
Convertisseur de courant 12 V - 220 V -
300 Watts max, avec prise allume cigare
Référence: INV300N , EURO-EXPOS

49.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/convertisseur-courant-12-220v-39664.html

Fini les problèmes de batterie vide sur votre smartphone ou votre pc portable,
rechargez vos matériels même lorsque vous êtes sur la route.

Convertisseur de tension 12 V - 220 V - Puissance continue 300 Watts  - Transforme une tension 12V
continu en 230 V alternatif
- Idéal pour vos voyages en voiture, camping car, etc.
- Pour brancher par ex. : téléviseur, caméscope, appareil audio, téléphone ou fax, ordinateur, rasoir,
appareil domestique, etc.
- Avec sécurité de surtension et surchauffe
- Sécurité automatique contre les inversions de polarité et court-circuit
- Livré avec prise allume cigare : ATTENTION à utiliser jusqu?à 300 W max.
- Avec fonction de contrôle de batterie : le convertisseur se coupe automatiquement si le niveau de la
batterie descend en dessous de 10,3Volt DC ou si l?alimentation dépasse 15,3 V DC.

Caractéristiques techniques de ce convertisseur de tension :  - Puissance de sortie en utilisation
permanente : 300 W
- Puissance de pointe : 600 W (pendant quelques secondes au démarrage)
- 1 sortie : 230 V (prise secteur) + 1 USB
- Dimensions ( L x l x H) : 155 x 100 x 55 mm
- Certificat : E

 

https://www.euro-expos.com/fr/convertisseur-courant-12-220v-39664.html


Exemples d'utilisation Watts Exemples d'utilisation Watts   Mobile/PDA 5 Connecteurs/blocs
d'alimentation/chargeurs 10   Pistoler à colle chaude 20 Caméra vidéo 6V, 1200 mA 23   Fed à souder 30
Caméscope 40   Broîte frigorifique 48 Imprimante PC 55   Changeur CD / mini-système 60 Téléviseur 33
cm 75   Machine de polissage pour voitures 90 Machine à coudre 90   Notebook / PC Portable 90
Réfrigérateur 100   Pistolet à braser 100 Console de jeux 200   Téléviseur 70 cm 220 Ventilateur 3
niveaux 235   Aspirateur pour véhicule 400 Coupe-haie électrique 550   Outil électrique 550 Fer à
repasser de voyage 600   Aspirateur 600 Perçeuse 600   Treuil électrique 625 Petite tronçonneuse
électrique 750   Machine à café 850 Marteau perforateur électrique 950   Sèche cheveux de voyage
1000        

Puissance de sortie 300

Voltage 12


