
CONVERTISSEUR 200W 
12V VERS 220V
Ref. ME133

Convertisseur de tension pour véhicule de 12 volts continu 
(allume-cigare auto) vers un courant secteur alternatif 220 
Volts. Il permet d’alimenter ou recharger les produits 
électroniques 220 volts d’une puissance inférieure à 200 
watts par une alimentation auto de 12 Volts.

• Compatible jusque 200 Watts de puissance  (260 W en crête)  
• 2 sorties prises secteur 220 volts + 4 sorties USB 
• Afficheur LED de tension

Pour tous les conducteurs sans exception, ce convertisseur 
permet de recharger ou d’utiliser en roulant : 
- les ordinateurs, tablettes, téléphones, … 
- les vélos et trottinettes électriques dans le coffre du véhicule 
- tous les appareils électroniques : caméras, appareils photos, … 
- les petits appareils électroménagers inférieurs à 200W

LES    PRODUIT + 

POUR QUI  ?



Composition 1 boîtier convertisseur dont

. 2 prises européennes 220V

. 4 prises USB 5V 8400 mA soit 4 x 2,1 A chacune (connexions simultanées possibles)

. 1  câble avec prise allume-cigare 12V sécurisée (fusible intégré)

Données Tech Alimentation 12V continu par allume-cigare 

Tension de sortie 220V alternatif 

Tension USB 5V 8400 mA (2100 mA ou 2,1 A par prise USB x 4)

Signal de sortie : courbe sinusoïdale modifiée

Fréquence de sortie (courant alternatif) : 50 KZ / 60 HZ +- 2 Hz

Consommation de sortie 25A

Puissance nominale de sortie : 200W

Puissance crête de sortie : 260W

Sécurité de sous-tension :10.3 V ± 0.5 V

Sécurité de sur-tension : 16.0 V ± 0.5 V

Sécurité de sur-consommation  : 260 W ± 20 W (hors crête 260W)

Sécurité de sur-température : 65°C ± 5°C

Sécurité électrique : Court-Circuit 

Température de fonctionnement : -20°C~+65°C

Température de stockage : -40°C~+85°C

Humidité relative : 95% max

Matériau coque : ABS + PC + VO plastique protection ignifugée

Dimensions Boîtier convertisseur 205  x 68  x 36 mm

Poids : 430 g.

Emballage boîte blanche : 20,5 x 6,8 x 3,6 cm

Colisage : 30 pcs par carton 

Carton : 41 x 38 x 25.5 cm • 13 kilos 

Certifications CEM

Codes Gencode EAN 13 :  3661546401309

Code douanier : 8504403090
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