
 

 

Philips
Chargeur de voiture

pour iPad, iPhone et iPod

DLP2255I
Recharger votre iPad, iPhone ou iPod dans la voiture
Ultrarapide
La recharge rapide de 2,1 A vous permet de recharger rapidement vos appareils au 
volant. Le chargeur ultracompact doté d'un câble se range facilement dans une voiture. 
Sa protection intelligente évite les risques de surchauffe, de surintensité et de surtension.

Capacité de charge supérieure
• Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Performances optimales
• 5 V/2,1 A charge rapide
• Voyant lumineux indiquant la charge
• Recharge sur une prise 12 V de voiture



 Protection intelligente
Protection intelligente contre les surchauffes, les 
surtensions et les surintensités

Recharge sur une prise 12 V de voiture
Le chargeur compact se connecte à la fiche 12 V de 
la voiture et vous permet de recharger facilement 
votre appareil pendant vos déplacements.

5 V/2,1 A charge rapide
5 V/2,1 A charge rapide

Voyant de charge
Voyant lumineux indiquant la charge
DLP2255I/37
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad, iPod, iPhone

Alimentation
• Résultat: 5 V, 2,1 A
• Alimentation: 10,5 V – 18 V, 0,65 A
• Entrée: 10,5-18 V CC, 0,6 A

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carte
• Nombre de produits inclus: 1
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 20 x 4,5 cm
• Poids brut: 0,04 kg
• Poids net: 0,025 kg
• Poids à vide: 0,015 kg
• CUP: 6 09585 23821 3

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 36
• Carton externe (l x l x H): 38 x 23 x 35 cm
• Poids brut: 3,64 kg
• Poids net: 0,9 kg
• Poids à vide: 2,74 kg
• GTIN: 1 06 09585 23821 0

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton interne (l x l x H): 21 x 18 x 10,5 cm
• Poids brut: 0,44 kg
• Poids net: 0,15 kg
• Poids à vide: 0,29 kg
• GTIN: 2 06 09585 23821 7
•

Spécifications
Chargeur de voiture
pour iPad, iPhone et iPod
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