
 

 

Philips
Chargeur mural USB

Pour téléphone portable

DLM2236
Gardez votre téléphone portable chargé en permanence
Grâce aux câbles fournis, compatibles avec la plupart des marques

Utilisez le chargeur USB compact et pratique avec des câbles USB mini et micro pour 
recharger votre téléphone portable depuis n'importe quelle prise murale. Il offre 
davantage de puissance pour une charge plus rapide.

Chargez vos périphériques mobiles
• Jeu de connecteurs interchangeables compatibles avec la plupart des téléphones portables
• Chargeur USB pratique pour recharger vos appareils sur n'importe quelle prise murale
• Pour les appareils USB



 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.

Chargeur mural USB pratique
Ce chargeur mural compact se branche sur 
n'importe quelle prise murale et vous permet de 
connecter votre appareil par USB pour un 
rechargement simple et pratique chez vous, au 
bureau ou en déplacement.

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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Câbles
• Inclus: USB / micro USB, USB / mini USB

Alimentation
• Sortie: 5 V CC, 1 A, 5 W
• Entrée: 100-240 V CA, 0,2 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: 0,073 kg
• Poids net: 0,013 kg
• Poids à vide: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 54096 8

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 52,8 x 35 x 31,2 cm
• Poids brut: 9,1 kg
• Poids net: 0,468 kg
• Poids à vide: 8,632 kg
• GTIN: 2 87 12581 54096 2

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,5 x 13 x 13,5 cm
• Poids brut: 0,127 kg
• Poids net: 0,078 kg
• Poids à vide: 0,049 kg
• GTIN: 1 87 12581 54096 5
•
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