
Tous les avantages du rechargement sans fil regroupés en une station de recharge unique en son genre conçue avec 
ingéniosité pour l’iPhone et l’Apple Watch, et permettant de charger à vitesse optimale. Cette station de recharge prend 
en charge le mode Table de nuit de l’Apple Watch et dispose d’un port USB-A qui permet de recharger un troisième 
appareil. C’est l’accessoire idéal pour recharger trois appareils mobiles en simultané à partir d’une prise électrique CA. 

Cas d'utilisation
1.   Table de nuit : rechargement de l’iPhone, de l’Apple Watch et d’un appareil USB-A 

pendant la nuit, à partir d’une seule et même prise secteur
2.  Bureau : inclinaison optimale de l’iPhone et de l’Apple Watch et station de recharge 

compacte pour un gain de place garanti sur les bureaux encombrés

Caractéristiques techniques
•   Dimensions  

Hauteur : 126 mm Largeur : 186 mm Profondeur : 101 mm Poids : 536 g.
•   Cordon d’alimentation CA de 1,5 m de long
•   Chargeur à induction de 7,5 W pour l’iPhone
•   Module de recharge à induction de 5 W / 1 A pour l’Apple Watch
•   Port USB-A de 5 W / 1 A

Compatibilité
Pour iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 et 
iPhone 8 Plus; Apple Watch Series 1, 2, 3 et 4, et tout appareil 
rechargeant via un port USB-A

Contenu de l’emballage 
•   Station de recharge à induction
•   Cordon d’alimentation CA de 1,5 m de long
•    Guide de démarrage rapide 
•   Feuillet sur la conformité réglementaire  
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Avantages du produit
1.   Rechargement sans fil le plus rapide possible jusqu’à 7,5 W 

pour iPhone et de 5 W / 1 A pour Apple Watch
2.   Prise en charge du mode Table de nuit pour Apple Watch ; 

inclinaison optimale pour afficher le réveil de la montre
3.   Port USB-A pour recharger un appareil supplémentaire 

comme un iPad, batterie externe ou AirPods jusqu’à 
5 W / 1 A ; recharge simultanée de trois appareils à partir 
d’une seule et même prise secteur

4.   Prise en charge des coques et étuis de protection d’iPhone 
de moins de 3 mm d’épaisseur pour une expérience 
utilisateur fluide

5.   Adaptateur secteur CA inclus pour une station de recharge 
prête à l’emploi

6.   Garantie étendue à 3 ans après enregistrement en ligne du 
produit sur Belkin.com/BoostUpYourWarranty

7.   Produit certifié Qi™ et Made for Apple Watch pour assurer 
sa compatibilité avec les modèles d’iPhone et 
d’Apple Watch listés

8.   Garantie sur les matériels connectés protégeant les 

appareils des utilisateurs à hauteur de 2 000 € s’ils étaient 
correctement branchés sur la station de recharge

Gamme BOOST UP de Belkin
Une gamme de chargeurs sans fil spécialement conçus pour 
fournir un chargement rapide, efficace et sans danger aux 
appareils compatibles Qi sans avoir à s'encombrer de câbles. 
Tous les produits de la gamme ont été optimisés pour 
protéger les fonctionnalités du téléphone pendant la charge, 
et ils ont été pensés de façon à ce que leur design soit 
élégant, pour une intégration harmonieuse dans tout type 
d’environnement. 

Belkin, une marque qui fait la différence
•   Technologie de pointe et innovation depuis plus de 35 ans
•   Fabricant d'accessoires de rechargement sans fil leader sur 

le marché*
•   Trois appareils rechargés à partir d’une seule et même prise 

électrique
•   Utilisation de l’iPhone et de l’Apple Watch pendant qu’ils se 

rechargent
•   Rechargement simultané pendant la nuit pour des appareils 

prêt-à-l’emploi le lendemain matin

Caractéristiques de la gamme BOOST UP de Belkin
•   Chargeur plus rapide qu'un chargeur standard de 5 W
•   Revêtement premium pour préserver les fonctionnalités du 

téléphone tout au long du rechargement
•   Garantie extensible jusqu’à 3 ans (en option)
•   Chargeur compatible avec les coques de protection de 

3 mm d’épaisseur max.
•   Compatibilité universelle au sein du portefeuille produit
•   Compatibilité certifiée par les organismes compétents (Qi, 

Made for Apple Watch)
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