
 

 

Philips
Station de charge

galet
pour iPhone et iPod

DLP2281
Alimentation de poche

dans un support pour rangement de câble
Cette station de charge petite et portable en forme de galet offre jusqu'à 2 heures supplémentaires de 

communication. Elle fait également office de support horizontal quand vous regardez des vidéos, tout 

en chargeant votre appareil. Et son logement pour écouteurs vous permet de ranger les câbles.

Chargez vos périphériques mobiles
• Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main
• Câble micro USB inclus pour la connexion et le chargement
• Câble mini USB inclus pour la connexion et le chargement

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

électrique
• Jusqu'à 2 heures de conversation en plus

Design élégant
• Support de bureau intégré pour visionner vos vidéos confortablement
• Gestion des câbles intégrée pour rester ordonné
• Ce support flexible intégré est idéal pour accueillir votre iPhone/iPod



 Gestion des câbles intégrée
Pendant vos déplacements, gagnez de la place et 
restez ordonné grâce à ce dispositif de gestion du 
câble intégrée qui vous permet de ranger le câble en 
toute simplicité.

Support flexible intégré
L'extrémité du câble, spécialement conçue, forme un 
support flexible pour accueillir votre iPhone ou iPod 
à côté de votre ordinateur.

2 heures supplémentaires (téléphone)
Offre jusqu'à 2 heures de conversation en plus
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Design et finition
• Couleur(s): Blanc et gris

Accessoires
• Câbles: Mini USB et micro USB
• câble USB 30 broches: pour iPhone et iPod

Puissance
• Sortie: 5 V, 500 mA
• Puissance d'entrée: 5 V, 500 mA

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Exemple
• Type d'installation sur étagère: Exemple
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 15,5 x 4,5 cm
• Poids brut: 0,1 kg
• Poids net: 0,08 kg

• Tare: 0,02 kg
• EAN: 87 12581 59584 5

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 55,6 x 30 x 32,4 cm
• Poids brut: 5,9 kg
• Poids net: 2,88 kg
• Tare: 3,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 59584 9

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 16,9 x 10,3 x 28,2 cm
• Poids brut: 0,9 kg
• Poids net: 0,48 kg
• Tare: 0,42 kg
• GTIN: 1 87 12581 59584 2
•
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