Transformateur allume cigare 500W avec USB
12 VDC / 230 VAC - 5 VDC
Power inverter / converter 12V to 230VAC / 5VDC - 500W

►Spécificités
Connectez la plupart de vos appareils alternatifs tels que caméra,
ordinateur, fax, télévision sur l’alimentation fournie par la batterie de votre
voiture (12 V continu). Ce transformateur portatif vous donne une tension
de sortie alternative de 230 V ou une tension continue de 5V pour vos
appareils portatifs.
• Tension d’entrée : 12V (continu)
• Tension de sortie : 230V (alternatif) / 5V (continue)
• Fréquence : 50/60 Hz
• Protection en sortie contre les inversions de polarité, les sous et
surtensions
• Alarme de décharge de la batterie
• Protection en sortie contre les courts-circuits, les surcharges et les
surchauffes du transformateur
• Mise sous tension par bouton marche / arrêt (ON / OFF) et indicateur de
mise en marche par voyant
• Entrée et sortie isolées
• Mise en veille automatique

Sortie 230VAC

Sortie 5VDC

Entrée 12VDC

►Specification
This AC Mobile Power inverter is the perfect solution for powering mobile
electronics anywhere a 12v power source is available. Now you can
convert 12v battery power to standard AC Power allowing you to power
your laptops, cell phones, PDAs, game consoles, portable DVD players
and digital cameras on the road or in the air.
• Input : 12V DC
• Output : 230V AC / 5V DC
• Output frequency : 50/60 Hz
• Input protections : Polarity reverse, over and under voltage, low battery
alarm and shut down
• Output protections : Short circuit, overload, overheating
• With ON/OFF power switch and LED indicator
• Input and output fully isolated
• Low power consumption (standby)

Inclus, câbles pour le branchement direct sur la batterie
et pour le branchement sur prise allume cigare
Description

Référence

Code barre

Transformateur allume cigare 500W avec USB 12 VDC / 230 VAC - 5 VDC
Power inverter / converter 12V to 230V AC - 500W

INV-12-500

3700224739324

MCL
20 allée des Souches
ZAC des Communes
78260 ACHERES France

Poids net
1 Kg

Poids brut
1,25 Kg

Informations données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

