
 

 

Philips
Station de charge

Max
pour iPad, iPhone et iPod

DLP2280
Chargeur polyvalent et piles de secours

Chargez 2 appareils chez vous et en déplacement
Ce pack batterie vous offre de nombreuses heures de communication et de vidéo. Un port USB 

supplémentaire vous permet de charger deux appareils à la fois. Parmi les fonctionnalités intelligentes, 

un voyant lumineux caché indiquant l'état de la charge et une fiche pliable pour un rangement et des 

déplacements en toute simplicité.

Avec piles pour un surcroît de puissance
• La puissance nécessaire pour jouer, regarder des films, surfer sur Internet ou autre

Chargez vos périphériques mobiles
• Double charge : chargez deux appareils en même temps

Chargeur portable
• Fonctionne n'importe où ; idéal lorsque vous n'êtes pas à proximité d'une alimentation 

électrique
• Jusqu'à 2 heures de conversation ou vidéo en plus

Design élégant
• Voyant d'alimentation masqué pour connaître l'état en un coup d'œil

Chargez votre iPad, iPhone ou iPod
• Fiche de voyage pour un rangement compact
• Pour les appareils USB



 Double charge
Transformez une seule prise en une station double 
charge ! Ce chargeur dispose de deux prises pour 
vous permettre de connecter deux appareils à l'aide 
de leurs câbles USB.

La puissance nécessaire pour jouer, 
regarder des films ou autre
Allez jusqu'au bout de l'action ! Les piles vous 
fournissent le surcroît de puissance nécessaire pour 
continuer à jouer, surfer sur Internet, regarder des 
films, écouter de la musique et bien plus encore.

Pour les appareils USB
Le dispositif universel est équipé d'une connexion 
USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB 
via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou 
que vous pouvez acheter séparément.

2 heures supplémentaires (iPad)
Offre jusqu'à 2 heures de conversation ou vidéo en 
plus
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad, iPod, iPhone

Puissance
• Sortie: 2,1 A
• Puissance d'entrée: 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): 

13 x 17,2 x 8,4 cm
• Poids brut: 0,3 kg
• Poids net: 0,2 kg
• Tare: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 59473 2

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 52,8 x 43 x 38,8 cm
• Poids brut: 15,3 kg
• Poids net: 7,2 kg
• Tare: 8,1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 51,8 x 14 x 18,7 cm
• Poids brut: 2,2 kg
• Poids net: 1,2 kg
• Tare: 1 kg
• GTIN: 2 87 12581 59473 6
•
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