
Onduleur d'alimentation modifiée onde sinusoïdale | 
Tension d'entrée: 12 VDC | Connexion (s) de sortie 

d'alimentation de l'appareil: 1 | 230 V ~ 50 Hz | 300 W | 
Puissance de sortie maximale: 600 W | Type de boîte: Type 

E / USB | Batterie de serrage + allume-cigare | Onde 
sinusoïdale modifiée | Fusible | Argent

General information

Alimentez les appareils 230 V c.a. via une prise 12 V c.c. 
avec ce convertisseur d'Alimentation de Nedis®. De cette 
façon, vous pouvez faire fonctionner des appareils 
électriques, tels que des ordinateurs portables, dans les 
camions, les bateaux, etc., sans avoir à investir dans un 
équipement 12 V dédié. 
En outre, le circuit de démarrage progressif permet de 
protéger vos appareils contre les dommages. 
Comprend une prise d'alimentation à 1 broche de terre et 
un port USB.

Features

• Alimentez des appareils 230 V c.a. tels que des 
ordinateurs portables, via une batterie de 12 V ; parfait 
pour les bateaux et les camions
• Avec un circuit de démarrage progressif pour protéger 
votre équipement
• Comprend une prise d'alimentation à 1 broche de terre 
et un port USB

Specifications

Matériau: Aluminium
Couleur: Argent
Type de source 
d'alimentation:

Alimenté par pile

Tension d'entrée: 12 VDC
Longueur: 165 mm
Nombre total de 
ports USB:

1

Efficacité: 90 %
Fonctionne avec la 
télécommande:

Non

Forme d'onde de 
sortie:

Onde sinusoïdale modifiée

Fusible: Oui
Connexion (s) de 
sortie 
d'alimentation de l'a:

1

Sales information

Order code: PIMS30012E
Product 
description:

Onduleur d'alimentation modifiée onde 
sinusoïdale | Tension d'entrée: 12 VDC | 
Connexion (s) de sortie d'alimentation de 
l'appareil: 1 | 230 V ~ 50 Hz | 300 W | 
Puissance de sortie maximale: 600 W | Type 
de boîte: Type E / USB | Batterie de serrage 
+ allume-cigare | Onde sinusoïdale modifiée 
| Fusible | Argent

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 140 mm 220 mm 90 mm 1135 g
16 300 mm 380 mm 460 mm 18960 g



Consommation 
électrique maximale:

300 W / 600 W

Fonctions de 
sécurité:

Protection d'arrêt de batterie faible / 
Protection Thermique / Protection 
contre les courts-circuits de sortie / 
Protection de Surcharge / Protection de 
Tension trop Élevée d'Entrée / 
Protection contre l'inversion de polarité 
de la batterie

Tension de sortie: 230 V ~ 50 Hz
Type de boîte: Type E / USB
Taille: 74 mm
Poids: 1130 g
Largeur: 88 mm
Puissance de sortie 
maximale:

600 W

Type d'entrée: Batterie de serrage + allume-cigare
Puissance de sortie: 300 W
Fiche d'alimentation: Batterie de serrage + allume-cigare

Package contents

Convertisseur
Prise allume-cigare
2 fixations de batterie c.c.
2 fusibles
Guide de démarrage rapide
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