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Fiche produit
Fujitsu Adaptateur alimentation voiture/camion 90
Accessoires
Rechargez vos batteries partout et à tout moment
Les personnes voyageant régulièrement ont besoin de pouvoir charger leurs périphériques
mobiles partout où ils vont. L’adaptateur voiture/camion 90 de Fujitsu permet de charger
votre Tablet PC ou ordinateur portable dans n’importe quel endroit disposant d’une
alimentation 12 V ou 24 V.
Nouveau : l’adaptateur voiture/camion 90 de Fujitsu charge maintenant les périphériques 19
V et 12 V.



Fiabilité
 Qualité et stabilité garanties
 La régulation constante du courant vous permet de recharger vos piles en toute
stabilité.
 Tout ce dont vous avez besoin, provenant d’une seule et même entreprise



Mobilité
 Une large gamme de tensions d’entrée vous permet d’utiliser l’adaptateur 90 pour
voiture/camion en voiture et dans les camions, bateaux, avions : c’est-à-dire dans
n’importe quel endroit disposant d’une alimentation 12 V ou 24 V
 Pour utiliser le chargeur avec votre PC de poche, votre Tablet PC ou votre ordinateur
portable, il vous suffit de choisir le connecteur MCS approprié.
 Port USB de charge pour périphériques mobiles

Sécurité
 L’adaptateur dispose d’une protection contre les courts-circuits et d’une protection contre
les sous-tensions :
 l’adaptateur 90 pour auto/camion active la fonction de charge uniquement si la tension
de la ligne est comprise dans les limites spécifiées
 Protection contre les surtensions
 Protection contre les températures extrêmes
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Adaptateur alimentation voiture/camion 90
Chargeur
Caractéristiques d’entrée

Caractéristiques de sortie

Plage de tensions : 11 - 32 V CC
Fusible d’entrée 12 A (fixe)
Protection : polarité inversée, protection contre les sous-tensions, protection contre la surchauffe
Refroidissement par convection
Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C à 2000 m max d’altitude
Température hors fonctionnement : -40 °C à 85 °C à 15 000 m max d’altitude
Humidité : 5 à 95 % HR, sans condensation
Sortie1 : Tension nominale 10 - 24 V CC/85 W max.
Courant constant, 6 A max. (limitation actuelle)
Protection : protection contre les court-circuits, les
, surintensités, les surtensions, protection contre la surchauffe

Couleur

Connecteur de sortie :
Typ C03 pour 19 V longueur des broches : 14,2 + 0,5 mm ; diamètre extérieur : 5,5 mm
Typ CØ5 pour 19 V longueur des broches : 9,6 +-0,3 mm ; diamètre extérieur : 3,4 mm
Typ C06 pour 12 V longueur des broches : 10,0 +- 0,4 mm ; diamètre extérieur : 3,0 mm
Longueur de câble de sortie : 100 cm
Sortie 2 : prise USB, type A
Noir

Classification du périphérique
Consommation d’énergie
Entrée de l’alimentation
Sortie de l’alimentation

85 W + 5 W (USB)
11 - 32 V CC
12 V et 19 V





Spécifications sur le connecteur et le
câble

Sortie USB : 5 V CC nominal / 1 A max. / 5 W max
Protection : protection contre les court-circuits et les surintensités
Efficacité : 96 % standard à 100 % de charge
Connecteur d’entrée : adaptateur allume-cigare avec plusieurs systèmes de connecteur
Longueur de câble d’entrée : 100 cm

Classification du périphérique
Europe
Etats-Unis/Canada
Australie/Nouvelle-Zélande
Lien vers la conformité

BC
FCC classe B
cULus
C-Tick
http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Divers
Dimensions (L x P x H)
Poids

115 x 53,7 x 21,5 mm
250 g sans câble et connecteurs

Code de commande
S26391-F2613-L610
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Plus d’informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

Plus d’informations

Copyrights

In addition to FUJITSU Adaptateur alimentation
voiture/camion 90, Fujitsu provides a range
of platform solutions. They combine reliable
Fujitsu products with the best in services,
know-how and worldwide partnerships.

Learn more about FUJITSU Adaptateur
alimentation voiture/camion 90, please
contact your Fujitsu sales representative or
Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Tous droits réservés, y compris tous les droits
de propriété intellectuelle. Modifications
apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits
sont soumises à leur disponibilité. Toute
responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des
données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques
commerciales et/ou des copyrights du
fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

Contact
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-09-24 CE-EN

Page 3 / 3

Programme d’innovation écologiquement
responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)
Le programme d’innovation écologiquement
responsable (Green Policy Innovation)
de Fujitsu est un projet réalisé à l’échelle
mondiale pour réduire l’impact sur
l’environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la
création d’un environnement durable pour
les générations futures par l’informatique, en
nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendezvous à l’adresse : http://www.fujitsu.com/
global/about/environment/





Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full
portfolio of IT hardware and software products,
services, solutions and cloud offering, ranging
from clients to datacenter solutions and
includes the broad stack of Business Solutions,
as well as the full stack of Cloud offering. This
allows customers to leverage from alternative
sourcing and delivery models to increase
their business agility and to improve their IT
operation’s reliability.

Exclusion de responsabilité
Les données techniques sont susceptibles
d’être modifiées et la livraison effectuée sous
réserve de disponibilité. Toute responsabilité
quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et au
caractère réel des données et des illustrations
est exclue. Ces désignations peuvent être des
marques commerciales et/ou des copyrights
du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner
une violation des droits des propriétaires
de ces marques commerciales ou de ces
copyrights.

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques
réservées. L’offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l’exhaustivité, à
l’exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de
ces copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
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