
 

 

Philips
Câble de synchronisation 
et charge

Pour iPad, iPhone et iPod

DLC2404
Connexion à votre ordinateur via USB

pour la charge et la synchronisation avec iTunes
Connectez votre iPad, iPhone ou iPod avec votre ordinateur pour synchroniser de la musique, des 

applications, des photos, des mises à jour, etc. Chargez votre appareil lorsqu'il est connecté sur votre 

chargeur USB pour prise murale ou allume-cigare. Un câble qu'il est bon d'avoir toujours sous la main !

Le câble qu'il vous faut
• Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main
• Ce câble USB permet de charger votre appareil via un ordinateur, un chargeur mural ou un 

allume-cigare USB.
• Câble USB pour synchroniser votre iPad, iPhone ou iPod et votre ordinateur



 Câble de rechange
Ce câble connecteur à 30 broches-USB 2.0 est 
essentiel pour synchroniser ou charger votre iPad, 
votre iPod ou votre iPhone. Emportez-le avec vous, 
gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en 
remplacement d'un câble perdu pour connecter et 
charger votre appareil en cas de besoin.

Câble pour charger votre iPad et 
d'autres appareils
Ce câble connecteur à 30 broches-USB 2.0 permet 
une connexion à votre ordinateur via USB pour 
recharger votre iPad, iPhone ou iPod en toute 
simplicité. Il peut également être relié à n'importe 
quelle prise murale ou chargeur allume-cigare USB 
pour alimenter et recharger votre iPad, iPhone ou 
iPod.

Câble pour synchroniser votre iPad et 
d'autres appareils
Ce câble connecteur à 30 broches-USB 2.0 permet 
une connexion via USB à votre ordinateur afin de 
synchroniser votre iPad, iPhone ou iPod avec iTunes 
afin de transférer des morceaux de musique, des 
photos, des applications, des mises à jour et bien plus 
encore.
DLC2404/10

Points forts
• Nombre d'emballages: 36
Spécifications pour les câbles
• Longueur: 1 m

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 15,3 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,061 kg
• Poids net: 0,037 kg
• Tare: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 55848 2

Carton externe

• Carton externe (l x l x H): 31 x 28 x 24 cm
• Poids brut: 3,218 kg
• Poids net: 1,332 kg
• Tare: 1,886 kg
• GTIN: 2 87 12581 55848 6

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Poids brut: 0,457 kg
• Poids net: 0,222 kg
• Tare: 0,235 kg
• GTIN: 1 87 12581 55848 9
•

Date de publication  
2014-02-23

Version: 3.4.7

12 NC: 8670 000 66644
EAN: 87 12581 55848 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
Câble de synchronisation et charge
Pour iPad, iPhone et iPod

http://www.philips.com

