
La parfaite solution de recharge
Prise T13 avec chargeur USB intégré



Fini les multiprises encombrées

Prise ou chargeur USB? Grâce à la nouvelle prise Sidus T13 
avec chargeur USB intégré, vous n’aurez plus à vous poser la 
question. En effet, elle permet de recharger en un temps record 
deux appareils en même temps: smartphones, tablettes, appa
reils photo numériques, lecteurs MP3 ou GPS. Par ailleurs, 
vous pouvez à tout moment accéder à la prise de courant 
normale et l’utiliser. Il est très facile de transformer la prise tout 
en conservant la sortie électrique. Lors de l’échange, l’empla
cement de la prise de courant normale ne disparaît pas.
De plus, la réunion d’une prise ayant fait ses preuves et d’un 
chargeur USB moderne permet d’obtenir un design uniforme. 
Il est possible d’allier la prise à n’importe quel élément de la 

gamme d’interrupteurs et de prises Sidus d’ABB. La prise 
est en outre peu énergivore. En mode veille, lorsque l’on ne 
recharge aucun appareil, la consommation de courant est 
inférieure à 0,2 watt. 
Le système de recharge automatique breveté est intelligent et 
reconnaît les appareils branchés par l’utilisateur. Ce dernier 
profite donc d’une recharge rapide. Quand les besoins en 
courant dépassent 1000 mA sur l’un des deux ports USB (par 
exemple lors de la recharge rapide d’un appareil de grande 
taille), l’autre port est temporairement désactivé. Si les besoins 
en courant sont inférieurs à 1000 mA sur les deux ports USB, le 
système recharge automatiquement les deux consommateurs.

Domaines d’utilisation
Fini les stations de recharge USB compatibles avec des blocs 
d’alimentation et des câbles électriques bien précis. Voici les 
grands gagnants de cette petite révolution:

Hôtels
 − La solution idéale pour les voyageurs quel que soit leur pays 

d’origine: ils peuvent recharger directement leurs appareils sans 
avoir besoin d’une fiche d’adaptation ou d’un adaptateur de 
tension 

 − Solution permettant un gain de place: on ne conserve qu’une 
seule prise (échange standard)

 − La prise peut aisément être remplacée par les techniciens de 
l’hôtel

Résidentiel
 − Les appareils adéquats peuvent être rechargés partout dans  

la maison sur un emplacement précis 
 − Design en harmonie avec celui du reste de la gamme  

d’interrupteurs et de prises 
 − Pas d’appareils externes, donc ordre et pas de risque d’égarer 

les chargeurs

Bâtiments publics
 − Idéale pour les bâtiments publics, tels que les aéroports,  

les hôpitaux, les écoles, etc.
 − Faible consommation en mode veille
 − Solution offrant propreté, ordre et hygiène



Un système aux nombreuses possibilités
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Radio numérique, interrupteurs d’éclairage, de store ou encore 
prises: l’ensemble des appareils de la gamme Sidus d’ABB 
offrent une multitude de combinaisons grâce à leurs surfaces 
et à leurs cadres.

Vous pouvez donc adapter toute l’installation électrique à votre 
intérieur tout en profitant d’un résultat harmonieux. Laissez 
libre cours à vos envies!

Double chargeur USB
Pour recharger et alimenter les appareils mobiles via un câble USB

2 prises USB de type A

Courant assigné du chargeur USB: 1400 mA si un port USB est occupé

Courant assigné du chargeur USB: respectivement 700 mA si deux ports USB sont occupés

Prise T13 avec chargeur USB intégré
Prise T13 munie de deux ports USB pour recharger et alimenter les appareils mobiles

Tension nominale: 230 VCA/50 Hz

Courant assigné de la prise T13: 10 A

Courant assigné du chargeur USB: 2000 mA si un port USB est occupé

Courant assigné du chargeur USB: respectivement 1000 mA si deux ports USB sont occupés
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1Note:
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifi-
cations techniques aux produits et au contenu de ce 
document à tout moment et sans préavis.
Les caractéristiques convenues lors de la commande 
font foi. ABB SA décline toute responsabilité pour 
d’éventuelles erreurs ou omissions dans ce document.
Nous nous réservons tous les droits sur ce document et 
sur les objets et illustrations qu’il contient. Toute repro-
duction, communication à des tiers ou exploitation de 
son contenu – même en partie – est interdit sans l’auto-
risation écrite préalable d’ABB SA.
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