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chargeurs USB et chargeur sans fils - induction

■ USB Type-C standardisation

■ Exemples d'installation

USB Type-C : nouvelle version miniaturisée et réversible du
connecteur USB traditionnel (Type-A)
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La commission Européenne et les principaux fabricants de
smartphones ont signés un M.O.U (memorandum of understanding)
visant à généraliser l'équipement et l'usage des connecteurs Type-C
7 fabricants leaders sont signataires de l'accord qui garantit la
compatibilité de leurs smartphones avec les chargeurs USB de
Type-C : Apple, Samsung, Google, LG, Sony, lenovo et Motorola
La standardisation :
- facilite la connexion pour l'utilisateur
- optimise et rend compatible la charge
- limite la multiplication des câbles
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■ Cordons USB et smartphones
Depuis 2020 et à l’initiative d’Apple, les smartphones des grandes
marques sont maintenant livrés sans chargeur et avec un cordon
avec connecteur USB Type-C en extrémité
La présence progressive de multiples chargeurs encastrés dans
l’infrastructure facilite la charge en tous lieux, à domicile, au travail
ou encore dans l’espace public
Ces équipements contribuent durablement à la réduction des
déchets électroniques et au gaspillage lié à la multiplication des
chargeurs mobiles

Installée à proximité du PC, la prise chargeur libère les ports USB de
mon terminal et évite ainsi d'utiliser sa batterie
Plus facile d'accès dans le cadre d'un ordinateur avec tour
Les connecteurs Type-A et Type-C permettent d'adapter les
différents terminaux de la famille

■ Prise de proximité universelle
Idéale pour les besoins quotidiens

■ USB Type-A vers USB Type-C
Pour faciliter le changement de standard : il faut idéalement poser
des chargeurs USB Type-C qui sont déjà au nouveau standard
Pour favoriser le changement USB Type-A vers USB Type-C, des
adaptateurs peuvent apporter une solution temporaire
A terme, seuls les connecteurs USB type-C seront nécessaires aux
utilisateurs
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■ Chargeur mural USB Type-A + USB Type-C
Le chargeur pour anciens et nouveaux smartphones
Le chargeur rapide 15 W pour tous

Installé à côté du lit, le chargeur USB alimente votre mobile pendant
la nuit, assurant le bon fonctionnement de la fonction réveil et la pleine
charge pour la journée

■ Prise de courant Surface 16 A + chargeur USB Type-C
Permet le branchement d'un équipement et la charge d'une tablette
ou d'un smartphone en charge rapide sans perte de la fonction prise

■ Prise de courant Surface 16 A + chargeur USB Type-C
La prise 2P+T + USB Type-C 2 en 1 permet d’implémenter facilement un
chargeur dans une installation en lieu et place d’une prise traditionnelle
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