
     

APA042EU | Targus Compact Laptop & USB Tablet Charger

 

Le chargeur compact de Targus pour ordinateurs portables et 

tablettes USB est un adaptateur 90 watt permettant de charger 

rapidement et simultanément un ordinateur portable et une tablette 

USB ou un Smartphone à partir d’une prise murale. Dimensionne 

pour les déplacements, ce chargeur est 25 % plus petit que la 

plupart des adaptateurs secteur conventionnels et s’accompagne 

d’un port de charge rapide USB 2.1A qui se connecte au câble de 

recharge de vos appareils USB, assurant la même vitesse de 

charge que votre chargeur d’origine. Avec une protection intégrée 

contre les surtensions pour préserver vos appareils mobiles des 

pointes de tension et de courant, cet adaptateur fiable comprend 7 

embouts de connecteur pour une compatibilité immédiate avec les 

appareils Acer, Compaq, Dell, HP, IBM, Lenovo, Sony et Toshiba. 

Ce chargeur est également compatible avec les appareils iPad, 

iPad 2, iPhone, BlackBerry, Android et d’autres tablettes et 

téléphones équipés d’une capacité de recharge USB.  

 

Chargeur pour ordinateur portable compact et léger, utilisable aussi bien à la maison qu’au bureau. 

Charge simultanément votre tablette multimédia alimentée par USB à la même vitesse que votre adaptateur 

d’origine via le port d’alimentation USB intégré. 

Compatible avec les principales marques d’ordinateurs portables. 

Tranquillité d’esprit : l’adaptateur offre une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-

circuits. 

 

Product Name Targus Compact Laptop 

& USB Tablet Charger

Sortie: 19,5 Vcc (secteur), 4,61 

A, 5,0 V (USB), 2.1A 

Puissance max en 

continu jusqu’à 90 Watt 

Câble de sortie 

détachable de 1,8 m

Model Number APA042EU Dimensions extérieures 120 x 67 x 17.2 mm

Street Cost €0 Garantie 2 ans

Compatibilité Ordinateur portable et 

tablette USB

Matériau Plastique

Couleur Noir Poids 198 g

Entrée: 100 – 240 Vca, 50/60 

Hz, 1,5ACâble d’entrée 

   



1,8 M CA 

 

 

 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


