
 

 

Philips
Tablette, téléphone 
mobile, usage universel

USB double
Chargeur de voiture

DLP2257U
Chargeur de voiture ultrarapide

2 USB et 1 câble micro USB
Trousse idéale pour la voiture; 1 câble inclus. Recharge 2 téléphones mobiles à la fois et très 

rapidement ou recharge 1 tablette en temps record pour obtenir une puissance maximale en une 

courte période de temps en voiture. Système de protection intelligente pour éviter d'endommager 

votre précieux appareil.

Capacité de charge supérieure
• Charge rapide 2,1 A pour 2 téléphones mobiles à la fois ou 1 tablette
• Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Performances optimales
• Voyant lumineux indiquant la charge
• Recharge sur une prise 12 V de voiture

Chargez votre iPad, iPhone ou iPod
• Également compatible avec votre iPhone et iPad sans câble

Permet de charger des tablettes et des téléphones intelligents
• Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony



 2,1 A charge rapide
5 V / 2,1 A charge rapide pour recharger 
2 téléphones mobiles ou 1 tablette en un temps 
record

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

Également compatible avec votre 
iPhone et votre iPad
Également compatible avec votre iPhone et iPad sans 
câble

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.

Liste de compatibilité
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

Voyant de charge
Voyant lumineux indiquant la charge
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad, iPod, iPhone, GPS, la 

plupart des appareils à l’aide d’un câble USB

Câbles
• Inclus: USB à micro-USB

Alimentation
• Résultat: 5 V, 2,1 A
• Alimentation: 10,5 V - 18 V, 1,5 A

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

3,7 x 7,7 x 1,4 pouce(s)
• Poids brut: 0,227 lb
• Poids net: 0,128 lb
• Poids à vide: 0,099 lb
• CUP: 6 09585 24767 3

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• Carton externe (l x l x H): 

13 x 10,2 x 9,3 pouce(s)
• Poids brut: 6,173 lb
• Poids net: 2,302 lb
• Poids à vide: 3,871 lb
• GTIN: 1 06 09585 24767 0

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 4,7 x 4,1 x 8,5 pouce(s)
• Poids brut: 0,882 lb
• Poids net: 0,384 lb
• Poids à vide: 0,498 lb
• GTIN: 2 06 09585 24767 7

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2,4 x 3,0 x 1,2 pouce(s)
• Poids: 0,128 lb
•

Spécifications
Tablette, téléphone mobile, usage universel
USB double Chargeur de voiture
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