
 

 

Philips
Chargeur allume-cigare

pour iPhone

DLM55557
Chargez votre iPhone 
*Du sens et de la simplicité
sur la route
Ce chargeur allume-cigare vous permet de charger votre iPhone dans votre voiture afin qu'il 
arrive à destination totalement chargé. Il est doté d'un voyant indiquant l'état de charge et 
d'un fusible de sécurité remplaçable protégeant l'iPhone des surtensions électriques.

Restez branché pendant vos déplacements
• Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule
• Davantage de puissance pour une charge plus rapide

Confirmation de fonctionnement immédiate
• Voyant d'alimentation



 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.

Voyant d'alimentation
La douce lueur du voyant discret à LED vous informe 
immédiatement que l'unité est alimentée.

Charge rapide
N'attendez plus pendant des heures que votre 
appareil soit chargé ! La puissance de sortie de ce 
chargeur garantit une charge beaucoup plus rapide 
qu'avec les chargeurs classiques, moins puissants.
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Points forts
• Poids net: 0,1 kg •
Compatibilité
• Compatible avec: iPhone, iPod

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

Puissance
• Sortie: 5 V ~ 1 A
• Puissance d'entrée: 10,5 V - 18 V ~ 0,6 A

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Poids brut: 0,181 kg
• Tare: 0,081 kg

• EAN: 87 12581 50810 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 26 x 20 x 10 cm
• Poids brut: 0,7 kg
• Tare: 0,1 kg
• Poids net: 0,6 kg
• GTIN: 1 87 12581 50810 1
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 41 x 30,5 x 36,5 cm
• Poids brut: 5,65 kg
• Tare: 2,05 kg
• Poids net: 3,6 kg
• GTIN: 2 87 12581 50810 8
• Nombre d'emballages: 36
Date de publication  
2010-05-21

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 56641
EAN: 87 12581 50810 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
Chargeur allume-cigare
pour iPhone  

http://www.philips.com

