
 

 

Philips
TriDock Travel

pour iPhone

DLA47000
Utilisation et charge à votre destination

grâce à cette station d'accueil exclusive à 3 côtés
Prenez votre TriDock avec vous pour connecter et charger votre iPhone sur un ordinateur portable 

ou les adaptateurs internationaux de fiches Power Bug fournis. Sa conception exclusive permet de 

placer l'iPhone à la verticale ou à l'horizontale pour visionner des vidéos en gardant les mains libres. 

Câble USB et housse de transport inclus.

Solution d'alimentation complète
• Chargeur mural USB Power Bug inclus
• Fiches électriques internationales incluses
• Housse de transport pratique incluse

Station d'accueil USB pratique
• Station d'accueil USB de poche pour une charge pratique
• Conception à trois côtés exclusive pour un visionnage de vidéos en mains libres
• Câble de recharge USB inclus



 

DLA47000/10
• Poids net: 1,44 kg • Nombre d'emballages: 6
•

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,7 x 19 x 6,4 cm
• Poids net: 0,04 kg
• Poids brut: 0,136 kg
• Tare: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 43712 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 61 x 38 x 31 cm

• Poids brut: 10,9 kg
• Tare: 9,46 kg
• GTIN: 2 87 12581 43712 5
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 

20,33 x 12,66 x 10,33 cm
• Poids net: 0,24 kg
• Poids brut: 1,81 kg
• Tare: 1,57 kg
• GTIN: 1 87 12581 43712 8
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