LA SÉCURITÉ D’ABORD

CHARGEURS SANS FIL

QUALITY
SAFETY
Détection d’objets non conformes
Tous nos chargeurs sans fil possèdent une fonction FOD (foreign
object detection ou détection
d’objets non conformes) intégrée,
grâce à laquelle le chargeur sans
fil ne chargera que votre appareil
mobile et lui seul. Les chargeurs de
mauvaise qualité sont incapables de détecter d’autres objets
métalliques comme des stylos ou
des pièces de monnaie qui peuvent
causer des dommages permanents
aux chargeurs sans fil, à l’objet et
éventuellement à l’utilisateur.

Une protection contre les
surcharges
La protection anti-surcharges
garantit que votre appareil
ne sera chargé que s’il en a
besoin. Lorsque la batterie est
pleine, nos chargeurs
arrêtent le chargement
immédiatement.
Une protection contre les
courts-circuits
Éteint l’appareil en cas de
court-circuit.

Une protection contre les pics de
courant
Grâce à cette protection, votre
appareil recevra le courant de
charge optimal. En cas de pic de
courant ou même de coup de
foudre, cette protection assurera
votre sécurité et la protection de
votre appareil mobile.

Composants durables de
haute qualité
Tous nos chargeurs intègrent
des composants de haute
qualité. Le boîtier est fabriqué
en matériaux non recyclés
qui satisfont à toutes les
normes européennes. Le
PCBA est conçu pour vous
garantir un chargement sans
fil sans aucun problème.
Ces chargeurs offrent non
seulement une meilleure
qualité et une meilleure
sécurité, mais ils durent aussi
plus longtemps pour une
utilisation plus durable de
l’appareil.

Contrôle de température
Tous nos chargeurs sans fil
intègrent une fonction de
contrôle de température
qui empêche la surchauffe
de l’appareil pendant le
chargement.

NOTRE STANDARD ÉLEVÉ

QUALITÉ MÉDIOCRE DE LA CARTE-MÈRE

Un courant de veille de 0,3 W maximum lorsque l’appareil n’est pas utilisé
Tous nos chargeurs sans fil consomment moins
de courant s’ils ne sont pas utilisés. Des chargeurs de basse qualité consomment jusqu’à deux
fois plus de courant lorsqu’ils ne sont pas utilisés,
alourdissant votre facture d’électricité et plus important encore, nuisant à notre environnement.

Tous nos chargeurs sans fil sont
testés par des instituts officiels
agréés pour le marquage CE et
satisfont donc strictement aux
réglementations en vigueur au
sein de l’UE.

Tous nos chargeurs sans fil sont testés par des
instituts officiels pour vérifier qu’ils sont bien
fabriqués dans le respect de la réglementation
ROHS et ainsi empêcher des articles contenant
une grande quantité d’éléments chimiques
d’entrer dans l’UE. Nous effectuons des tests
supplémentaires sur chaque production pour
plus de sécurité.

