
 

 

Philips
Chargeur mural

pour iPod et iPhone

DLP2249
Chargeur USB compact permettant de tenir
*Du sens et de la simplicité
votre iPod ou votre iPhone pendant la charge
Ce chargeur compact est doté d'une poignée extensible vous permettant de tenir votre iPhone ou 

votre iPod pendant qu'il est branché sur une prise murale. Très puissant, il assure des charges rapides 

et est doté d'un câble permettant de brancher votre appareil sur un ordinateur pour le recharger ou 

le synchroniser avec iTunes.

Solution pratique de recharge sur socle
• Station de recharge enfichable pour un chargement en toute sécurité

Conception intelligente
• Chargement sécuritaire de votre iPod ou de votre iPhone

Recharge rapide
• Plus de puissance pour un chargement plus rapide



 Station de recharge enfichable
La station murale est un endroit sûr et sécuritaire 
pour recharger votre iPhone ou votre iPod. 
Branchez simplement la station au mur et insérez 
votre appareil – en surélevant le iPhone ou le iPod, 
elle l'isole de tout risque de piétinement au sol ou 
des probables éclaboussures d'un comptoir de 
cuisine encombré.

Chargement sécuritaire de votre 
appareil
Brancher directement votre iPod ou votre iPhone 
dans un chargeur à câble et le laisser sur le sol ou sur 
le comptoir, c'est courir le risque de marcher dessus 
ou de l'endommager par des éclaboussures. Parce 
qu'il surélève votre appareil, un chargeur mural vous 
permettra au contraire de recharger votre appareil 
en toute sécurité.

Plus de puissance

Ne restez pas assis à attendre que votre appareil soit 
rechargé! D'une puissance supérieure, ce chargeur 
vous assure un temps de chargement complet de 
votre appareil plus court que celui de chargeurs 
standard, moins puissants.
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Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 

3G, iPhone

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de station 

d'accueil

Design et finition
• Couleur(s): Noir

Alimentation
• Sortie: 5 V, 1 A
• Alimentation: 100 - 240 V, ~ 0,2 A (max.)

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 4,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6 x 1,9 pouces
• Poids brut: 0,106 kg
• Poids net: 0,034 kg
• Poids à vide: 0,072 kg
• Poids brut: 0,234 lb
• Poids net: 0,075 lb

• Poids à vide: 0,159 lb
• CUP: 6 09585 21544 3

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• Carton externe (l x l x H): 46 x 17 x 23,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 18,1 x 6,7 x 9,3 pouces
• Poids brut: 2,12 kg
• Poids net: 0,612 kg
• Poids à vide: 1,508 kg
• Poids brut: 4,674 lb
• Poids net: 1,349 lb
• Poids à vide: 3,325 lb
• GTIN: 1 06 09585 21544 0

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 15,7 x 14,3 x 10,6 cm
• Carton interne (l x l x H): 6,2 x 5,6 x 4,2 pouces
• Poids brut: 0,288 kg
• Poids net: 0,102 kg
• Poids à vide: 0,186 kg
• Poids brut: 0,635 lb
• Poids net: 0,225 lb
• Poids à vide: 0,41 lb
• GTIN: 2 06 09585 21544 7
•
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