
 

 

Philips
Chargeur allume-cigare

Universel

DLA72004
Chargez votre appareil lors de vos voyages en voiture
grâce au chargeur allume-cigare USB polyvalent
Compact et pratique, ce chargeur allume-cigare s'utilise avec le câble USB de votre appareil compatible 

USB afin de maintenir ce dernier chargé pendant vos voyages. Il est doté d'un fusible de sécurité 

remplaçable contre les surtensions électriques et d'un cordon pour un accès aisé à votre appareil.

Restez branché pendant vos déplacements
• Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule
• Pour les appareils USB

Confirmation de fonctionnement immédiate
• Voyant d'alimentation



 Voyant d'alimentation
La douce lueur du voyant discret à LED vous informe 
immédiatement que l'unité est alimentée.

Chargement depuis la prise 12 V de 
votre véhicule

Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de 
votre véhicule et se connecte à votre appareil pour 
un chargement facile et pratique lors de vos 
déplacements.

Pour les appareils USB
Le dispositif universel est équipé d'une connexion 
USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB 
via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou 
que vous pouvez acheter séparément.
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Alimentation
• Sortie: 5 V CC, 0,5 A, 2,5 W
• Entrée: 10,5-18 V CC

Compatibilité USB
• Compatible USB: USB 2.0

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

9,6 x 13,5 x 3,7 cm
• Poids net: 0,036 kg
• Poids brut: 0,064 kg
• Poids à vide: 0,028 kg
• EAN: 87 12581 50978 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 50 x 24,5 x 25 cm

• Poids net: 1,296 kg
• Poids brut: 3,404 kg
• Poids à vide: 2,108 kg
• GTIN: 2 87 12581 50978 5
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 23 x 16 x 11 cm
• Poids net: 0,216 kg
• Poids brut: 0,494 kg
• Poids à vide: 0,278 kg
• GTIN: 1 87 12581 50978 8
• Nombre d'emballages: 6

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,2 x 8,1 x 3,2 cm
• Poids: 0,035 kg
•
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