
 

 

Philips
Base de recharge et pile à 
encastrer

pour iPod et iPhone

DLP2277
De l'énergie à revendre pendant les déplacements
*Du sens et de la simplicité
grâce à des recharges sans effort bien pratiques
Arrêtez de vous encombrer et configurez plutôt votre système de façon à pouvoir le recharger sans fil 

et sans effort. Il vous suffit de brancher la base de recharge sur la source d'alimentation dont vous vous 

servez habituellement et de vous servir du bloc-piles à encastrer! Vous voilà débarrassé des câbles et 

équipé d'une alimentation de secours.

Alimentation portative
• Utilisable sans fil sur les bases ChargeOn
• Doublez la puissance de votre pile pour une autonomie de conversation pratiquement deux 

fois plus longue
• Rechargez la pile de votre appareil en déplacement
• Câble mini-USB de chargement et de synchronisation
• Fonctionne n'importe où – idéal lorsque vous n'avez pas de source d'alimentation à votre 

portée

Recharge sans effort
• Découvrez le système ChargeOn, gage de recharge sans effort
• Recharge dès le contact; plus besoin de branchement
• La base de recharge compacte, une source d'alimentation toujours à portée de main
• Chargeur mural et câble mini-USB inclus

Conception intelligente
• Ventouses permettant une fixation sécuritaire



 Rechargez la pile de votre appareil
Gardez le bloc-piles à portée afin de disposer de 
toute la puissance nécessaire pour recharger la pile 
de votre appareil où que vous soyez. Connectez 
simplement le bloc-piles pour une solution de 
chargement pratique et facile lors de vos 
déplacements.

Fonctionne n'importe où
Même si vous ne disposez pas d'une source 
d'alimentation murale ou d'un chargeur de voiture, 
vous pouvez recharger la pile de votre appareil grâce 
à ce bloc-piles très pratique. De conception 
intelligente, il vous fournira tout d'abord la puissance 
dont vous avez besoin, puis vous pourrez le retirer 
et disposer d'une pile parfaitement rechargée pour 
votre appareil.

Câble mini-USB de chargement et de 
synchronisation
Le câble mini-USB inclus se connecte à une unité de 
chargement USB – comme un ordinateur, un 
chargeur mural ou un chargeur de voiture. Lorsque 
vous le connectez à votre ordinateur, le câble vous 
permet de synchroniser votre iPhone ou votre iPod 
avec iTunes.

Découvrez le système ChargeOn
Vous en avez marre de toutes ces sources 
d'alimentation qui vous encombrent? Optez pour le 
système ChargeOn qui vous offre des recharges sans 
fil et sans effort! Branchez la base à l'endroit où vous 
rechargez habituellement vos appareils, que ce soit à 
votre bureau, dans la cuisine ou sur la table de nuit, 
puis profitez des batteries sans fil qui sont la garantie 
de toujours avoir de l'alimentation où que vous alliez.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPod, iPhone

Alimentation
• Sortie: 5 V, 500 mA
• Alimentation: 5 V, 500 mA, 2,1 A max.

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19 x 14,9 x 5,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,5 x 5,9 x 2,2 pouces
• Poids brut: 0,27 kg
• Poids net: 0,144 kg
• Poids à vide: 0,126 kg
• Poids brut: 0,595 lb
• Poids net: 0,317 lb
• Poids à vide: 0,278 lb
• CUP: 6 09585 20227 6

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18

• Carton externe (l x l x H): 37,1 x 21,3 x 54,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 

14,6 x 8,4 x 21,6 pouces
• Poids brut: 5,3 kg
• Poids net: 2,592 kg
• Poids à vide: 2,708 kg
• Poids brut: 11,684 lb
• Poids net: 5,714 lb
• Poids à vide: 5,970 lb
• GTIN: 2 06 09585 20227 0

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 17,8 x 17,8 x 19,6 cm
• Carton interne (l x l x H): 7 x 7 x 7,7 pouces
• Poids brut: 0,85 kg
• Poids net: 0,432 kg
• Poids à vide: 0,418 kg
• Poids brut: 1,874 lb
• Poids net: 0,952 lb
• Poids à vide: 0,922 lb
• GTIN: 2 06 09585 20227 0
•

Spécifications
Base de recharge et pile à encastrer
pour iPod et iPhone  
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