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Vous recherchez une prise de charge 12/24 Vdc
sans fil donc à induction pour bus ou car ? Optez
pour l’USB Wireless sans fil ! Cette prise USB de
recharge sans fil est proposée par SESALY,
équipementier spécialisé dans la conception et la
fabrication de solutions lumineuses et sonores pour le
confort et la sécurité des bus et cars. Elle est conforme
aux réglementations CEM R10 04 (compatibilité
électromagnétique) et ECE R118 (feux fumée). Cette
solution pour le confort et la sécurité des bus et car
répond également aux normes ISO 7637-2. Cette prise
USB de recharge sans fil permet aux usagers de
recharger leur appareil de deux manière différentes,
grâce à une prise USB (charge rapide) ou grâce à un 
chargeur à induction. Un indicateur LED informe
l’usager du fonctionnement du produit (LED bleue)
ainsi que de la mise en charge de leur appareil (LED
verte). Il existe une version avec une prise USB
simple: USB QUICK CHARGE Pour un maximum de
confort cette prise USB de recharge sans fil dispose
d’un système de maintien pour le téléphone en cours
de charge. Elle permet de charger tout type
d’appareils électroniques comme les téléphones
portables et les tablettes…Le fonctionnement des
deux sorties est indépendants ce qui permet d’assurer
une continuité de service même en cas de dégradation
volontaire des usagers. Pour assurer une sécurité
maximale, cette prise USB sans fil est équipée de
protections contre:

Les sur-tensions et les sous-tensions
La température trop élevée
Les inversions de polarité
Les court-circuits (fusible 2A)

Cette solution pour le confort et la sécurité des bus et
car dispose de nombreux atouts:

Elle fonctionne avec une tension d’alimentation
de 12/24Vdc.
La puissance de sortie est de 5W pour le
chargeur sans fil et 10W pour BC1.2 et 12W
pour Q.C 3.0 pour le chargement via la prise
USB.
Son rendement s’élève à 50% / 60% pour le
chargeur sans fil et à 90% pour le chargeur
USB.
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Elle dispose d’un corps résistant car fabriqué
en polycarbonate de couleur gris foncé.
Elle dispose d’une à lame plates 6.3mm
(entrée) et une USB A.
Cette prise sans fil a été conçue pour
fonctionner à des températures allant de -25°C
à +40°C.
Son installation est simple. Il suffit de la visser
avec les vis fournies avec le produit.
Cette prise USB pour véhicule mesure 122 x
187 x 25.7 mm.
Légère, la masse de cette prise de charge USB
pour bus ou car s’élève à 225 gr.
En mode veille, cette prise USB pour véhicule
consomme seulement 10mA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Couleur Gris anthracite

Homologation ISO 7637-2

Matière Boîtier Polycarbonate

Longueur 187 mm

Largeur 122 mm

Profondeur 25 mm

Rendement de conversion 50% / 60% (chargeur sans fil), 90% (chargeur USB)

Températures d'Utilisation -25°C à + 40°C

CEM ECE R10-04

ECE R118

AUTRES VISUELS
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