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Produit --Câble:
Micro-câble en nylon RAMPOW USB 2.0 (10 pieds), gris et noir

Paramètres de fonction:

Guide de compatibilité:
 Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S7 / S7 edge, Note4 / Note5, A5(2014-2016) /

A7(2015,2016,2018) / A8(2015,2016) / A9(2016) / A10(s)

 Huawei P Smart / P8 Lite / P9 Lite / P10 Lite, Y5 / Y6 / Y7 / Y9, Honor 10 Lite / 20 Lite / 6X
/ 8X / 9X Lite

 Nexus, HTC One / One (M8, M9), Motorola E6 / G8 Power Lite, Nokia 1.3 / 2.2 / 2.3 / 3.2
/ 4.2 / 6

 LG K10 / k20 / K40 / K40S / K50 / K50S, Sony Xperia X / Z5 / Z4 / Z3 / Z2, BlackBerry
Bold / Curve, Xiaomi Redmi 7

 PS4 / Xbox / PS Vita / E-Reader / Drucker / Mobile Ladegeräte (Power Banks) /
Festplatten / Bluetooth-Lautsprecher / MP3-Player / Kabellose Tastaturen /
Kameras / Camcorder / Kindle

 Samsung Galaxy Tab A 7.0(2016) / Tab A 8.0(2015, 2018, 2019) / Tab A 9.7 / Tab A
10.1(2016) / Tab S2

Taux de transmission de
données maximal

théorique

Travail évalué
Tension

Courant d'entrée
maximal

Paramètres de
protocole pris en charge

480Mbps
60MB/S

5/9/12V ≤2.4A
Chargement rapide

Huawei FCP / QC2.0 /
QC3.0
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Attention:
 La charge rapide turbo ne peut pas être déclenchée, telle que Huawei Super Fast

Charge (SCP), OPPO DASH charge flash PD charge rapide, principalement pour et
prenant en charge QC2.0 et QC3.0 et les appareils ne nécessitant pas de
micro-interface de charge rapide.

 Il ne peut pas être utilisé avec des chargeurs ou des appareils électriques qui n'ont
pas été certifiés pour la sécurité (en particulier lors du chargement d'appareils à
faible consommation tels que les casques Bluetooth et les cigarettes électroniques).

 Évitez tout contact avec des substances acides fortes ou une utilisation à long terme
dans un environnement acide.

 Évitez d'utiliser des objets pointus pour couper des fils ou des pièces métalliques.

 Si la courtepointe extérieure est endommagée en raison de forces externes telles
que le vieillissement, la flexion violente, la coupe d'objet pointu, etc., la structure du fil
central interne est exposée, veuillez la remplacer à temps.

Garantie:
Si l'un des produits que vous avez achetés chez Rampow ne fonctionne pas comme
promis, veuillez utiliser le système de réclamation de garantie pour obtenir la résolution
la plus rapide. Nous reviendrons vers vous dès que possible.

Garantie à vie conditionnelle RAMPOW:
Pour les avantages de nos clients, nous étendons la garantie de 12 mois à la garantie à
vie conditionnelle pour les clients qui ont enregistré leurs produits sur notre site Web:

https://www.rampow.com/warranty

Pour prolonger et valider la garantie à vie conditionnelle pour vos achats, vous devrez
enregistrer votre produit avec une adresse e-mail et un numéro de commande valides.
Une fois inscrit, vous recevrez une confirmation. Si vous ne recevez rien, veuillez vérifier la
boîte aux lettres indésirable ou nous contacter.
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