
 

 

Philips
Fixation voiture et bureau

10 W
Charge sans fil Qi

DLK3532Q
Fixation voiture avec charge sans fil Qi

Insérez facilement votre téléphone
Insérez votre téléphone portable. Bras articulé rotatif et inclinable.

Des performances optimales
• Technologie sans fil Qi
• Charge sans fil rapide 10 W

Facile à manipuler
• Système de fixation au tableau de bord

Mécanisme de fixation simple
• Pour monter et retirer l'appareil d'une seule main, en toute simplicité



 Charge sans fil rapide 10 W
Un chargeur Quick Charge est nécessaire pour une 
charge à 10 W. Il identifie la norme de charge de 
votre chargeur secteur ou de votre multiprise afin 
d'accélérer automatiquement la vitesse de charge.

Pour un montage et un retrait en toute 
simplicité
Deux bras extensibles permettant de monter et 
retirer l'appareil d'une seule main, en toute simplicité
DLK3532Q/00
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Compatibilité
• Compatible avec :: Appareils compatibles Qi

Accessoires
• Câbles: Câble de recharge

Alimentation
• Sortie: 10 W
• Puissance d'entrée: CC 12 - 24 V

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

9 x 14 x 8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,5 x 5,5 x 3,1 pouces
• Poids brut: 0,39 kg
• Poids net: 0,36 kg
• Poids à vide: 0,03 kg
• Poids brut: 0,860 lb
• Poids net: 0,794 lb

• Poids à vide: 0,066 lb
• EAN: 48 95229 10387 0

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 32
• Carton externe (l x l x H): 37 x 35 x 36 cm
• Carton externe (l x l x H): 

14,6 x 13,8 x 14,2 pouces
• Poids brut: 14,7 kg
• Poids net: 11,52 kg
• Poids à vide: 3,18 kg
• Poids brut: 32,408 lb
• Poids net: 25,397 lb
• Poids à vide: 7,011 lb
• GTIN: 1 48 95229 10387 7

Carton externe
• Poids brut: 14,7 kg

Charge
• Puissance de sortie sans fil: Jusqu'à 10 W
•
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