
Support smartphone 
à induction sur grille aération 
ou ventouse

Vitesse de charge
Malgré l’amélioration des technologies sans fil, la charge 
sera un peu moins rapide qu’avec un câble standard : 
ce type d’accessoires ne doit donc pas être utilisé en cas  
d’urgence.  Le principe est de conserver sa batterie plutôt 
que de la charger entièrement.

La puissance Watt est un indicateur de vitesse de  
recharge et varie selon les smartphones. La charge  
maximum du produit référencé par Renault est de 10W,  
alors que la plupart des modèles concurrents ne dépas-
sent pas les 7.5W (souvent 5W) et sont donc moins rapides.

La vitesse de chargement peut être affectée par  
l’épaisseur de la coque du téléphone.

Une température élevée peut réduire la vitesse de  
chargement car le système s’arrêtera automatiquement 
en cas de température trop élevée.  

Renault a choisi le fournisseur SCOSCHE, qui satisfait à 
tous les risques d’incendie.

Technologie Qi ? 
La technologie par induction magnétique utilisée par les 
mobiles et les chargeurs sans fil est appelée Qi. La tech-
nologie Qi fonctionne grâce à un support de transmission 
ainsi qu’un récepteur compatible à la technologie situé à 
l’intérieur du téléphone. 

Le rechargement s’effectue en plaçant l’appareil sur 
le support de transmission, grâce au phénomène  
d’induction magnétique. Pour faire simple, la proximité 
de l’appareil et du support provoque un champ élec-
tromagnétique qui génère du courant. C’est ainsi que 
l’appareil va se recharger.

Le chargeur doit toujours être installé à une distance  
de 25cm de la serrure de contact pour éviter les  
interférences.

Cet accessoire combine un support smartphone magnétique sécurisé ainsi qu’un chargeur Qi (sans fil) très per-
formant. Son système aimanté permet de fixer votre smartphone d’un simple geste sur les aérateurs de votre véhicule ou 
par ventouse. Si votre téléphone intègre la recharge sans-fil (Qi) ou dispose d’une coque compatible, le support smart-
phone rechargera également automatiquement ce dernier par simple contact. 


