teneur en Phtalate, Une protection contre les pics de courant, Conforme à la directive
des subtances dangereuses 2011/65/CE, Conforme à la directive des équipements de
télécommunication et radio 1999/5/EC, Conforme à la réglementation REACH et ZEK 01-4-08 de
teneur en PAHSWEEEPackaging : Polybag et boite individual neutre en blancPad Print - dessus de
l'article - 40 x 40 mm - max color : 5.

Marque : XD Collection Poids net : 69 g
Poids brut : 95.3 g
Conditionnement : 100
Poids du carton : 10,000 g
Taille du carton :

406 X 220 X 520 mm
Quantité

A partir de 1

Prix de vente HT

10,260 € HT

A partir de 100 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000 A partir de 1500
9,990 € HT

9,720 € HT

9,450 € HT

9,270 € HT

9,090 € HT

