
 

 

Philips
Station de synchronisation 
et de charge

Pour iPhone et iPod

DLM2246
Station d'accueil compacte pour synchronisation et charge
Une solution pratique et peu encombrante
Emportez avec vous la station d'accueil de poche pour charger et synchroniser votre iPhone ou votre 

iPod n'importe où. Câble (fourni) pour la charge via PC ou chargeur USB (non fourni). Sa conception 

à trois côtés exclusive permet de placer votre iPhone à l'horizontale pour visionner des vidéos en 

gardant les mains libres.

Station d'accueil USB pratique
• Station d'accueil USB de poche pour une charge pratique
• Conception à trois côtés exclusive pour un visionnage de vidéos en mains libres
• Câble de synchronisation et charge mini-USB



 Station d'accueil USB de poche
La station d'accueil de poche se branche sur un 
adaptateur mural USB ou se connecte à votre 
ordinateur portable via une prise USB pour vous 
permettre de charger votre appareil chez vous ou en 
déplacement.

Conception à trois côtés exclusive
Grâce à sa conception à trois côtés exclusive, vous 
pouvez placer votre appareil à la verticale ou sur le 
côté dans la station d'accueil afin de visionner des 
vidéos en gardant les mains libres. La connexion USB 
permet de charger l'appareil sur sa station d'accueil.

Câble de synchronisation et charge mini-
USB
Le câble mini-USB permet de relier le chargeur 
autonome à une unité de charge USB : ordinateur, 
chargeur mural/allume-cigares USB. Une fois 
branché sur l'ordinateur, le câble permet de 
synchroniser votre iPod ou votre iPhone avec 
iTunes.
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Points forts
• Carton externe (l x l x H): 31 x 28,5 x 24,3 cm •
Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,09 kg
• Poids net: 0,054 kg
• Poids à vide: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 54092 0

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36

• Poids brut: 4,4 kg
• Poids net: 1,944 kg
• Poids à vide: 2,456 kg
• GTIN: 2 87 12581 54092 4

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 15,7 x 8,6 x 10,6 cm
• Poids brut: 0,54 kg
• Poids net: 0,324 kg
• Poids à vide: 0,216 kg
• GTIN: 1 87 12581 54092 7
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