
 

 

Philips
Station de charge

USB universel

DLM2262
Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement
avec un bloc d'alimentation portable de secours
Rechargez votre appareil n'importe quand, n'importe où. Le chargeur de batterie vous fournit assez 

d'énergie pour au moins deux recharges complètes. Le pack comprend des câbles USB micro et mini, 

un câble pour iPhone et iPod, la gestion des câbles intégrée et un voyant lumineux caché indiquant l'état 

de la charge.

Chargez vos périphériques mobiles
• Câble micro-USB inclus pour la connexion et le chargement
• Câble mini USB inclus pour la connexion et le chargement
• Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Chargeur portable
• Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur
• Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement
• Pour les appareils USB

Design élégant
• Voyant d'alimentation masqué pour connaître l'état en un coup d'œil
• Gestion des câbles intégrée pour rester ordonné



 Voyant d'alimentation masqué
Discret et économe, il suffit d'appuyer sur un bouton 
pour révéler la LED masquée et connaître en un 
coup d'œil l'état de charge de votre chargeur 
autonome.

Fonctionne n'importe où
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur 
ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre 
appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il 
fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le 
retirer après utilisation, et de bénéficier tout de 
même d'une batterie chargée.

Gestion des câbles intégrée
Pendant vos déplacements, gagnez de la place et 
restez ordonné grâce à ce dispositif de gestion du 
câble intégrée qui vous permet de ranger le câble en 
toute simplicité.

Câble micro-USB inclus
Le câble micro USB/USB 2.0 inclus est conçu pour 
les téléphones portables, appareils photo 
numériques et autres appareils portables dotés d'une 
connexion micro USB. Emportez-le avec vous, 
gardez-le sur votre bureau ou utilisez-le en 
remplacement d'un câble perdu pour connecter et 
charger votre appareil en cas de besoin.

Câble mini USB inclus
Le câble mini USB/USB 2.0 inclus est conçu pour les 
téléphones portables, appareils photo numériques et 
autres appareils portables dotés d'une connexion 
mini USB. Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre 
bureau ou utilisez-le en remplacement d'un câble 
perdu pour connecter et charger votre appareil en 
cas de besoin.

Technologie permettant de multiples 
charges
Ce bloc d'alimentation portable vous fournit assez 
d'énergie pour au moins deux recharges complètes 
pendant vos déplacements. Emmenez-le partout 
avec vous pour recharger vos appareils dès que vous 
en avez besoin.

Câble de synchron. et charge inclus
Ce câble USB 30 broches inclus est indispensable 
pour synchroniser votre iPhone ou votre iPod avec 
iTunes, ainsi que pour charger votre appareil via 
votre ordinateur ou un chargeur USB. Que vous le 
conserviez sur vous, le laissiez au travail, ou 
remplaciez celui que vous avez perdu, vous pourrez 
vous connecter et charger votre appareil quand vous 
en aurez besoin.

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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Points forts
• EAN: 87 12581 54097 5
Accessoires
• Câbles: Mini USB et micro USB

Alimentation
• Sortie: 5 V CC, 0,5 A, 2,5 W
• Entrée: 5 V CC, 0,5 A, 2,5 W
• Autonomie des piles: 3 000 mAh

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

12,8 x 17 x 3,7 cm
• Poids brut: 0,23 kg
• Poids net: 0,17 kg
• Poids à vide: 0,06 kg

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 38,2 x 37,9 x 30,5 cm
• Poids brut: 9,17 kg
• Poids net: 6,12 kg
• Poids à vide: 3,05 kg
• GTIN: 2 87 12581 54097 9

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 36,5 x 11,9 x 13,5 cm
• Poids brut: 1,41 kg
• Poids net: 1,02 kg
• Poids à vide: 0,39 kg
• GTIN: 1 87 12581 54097 2
•
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