
RECHARGEMENT SANS FIL OPTIMISÉ POUR iPhone

DESCRIPTIF DU PRODUIT :

Contenu de l’emballage :En bref :

CHARGEUR À INDUCTION  
POUR iPhone

Optez pour un système de recharge simple à utiliser et 
évitez les enchevêtrements de câbles grâce au chargeur à 
induction BOOSThUP™. Suite à une étroite collaboration 
avec Apple, Belkin a conçu un pad de recharge à la fois 
efficace et rapide pour l'iPhone. Il vous suffit de poser 
votre smartphone sur le chargeur  
à induction et de retourner vaquer à vos occupations. Vous 
n'avez pas besoin de retirer l'iPhone de sa coque ou de son 
étui de protection pour le recharger. Le chargeur à 
induction BOOSThUP™ peut recharger à travers  
la plupart des protections légères pour smartphones. 

•  Contexte : Les consommateurs recherchent de plus  
en plus de solutions qui leur permettent de simplifier 
leur mode de vie. Devenue la nouvelle étape en termes 
d'innovations technologiques mobiles, le rechargement 
sans fil est plébiscité par les utilisateurs.  

•  Exigence des consommateurs : Un système de 
chargement sans fil permettant de recharger l'iPhone  
en toute sécurité et qui s'accorde parfaitement avec  
le design du smartphone. 

• Puissance de sortie pouvant atteindre 7,5 W

• Pad rechargeant le smartphone à travers la plupart  
des coques et étuis de protection légers disponibles  
sur le marché

• Surface antidérapante pour sécuriser  
la position de l'iPhone

• Adaptateur secteur inclus

• Chargeur compatible Qi 

• Garantie limitée de 2 ans

• 1 année de garantie supplémentaire grâce  
à l'enregistrement en ligne

• ·Garantie sur les matériels connectés à hauteur de 2 000 € 

• Chargeur à induction 

• Adaptateur secteur

• Guide d'installation rapide

• Carte d'enregistrement de produit pour activer 
l'extension de garantie

Pour :
iPhone 8, iPhone X et autres appareils compatibles Qi
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PAD PRATIQUE ET SANS FIL

Finis les câbles et les stations de recharge en désordre. Désormais, 
il vous suffit de poser votre iPhone sur la surface antidérapante 
du chargeur qui a été conçue pour garantir la sécurité de votre 
appareil pendant le rechargement. Le chargement reste toujours 
très simple ; pratique lorsque vous avez fort à faire et que vos 
journées sont remplies.

INDICATEUR DE RECHARGE

Le chargeur est équipé d'un voyant LED vert qui vous indique 
lorsque votre smartphone est correctement posé sur le pad, vous 
permettant ainsi de recharger en toute sécurité. Dès que le témoin 
lumineux s'allume en vert, vous pouvez vaquer à vos occupations 
tranquillement. Votre iPhone sera rechargé à votre retour. 

STATION DE RECHARGE COMPATIBLE AVEC 

LES ÉTUIS DE PROTECTION 

Rechargez votre appareil sans le retirer de sa protection. Le 
chargeur à induction BOOSThUP™ a été pensé de façon à 
fonctionner avec la plupart des coques et étuis de protection légers 
disponibles sur le marché. 

PAD COMPATIBLE QI™

Qi est une technologie sans fil qui utilise le chargement par 
induction. Le pad de recharge sans fil BOOSThUP™ est compatible 
Qi™, vous permettant ainsi de recharger vos smartphones, tablettes 
et autres appareils Qi™.

GARANTIE SUR LES MATÉRIELS CONNECTÉS À HAUTEUR DE 2 000 €

Le chargeur à induction BOOSThUP™ de Belkin est couvert par 
la garantie sur les matériels connectés. Si votre dispositif est 
endommagé par une recharge électrique alors que la connexion  
au chargeur est correcte, Belkin le réparera ou le remplacera à 
hauteur de 2 000 €.

CHARGEUR CONÇU POUR L'iPhone

Belkin a conçu en étroite collaboration avec Apple un pad de 
recharge spécialement adapté à l'iPhone. Votre smartphone ne 
risque ainsi pas de surchauffer ou de s'éteindre prématurément. 
Le chargeur à induction BOOSThUP™ (7,5 W) est plus rapide que 
les chargeurs standards Qi™ de 5 W et n'aura aucun impact sur les 
autres fonctionnalités de votre iPhone.  

3
YEAR
WARRANTY*

1 ANNÉE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE

Gardien de la qualité de ses produits, Belkin offre une garantie 
limitée de 2 ans pour accompagner le pad de recharge. En 
enregistrant dès aujourd'hui votre nouveau chargeur à induction 
BOOSThUP™ sur Belkin.com, vous bénéficiez d'une année de 
garantie supplémentaire. 

CHARGEUR À INDUCTION  
POUR iPhone
Pour :
iPhone 8, iPhone X et autres appareils compatibles Qi

Couleur disponible: 
• Blanc

€2.000*


