
 

 

Philips
Batterie externe USB

10 000 mAh
Charge sans fil Qi

DLP1011Q
Chargeur autonome fin et puissant

Avec charge PD et sans fil Qi
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de 

téléphone déchargé. Le port USB-C avec Power Delivery optimise la puissance de charge de votre 

appareil dernier cri. La technologie de charge sans fil Qi vous permet de charger des appareils 

compatibles Qi sans utiliser de câble.

Des performances optimales
• 2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
• Technologie sans fil Qi
• Port USB-C avec Power Delivery

Chargeur portable
• Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Confirmation de fonctionnement immédiate
• Voyant d'alimentation



 Voyant d'alimentation
Le voyant discret à LED vous informe 
immédiatement que l'unité est alimentée.

Technologie sans fil Qi
La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart 
des smartphones et autres appareils mobiles. Les 
chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les 
téléphones et autres appareils dotés de la 
technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos 
appareils sur le plateau pour les charger facilement.

Port USB-C avec PD
Les appareils mobiles tels que les téléphones 
portables, caméras d'extérieur et tablettes sont 
désormais équipés des nouveaux connecteurs de 
charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme 
des prises USB permettant une charge à 15 W, 
27 W, 45 W et jusqu'à 100 W.
DLP1011Q/00

Points forts
• Capacité de la pile: 10 000 mAh
•

Carton interne
• Nombre de produits emballés: 6
• Carton interne (l x l x H): 19 x 10,7 x 20,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7,5 x 4,2 x 8,1 pouces
• Poids brut: 1,75 kg
• Poids net: 1,38 kg
• Poids à vide: 0,37 kg
• Poids brut: 3,858 lb
• Poids net: 3,042 lb
• Poids à vide: 0,816 lb
• GTIN: 2 48 95229 10380 5

Carton externe
• Nombre de produits emballés: 36
• Carton externe (l x l x H): 40 x 35 x 22,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

15,7 x 13,8 x 8,9 pouces
• Poids brut: 11 kg
• Poids net: 8,28 kg
• Poids à vide: 2,72 kg
• Poids brut: 24,251 lb
• Poids net: 18,254 lb
• Poids à vide: 5,997 lb
• GTIN: 1 48 95229 10380 8

Dimensions du produit emballé
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 19,5 x 3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 7,7 x 1,2 pouces
• Poids brut: 0,28 kg
• Poids net: 0,23 kg
• Poids à vide: 0,05 kg
• Poids brut: 0,617 lb
• Poids net: 0,507 lb
• Poids à vide: 0,110 lb
• EAN: 48 95229 10380 1

Accessoires
• Câbles: Câble de recharge

Compatibilité
• Compatible avec :: Appareils à charge USB et 

appareils sans fil compatibles Qi

Alimentation
• Sortie: 37 Wh
• Puissance d'entrée: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
• Type de batterie: Li-polymère
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