
 

 

Philips
Chargeur mural

pour iPhone et iPod

DLA2245
Base de recharge
*Du sens et de la simplicité
pour une charge sûre et pratique
Chargez votre iPhone ou votre iPod en toute sécurité sur cette base. Sa conception unique avec 
coussin permet de maintenir l'appareil sans pièce supplémentaire. Au bureau, dans votre chambre, 
dans la cuisine : avec cette solution pratique, vous pouvez charger votre appareil n'importe où.

Solution de charge et de support pratique
• Base de recharge enfichable, pour une charge en toute sécurité
• Transformez n'importe quelle prise de courant en une base de recharge pratique

Design élégant
• Chargeur au design minimaliste, pas de besoin de pièce supplémentaire
• Station d'accueil pivotante, pour un positionnement optimal
• Chargez votre iPod ou votre iPhone en toute sécurité

Charge rapide
• Fournit davantage de puissance pour une charge plus rapide



 Design simple
Grâce à son coussin intégré, le dessus du chargeur 
maintient votre iPhone ou iPod sans pièce 
supplémentaire pour ne pas encombrer votre 
environnement. Il est également possible de ranger 
connecteur lorsque vous ne l'utilisez pas, ce qui fait 
de cette station une solution de charge à la fois 
discrète et élégante.

Station d'accueil pivotante
Le connecteur 30 broches du chargeur pivote pour 
permettre à votre appareil de reposer contre le 
support, sans élément supplémentaire inesthétique.

Base de recharge
Ce chargeur est la base idéale pour charger votre 
iPhone ou iPod en toute sécurité. Il suffit de 
brancher la station d'accueil à une prise murale pour 
recharger votre iPod ou iPhone. Qui plus est, ainsi 
surélevé, votre appareil ne risque pas d'être piétiné 
ou éclaboussé.

Chargez votre appareil en toute sécurité
Lorsque vous branchez votre appareil sur un 
chargeur avec câble et que vous le laissez par terre 
ou sur une table, vous prenez le risque de lui 
marcher dessus ou de l'éclabousser. Avec un 
chargeur mural, votre iPod ou iPhone est en sécurité 
et vous pouvez le charger l'esprit tranquille.

Transformez n'importe quelle prise de 
courant en base de recharge
Au bureau, dans votre chambre, dans la cuisine : avec 
cette solution pratique et sans câble, vous pouvez 
charger votre appareil n'importe où, en toute 
simplicité. De plus, le format compact de cette 
station d'accueil vous permet de l'emmener partout 
avec vous pour pouvoir brancher et charger votre 
appareil dès votre arrivée.

Fournit davantage de puissance

N'attendez plus pendant des heures que votre 
appareil soit chargé. La puissance supérieure de 
sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup 
plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins 
puissants.
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Points forts
• Poids net: 0,06 kg • GTIN: 1 87 12581 54093 4
•

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

Puissance
• Sortie: 5 V, 1 A
• Puissance d'entrée: 100 - 240 V ~ 0,2 A (max)

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 15,5 x 4 cm
• Poids brut: 0,103 kg

• Tare: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 54093 7

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 38 x 31,9 x 24,3 cm
• Poids brut: 5,1 kg
• Poids net: 2,16 kg
• Tare: 2,94 kg
• GTIN: 2 87 12581 54093 1

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 15,7 x 11,6 x 10,6 cm
• Poids brut: 0,372 kg
• Poids net: 0,36 kg
• Tare: 0,012 kg
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