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PRIVIL3GE présente le chargeur Voiture Allume Cigare Universel Intelligent 
PC Portable 
 

Paris le 30 avril 2010  - La marque PRIVIL3GE, spécialiste de l'accessoire innovant, 
pratique et élégant pour appareils mobiles, présente le chargeur Voiture Allume Cigare 
Universel Intelligent PC Portable. 
 
Ce chargeur universel peut alimenter non seulement les ordinateurs portables, mais 
aussi d’autres dispositifs personnels numériques électroniques : UMPC, netbook, 
smartphones, lecteurs MP3, GPS, etc... 
 
Contrairement à la plupart des chargeurs voitures, notre chargeur possède une puce 
intélligente  qui détecte automatiquement le voltage nécessaire à votre appareil et 
l'affiche sur son écran LCD. 
 
En outre, le chargeur possède une sortie USB pour la recharge de vos appareils légers 



comme les smartphones, mobiles, appareils photos, etc... 
 
Vous pouvez enfin travaillez sur votre pc portable dans votre voiture, lors de vos 
déplacements, en vacances, etc… Et avoir la possibilité de consulter ses documents 
favoris dans n’importe quelle situation ! Imaginez la commodité que vous allez avoir avec 
notre chargeur voiture allume cigare ! Une liberté totale de travail et de mouvement ! 
 
Caractéristiques :  

•  Entrée : 12V-18V  
•  La tension de sortie nominale est : 12V/15V/16V/18V/19V/22V/24V  
•  Sortie USB 5V/1000mA  
•  Courant de sortie : 3.5A max  
•  Puissance de sortie : 70W (max)  
•  Protection contre la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits.  
•  8 connecteurs fournis  
•  Compatible avec différents modèles de PC Portable : Fujitsu, Sony Vaio, Liteon, Acer, 
Sharp, Nec, Toshiba, HP Compaq, Dell, IBM, Gateway, Samsung, Asus, MSI, Lenovo, 
Benq,...  
 
La fonction universel du chargeur voiture, avec ses multiples connecteurs de charge et 
la large plage de tension compatible, couvre une majorité de marques de pc portable 
vendus sur le marché, cela vous permettra de l’utiliser plus longtemps si vous changer 
d’ordinateur portable par la suite, une idée très ingénieuse !  
 
Le chargeur Voiture Allume Cigare Universel Intelligent PC Portable commercialisée au 
prix exceptionnel de lancement de 34,95€.  
 
Il est disponible immédiatement dans les boutiques en ligne suivantes : MaxiMobileShop 
(www.maximobileshop.com), ServicesMobiles (shop.servicesmobiles.fr) et 
ApplicationiPhone (accessoires.applicationiphone.com). 

 


