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Rechargez sans rien brancher.
Besoin d’une puissance ? Besoin de commodité ? La InfinityLab InstantStation Wireless 

Stand certifiée Qi est faite pour vous. Chargez rapidement et en toute sécurité maximum 

trois appareils1 simultanément grâce aux ports USB de type A et USB de type C. Besoin 

de recharger votre téléphone alors que vous êtes en appel ou en train de visionner 

du contenu en ligne  ? Placez-le simplement à l’horizontale ou à la verticale sur le 

support et continuez. Profitez de l’ingéniosité de l’InstantStation  : elle optimise et sa 

distribue l’énergie en fonction de ce qui est branché. De plus, elle est conçue à partir 

de plastiques recyclés et conditionnée avec des matériaux durables et respectueux de 

l’environnement. Légère et puissante, l’InstantStation offre une puissance maximale 

dans un design compact.

INSTANTSTATION WIRELESS STAND
Chargeur sans fil avec ports d’alimentation USB de type C 33 W et USB de type A pour charge rapide
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Chargement rapide sans fil Qi
Pas de câble ? Pas de problème. Placez simplement votre appareil compatible Qi sur la 
station pour un chargement sans fil Qi jusqu’à 15 W.
Chargement de votre appareil en un clin d’œil
La fonction Power Delivery 3.0 garantit un chargement rapide pour vos appareils : jusqu’à 
50  % en 30  minutes pour un iPhone 122, 40  minutes pour un Samsung Galaxy S212,  
ou 70 minutes pour un MacBook Air (2020)2. Oui, c’est aussi rapide.
Chargement simultané de trois appareils
La InstantStation Wireless Stand dispose d’un chargeur sans fil, ainsi que d’un port USB de 
type A et d’un port USB de type C supplémentaires, pour recharger jusqu’à trois appareils 
simultanément3 avec une charge rapide PD4 de 33 W. Un chargement intelligent.
Chargement rapide d’ordinateurs portables dotés d’un port USB de type C
Parfaite pour recharger les batteries. Le port USB de type C de la InstantStation Wireless 
Stand fournit jusqu’à 30 W5 de puissance de sortie aux ordinateurs portables6 dotés de 
port USB de type C.
Rechargement à la verticale ou à l’horizontale
La InstantStation Wireless Stand vous permet de charger votre appareil horizontalement et 
verticalement. Regardez vos vidéos en ligne, écoutez votre musique ou passez vos appels 
tout chargeant votre appareil.
Distribution électrique intelligente
Vous recherchez l’efficacité ? Vous recherchez des vitesses de recharge optimales ? C’est 
ce que propose la InstantStation Wireless Stand. Son ingéniosité lui permet de distribuer 
l’énergie en fonction des appareils branchés.
Matériaux et emballages écologiques
Ce chargeur sans fil est plus respectueux de l’environnement, avec 90 % de plastiques 
recyclés et un emballage certifié FSC, imprimé avec de l’encre de soja biologique.
Une conception compacte
La InstantStation Wireless Stand est un concentré de puissance dans un petit format. 
Gardez votre espace de travail net et organisé grâce à son design compact.
Sécurité et fiabilité avancées
Le support de charge sans fil offre une protection automatique contre la surchauffe ainsi 
que les conditions de surintensité / surtension et fournit également une protection contre 
les surtensions.

1. Câbles supplémentaires vendus séparément.
2.  Temps de recharge basés sur des tests SGS utilisant un port USB de type C et un câble de recharge compatible. 

L’expérience utilisateur réelle peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que le modèle, la taille de la 
batterie, la température, l’humidité, l’état et l’âge de l’appareil.

3. Câbles supplémentaires vendus séparément.
4.  Le port USB de type C prend en charge un chargement d’une puissance maximale de 30 W. Le port USB de 

type A prend en charge un chargement maximal de 15 W. Lors du chargement simultané de trois appareils,  
la sortie totale est de 33 W maximum.

5.  Pour obtenir une charge unique de maximum 30 W depuis un port USB de type C, utilisez un câble compatible 
USB de type C vers USB de type C pouvant prendre en charge une sortie de 30 W.

6.  Cela peut ne pas s’appliquer aux ordinateurs portables qui nécessitent une puissance de sortie supérieure à 30 W.

Contenu de la boîte :
1 InstantStation Wireless Stand

1 adaptateur

Fiche interchangeable  
(le type et la quantité varient selon les régions)

1 guide de démarrage rapide

1 fiche de sécurité

1 carte de garantie

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
 Puissance de sortie totale: 33W Max.

 Température de fonctionnement : 0~35 °C

 Entrée CC : 21,0 V–2,14 A

 Sortie sans fil : 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W

 Sortie USB-A : 5V–3A

 Sortie USB-C* : 5V–3A, 9V–3A, 12V–2,5A, 15V–2A, 
20V–1,5A

 Gamme de fréquences RF : 126,5 Khz–129 kHz

 Intensité du champ RF : -4,59 dBuA/m à 10 m 
* Il est recommandé d'utiliser un câble blindé.

Dimensions 
 Dimensions (adaptateur non inclus) (L x H x P):  

71 x 101 x 129 mm

 Poids (adaptateur non inclus): 175 g
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