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Fiche Technique - Chargeur sans contact 

 

Le chargeur à induction « Qi » permet de recharger sans contact les semelles connectées. Il suffit de le 
placer dans la chaussure équipée de la semelle connectée. 

Bon à savoir 
Ce chargeur est compatible avec tous les appareils « Qi ».  
TRAXxs a opté pour un mode de rechargement « lent » visant à optimiser la durée de vie de la batterie.  
La durée d’une recharge complète se situe entre 4 et 6 heures. 
Ne pas charger la semelle en zone ATEX. 

Témoin lumineux 
Un témoin lumineux clignotant vous indique que votre chargeur est correctement posé dans la 
chaussure sur la semelle connectée et qu’elle est en train de charger. 

Description du produit 
Boîtier : Plastique polycarbonate 
Adaptateur secteur fourni : 5V/2A 
Puissance maximale recharge à induction : 5W 
Consommation en veille : 0,4W 
Consommation en charge : 1,2W 
 

Référence produit Largeur Hauteur Longueur Poids 

XSC_001 6 cm 6,5 cm 11,5 cm 200 g 
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Conseil d'entretien 
Débrancher le chargeur de la source d'alimentation avant de le nettoyer. 
Pour nettoyer le chargeur, essuyez-le avec un chiffon humide. Ne jamais plonger le chargeur dans 
l'eau. 

Environnement 
Matériau nécessitant un traitement de déchet spécifique. Pour plus d'informations, contactez vos 
autorités locales. Possibilité de démontage pour récupération de matériau. 

 

 

La dernière version de ce document est disponible au téléchargement sur www.traxxs.net 

 


