
 

 

Philips
Chargeur allume-cigare 
USB

Pour téléphone portable

DLM2206
Rechargez votre téléphone portable dans votre voiture
Fourni avec un jeu de connecteurs interchangeables
Compact et pratique, ce chargeur USB alimente différents appareils portables lors de vos déplacements 

à l'aide du câble et du jeu de connecteurs fournis. Offrant davantage de puissance pour une charge plus 

rapide, ce chargeur est doté d'un fusible de sécurité remplaçable protégeant des surtensions 

électriques.

Restez branché pendant vos déplacements
• Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule
• Jeu de connecteurs interchangeables compatibles avec la plupart des téléphones portables
• Le fusible de sécurité remplaçable protège des surtensions électriques
• Pour les appareils USB

Charge rapide
• Fournit davantage de puissance pour une charge plus rapide



 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.

Fournit davantage de puissance

N'attendez plus pendant des heures que votre 
appareil soit chargé. La puissance supérieure de 
sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup 
plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins 
puissants.

Jeu de connecteurs interchangeables
Qu'attendez-vous pour vous connecter ? Le câble 
USB est fourni avec un jeu de connecteurs 
interchangeables : micro USB, mini USB, LG, 
Samsung et Nokia.

Fusible de sécurité remplaçable
Le chargeur allume-cigare est accompagné d'un 
fusible de sécurité remplaçable qui protège votre 
appareil des surtensions électriques dans votre 
voiture.

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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Connecteurs
• Inclus: LG, Micro USB, Mini USB, Nokia (grand), 

Nokia (petit), Samsung

Alimentation
• Sortie: 5 V CC, 1 A, 5 W
• Entrée: 10,5-18 V CC, 0,6 A
• Fusible remplaçable: 2 A

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Poids brut: 0,122 kg
• Poids net: 0,063 kg
• Poids à vide: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 54095 1

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 44,6 x 31,8 x 25,5 cm
• Poids brut: 6,25 kg
• Poids net: 2,268 kg
• Poids à vide: 3,982 kg
• GTIN: 2 87 12581 54095 5

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,5 x 13 x 13,5 cm
• Poids brut: 0,732 kg
• Poids net: 0,378 kg
• Poids à vide: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 54095 8
•
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