
 

 

Philips
Batterie de voyage

pour iPhone et iPod

DLP2276
Ne manquez jamais de batterie

même lorsque vous n'avez pas de source d'alimentation à proximité

Le chargeur de batterie de poche vous accompagne partout et vous permet de brancher 
votre iPhone ou votre iPod pour une charge ultra-rapide. Câble fourni pour la charge via PC 
ou chargeur USB. Compatible avec le système ChargeOn pour une charge facile et sans fil.

Chargeur portable
• Doublez l'autonomie de votre batterie, pour deux fois plus d'autonomie en conversation
• Chargez la batterie de votre appareil lors de vos déplacements
• Câble de synchronisation et charge mini-USB
• Fonctionne n'importe où ; idéal lorsque vous n'êtes pas à proximité d'une alimentation 

électrique

Charge facile
• Découvrez le système ChargeOn pour une charge en toute simplicité
• Charge par contact : plus besoin de branchement

Design élégant
• Fixation sûre par ventouses
• Fonctionne avec la plupart des étuis : pas besoin de vous séparer de votre étui préféré
• Conception compacte et souple pour une utilisation simple
• Voyant d'alimentation masqué pour connaître l'état en un coup d'œil



 Chargez la batterie de votre appareil
Conservez votre chargeur autonome à portée de 
main pour charger la batterie de votre appareil 
n'importe où. Il vous suffit de brancher le chargeur à 
votre appareil pour le charger en toute simplicité 
lors de vos déplacements.

Fonctionne n'importe où
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur mural 
ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre 
appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il 
fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le 
retirer après utilisation, et de bénéficier tout de 
même d'une batterie chargée.

Câble de synchronisation et charge mini-
USB
Le câble mini-USB permet de relier le chargeur 
autonome à une unité de charge USB : ordinateur, 
chargeur mural/allume-cigares USB. Une fois 
branché sur l'ordinateur, le câble permet de 
synchroniser votre iPod ou votre iPhone avec 
iTunes.

Découvrez le système ChargeOn
Vous êtes encombré par tous vos différents 
systèmes d'alimentation électrique ? Utilisez le 
système ChargeOn pour une charge sans fil en toute 
simplicité ! Il vous suffit de brancher la base à 
l'endroit où vous rechargez habituellement vos 
appareils : sur votre bureau, dans la cuisine ou 
encore sur votre table de chevet. Utilisez ensuite les 
packs batteries amovibles et libérez-vous des câbles 
pour avoir de l'énergie partout où vous allez.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPod, iPhone

Puissance
• Sortie: 5 V, 500 mA
• Puissance d'entrée: 5 V, 500 mA, max 2,1 A

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 17 x 5,5 cm
• Poids brut: 0,162 kg
• Poids net: 0,105 kg
• Tare: 0,057 kg
• EAN: 87 12581 57909 8

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 35,4 x 32,4 x 37,4 cm
• Poids brut: 8,232 kg
• Poids net: 3,780 kg
• Tare: 4,452 kg
• GTIN: 2 87 12581 57909 2

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 34,4 x 10,4 x 18,1 cm
• Poids brut: 1,272 kg
• Poids net: 0,630 kg
• Tare: 0,642 kg
• GTIN: 1 87 12581 57909 5
•
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