
 

 

Philips
Câble 3 en 1 : Lightning, 
USB-C, micro-USB

Synchronisation et charge
2 mètres / 6,5 pieds
Câble tressé, noir

DLC5206T
Câble tressé haut 

de gamme 3 en 1.
Connecteurs micro-USB, USB-C et Lightning réunis. Il ne vous faudra que ce câble pour 
tous vos appareils mobiles.

Câble de charge avancé
• Design avec câble tressé flexible et robuste
• Test de tension réalisé plus de 10 000 fois
• Prend en charge le transfert de données USB 2.0

Chargez vos périphériques mobiles
• Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare
• Connecteur USB Type C pour une charge à haute vitesse

Le câble qu'il vous faut
• Un bon choix pour remplacer un câble Apple Lightning

Design élégant
• Câble 3 en 1 : Lightning, USB-C, micro-USB



 Design flexible et robuste
Design avec câble tressé flexible et robuste

Prend en charge la norme USB 2.0
Prend en charge le transfert de données USB 2.0 
haut débit à 480 Mbit/s

Câble 3 en 1
Câble 3 en 1 : un câble doté de 3 connecteurs : câble 
Lightning, USB-C, micro-USB vers USB-A. Ce câble 
est adapté à tous vos appareils mobiles.

Test de tension du câble
Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension 
réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation 
intensive.

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.

Connecteur USB Type C
Connecteur USB Type C pour une charge à haute 
vitesse des appareils compatibles avec cette 
technologie
DLC5206T/00

Points forts
• Poids à vide: 0,017 kg • GTIN: 2 48 95229 11410 8
•

Compatibilité
• Compatible avec: iPad, iPhone, Téléphones 

portables, Ordinateur fixe ou portable
• iPhone, iPad, iPod: Conception pour iPhone, iPad, 

iPod

Câbles
• Inclus: USB / micro USB, USB vers Lightning

Spécifications pour les câbles
• Longueur: 6,5 pieds
• Longueur: 2 m
• Vitesse de transfert de données: 480 Mbit/s
• Version USB: 2,0

Design et finition
• Matériaux: Tressé

Dimensions du produit emballé
• Type d'emballage: Blister
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10 x 19,5 x 2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,9 x 7,7 x 0,8 pouces
• Poids brut: 0,049 kg
• Poids net: 0,032 kg

• Poids brut: 0,108 lb
• Poids net: 0,071 lb
• Poids à vide: 0,037 lb
• EAN: 48 95229 11410 4

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 36
• Carton externe (l x l x H): 35 x 33,6 x 22,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

13,8 x 13,2 x 8,9 pouces
• Poids brut: 4,914 kg
• Poids net: 1,152 kg
• Poids à vide: 3,762 kg
• Poids brut: 10,833 lb
• Poids net: 2,540 lb
• Poids à vide: 8,294 lb
• GTIN: 1 48 95229 11410 1

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 6
• Carton interne (l x l x H): 19 x 11 x 20,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,5 x 4,3 x 8,1 pouces
• Poids brut: 0,694 kg
• Poids net: 0,192 kg
• Poids à vide: 0,502 kg
• Poids brut: 1,530 lb
• Poids net: 0,423 lb
• Poids à vide: 1,107 lb
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