
Câble d'Alimentation pour Ordinateur Portable de 3m - Prise EU vers Connecteur C7, 
2,5A 250V, 18AWG - Câble d'Alimentation pour Imprimante - Cordon Alimentation PC 
Portable

Nº de produit: 752E-3M-POWER-LEAD

Le cordon d'alimentation pour ordinateur portable 752E-3M-POWER-LEAD de 3 m dispose d'une fiche 
européenne (CEE 7/16 Alternative II) et d'un connecteur IEC 60320 C7 non polarisé. Il s'agit d'un 
câble de remplacement adapté aux briques d'alimentation d'un ordinateur portable Lenovo, IBM ou 
autre compatible disposant d'une entrée C8.

752E-3M-POWER-LEAD bénéficie d'une garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

Spécifications techniques

• CÂBLE D'ALIMENTATION AC : Ce cordon d'alimentation pour PC portable de 3m 18AWG 0,75mm2 
avec prise EU et IEC 60320 C7 convient aux briques d'alimentation dotées d'une entrée C8 | Pour 
station de travail/bureau à domicile | Conçu pour supporter 250V à 2.5A

• PERFORMANCE ET SÉCURITÉ : Soulagements de tension moulés pour la durabilité | Câble approuvé 



par VDE | Résistance au feu : VW-1 | Classification de la gaine : H03VVH2-F | Câble d'alimentation 
pour PC à 2 conducteurs, fabriqué avec un fil 100% cuivre

• CARACTÉRISTIQUES : Câble d'alimentation de 3m | Fiche EU à IEC 60320 C7 | 18AWG | 250V 2.5A 
(Max) | Matériau de la gaine : PVC | Dimensions de la gaine : 3.4x5.6mm | Couleur : Noir | Gamme 
de température : -10 à 35

• COMPATIBILITÉ : Le cordon d'alimentation pour PC NEMA 5-15R fonctionne avec les câbles 
nord-américains | Prolonger une connexion d'alimentation NEMA 5-15P à 3 broches de votre 
ordinateur de bureau, serveur ou imprimante | Câble d'alimentation de rechange

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, 
ce cordon de chargement pour PC portable est garanti à vie, y compris une assistance technique 
multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de 
conducteurs

2

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Résistance au feu Indice VW-1

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug)

Connecteur B 1 - Alimentation C7 IEC 60320 (non polarisé)

Alimentation

Tension d'entrée 250 AC

Courant d'entrée 2.5 A

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-10 to 35°C (14 to 95°F)

Température de 
stockage

-15 to 70°C (5 to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5 à 95 %



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 0.75mm<sup>2</sup>

Longueur de câble 9.8 ft [3 m]

Longueur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 0.0 oz [0.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 12.2 in [31.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 4.3 oz [123.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'Alimentation Standard 3m pour Ordinateur 
Portable - EU à C7

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


