
 

 

Philips
Câble USB > micro-USB

Synchronisation et charge
2 m

DLC3106U
Câble USB > micro

2 m (6 pieds) de long
Chargez votre appareil tout en restant connecté. Ce câble fonctionne avec votre 
chargeur USB mural ou votre allume-cigare. Une excellente solution de rechange ou de 
secours !

Chargez vos périphériques mobiles
• Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Le câble qu'il vous faut
• Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main



 Une pièce de rechange très intéressante
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.

Fonctionne avec vos chargeurs USB
Fonctionne avec toutes vos sources 
d'alimentation USB existantes (chargeur mural, 
allume-cigare ou ordinateur) pour une charge 
pratique dès que nécessaire.
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Spécifications pour les câbles
• Longueur: 1,8 m
• Longueur: 2 m
• Version USB: 2,0

Dimensions du produit emballé
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

2,0 x 7,7 x 1,4 pouces
• Poids brut: 0,055 kg
• Poids net: 0,05 kg
• Poids à vide: 0,005 kg
• Poids brut: 0,121 lb
• Poids net: 0,110 lb
• Poids à vide: 0,011 lb
• EAN: 48 95229 11413 5

Compatibilité
• Compatible avec: Téléphones portables, 

Ordinateur fixe ou portable

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 36
• Carton externe (l x l x H): 37 x 22,5 x 25 cm
• Carton externe (l x l x H): 14,6 x 8,9 x 9,8 pouces
• Poids brut: 3,23 kg
• Poids net: 1,8 kg
• Poids à vide: 1,43 kg
• Poids brut: 7,121 lb
• Poids net: 3,968 lb
• Poids à vide: 3,153 lb
• GTIN: 1 48 95229 11413 2

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 200 cm
• Longueur du câble: 78,7 pouces

Design et finition
• Matériaux: Emballage plastique
•

Caractéristiques
Câble USB > micro-USB
Synchronisation et charge 2 m
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