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Fiche
produit

Idéal pour remplacer ou compléter une alimentation existante, le chargeur GaN USB-C 

100W garantit des charges très rapides dans un format compact et portable. Un 

compagnon de choix pour les hubs et stations d’accueil mobiles USB-C alimentés par 

bus de Kensington, les MacBooks, les iPads, les Surface, etc. Inclut un câble USB-C de 2 

mètres avec fixation. La technologie GaN permet une charge plus froide, plus rapide et 

plus efficace. Garanti deux ans. Par Kensington, qualité, sécurité et performance depuis 

plus de 35 ans.

Caractéristiques :

• Chargeur USB-C 100W 

• Charges très rapides

• Compatible avec les hubs et stations 

d’accueil mobiles USB-C alimentés par 

bus de Kensington, les MacBooks, les 

iPads, les Surface, etc

• Inclut un câble USB-C de 2 mètres avec 

attache des câbles

• Design compact

• Technologie GaN pour une charge plus 

froide, plus rapide et plus efficace

• Respecte ou dépasse les normes strictes 

de Kensington en matière de qualité, de 

sécurité et de performance et bénéficie 

d’une garantie de deux ans

• Garantie de deux ans

Puissance, 
performance 
et qualité 
incomparables

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT35303FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Alimentation 100W USB-C

Idéal pour remplacer 
ou compléter une 
alimentation USB-C 
existante.

Charges très rapides

La puissance dont vous 
avez besoin, quand vous en 
avez besoin.

Compatibilité

Conçu pour fonctionner 
avec les hubs et stations 
d’accueil mobiles USB-C 
alimentés par bus de 
Kensington, les MacBooks, 
les iPads, les Surface, etc.

Inclut un câble USB-C de 
2 mètres

Grande souplesse 
d’utilisation. Avec système 
de gestion des câbles.

Conçu pour un usage 
nomade

Design compact.

Alimenté par la 
technologie GaN

Exploitant la technologie 
au nitrure de gallium 
(GaN), ce chargeur dégage 
moins de chaleur, permet 
des charges plus rapides à 
des tensions plus élevées. Il 
offre un format plus réduit 
et dure plus longtemps 
que les chargeurs 
traditionnels.

Une marque de confiance

Respecte ou dépasse 
les normes strictes de 
Kensington en matière de 
qualité, de sécurité et de 
performance et bénéficie 
d’une garantie de deux 
ans.

Garantie limitée de

2 ans  



CONFIGURATION SYSTÈME

Systèmes pris en charge  Tous les ordinateurs portables avec port USB-C  
(doivent prendre en charge l’alimentation USB-C)

Technologie Plug & Play Oui

Alimentation PD USB-C Alimentation 3.0, 5 V/9 V/15 V à 3 A, 20 V à 5 A

INTERFACE USB

Type de connecteur USB Connecteur USB-C

Connecteur hôte Connecteur USB-C avec alimentation USB-C

CONNEXIONS USB

Ports 1 x port USB-C avec alimentation (PD)

CONNECTIVITÉ HÔTE

Connecteur de la station d’accueil hôte USB-C avec alimentation jusqu’à 100 W

TÉMOIN LED

Voyant bleu Témoin d’alimentation

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Revêtement Plastique ABS et polycarbonate texturés

Couleur du produit PMS noir

DIMENSIONS DU PRODUIT

Poids de l’unité 0,22 kg

Dimensions de l’unité sans périphérique 70 x 69 x 29,5 mm

Matériau et couleur du revêtement PMS noir, PC ABS

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

Type de conditionnement Boîte carton

Dimensions du conditionnement 150 x 150 x 37,5 mm

Poids de l’emballage 0,385 kg

Contenu du conditionnement  1 x alimentation USB-C 100 W 
1 x câble de charge USB-C de 2 m 
1 x mode d’emploi 
1 x carte de garantie 
1 x fiche de conformité

Surconditionnement 10
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Alimentation et considérations 
environnementales

Puissance nominale de l’adaptateur  En entrée : 100-240 V ; 1,5 A  
Sortie : 5/9/15 V à 3 A, 20 V à 5 A (100 W)

Taux d’humidité relative  90 %~95 % à une température de fonctionnement de 
40 °C

Température de fonctionnement 0 à 25 °C

Température de stockage -20 à 85 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Vietnam

Certifications et conformité  FCC, IC, CE, UKCA, UL Mark,  
GS Mark, CB, RoHS, ACCO RSL

Garantie Garantie mondiale limitée de deux ans

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2021 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT35303FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 


