
 

 

Philips
Power Bug

pour iPhone et iPod

DLM96467
Chargez votre iPod ou votre iPhone

avec un câble et un chargeur mural USB compact
Lorsque vous êtes chez vous ou que vous n'avez pas accès à votre ordinateur, chargez votre 
iPod ou votre iPhone en branchant le chargeur Power Bug compact et pratique sur le secteur 
ou sur un port USB de l'ordinateur. Câble de synchronisation et charge USB fourni.

Chargez votre iPod ou votre iPhone
• Chargeur USB pratique pour recharger vos appareils sur n'importe quelle prise murale
• Câble de recharge USB inclus

Le câble qu'il vous faut
• Câble USB de synchronisation entre votre iPod ou iPhone et votre ordinateur
• Ce câble USB permet de charger votre appareil via un ordinateur, un chargeur mural ou un 

allume-cigare USB.
• Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Confirmation de fonctionnement immédiate
• Voyant d'alimentation

Chargez votre périphérique
• Pour les appareils USB



 Une pièce de rechange très intéressante
Ce câble USB 30 broches 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.

Câble de charge pour iPod ou iPhone
Branchez ce câble USB 2.0 sur un port USB de votre 
ordinateur pour charger votre iPod ou iPhone. Vous 
pouvez également charger votre iPod ou votre 
iPhone en le connectant à un chargeur mural ou un 
allume-cigare USB.

Câble de synchronisation pour iPod ou 
iPhone

Ce câble USB 2.0 se branche sur un port USB de 
votre ordinateur pour synchroniser votre iPod ou 
iPhone avec iTunes afin de transférer de la musique, 
des photos, des applications, des mises à jour, etc.

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.

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

Câble de recharge USB inclus
Le câble USB inclus relie votre appareil à une unité 
de charge (ex :ordinateur portable ou adaptateur 
mural USB) facilitant son utilisation pendant la 
charge.

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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Compatibilité
• Compatible avec: iPhone, iPod

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

Compatibilité USB
• Compatible USB: USB 2.0

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

5,1 x 10,2 x 14,1 cm
• Poids brut: 0,065 kg
• Tare: 0,016 kg
• Poids net: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 51156 2

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Poids brut: 0,544 kg
• Poids net: 0,294 kg
• GTIN: 1 87 12581 51156 9
• Nombre d'emballages: 6
• Tare: 0,25 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 56 x 34,5 x 31 cm
• Poids brut: 5,3 kg
• Poids net: 1,764 kg
• GTIN: 2 87 12581 51156 6
• Nombre d'emballages: 36
• Tare: 3,536 kg
•
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