
 

 

Philips
Chargeur allume-cigare

pour iPhone et iPod

DLP5263
Une charge plus rapide dans la voiture

pour deux appareils à la fois
Ce chargeur allume-cigare fournit davantage de puissance pour une charge plus rapide. Une gaine de 

rangement magnétique pour câbles vous permet de garder vos connecteurs à portée de main et de 

ranger vos câbles. Et une connexion USB supplémentaire vous permet de charger un deuxième appareil 

en même temps.

Restez branché pendant vos déplacements
• Double charge : chargez deux appareils en même temps
• Pour les appareils USB

Design élégant
• Gaine de rangement magnétique intégrée

Charge rapide
• Fournit davantage de puissance pour une charge plus rapide



 Fournit davantage de puissance

N'attendez plus pendant des heures que votre 
appareil soit chargé. La puissance supérieure de 
sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup 
plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins 
puissants.

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.

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.

Gaine de rangement magnétique
La gaine de rangement magnétique intégrée permet 
de garder vos connecteurs à portée de main et de 
ranger vos câbles
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Compatibilité
• Compatible avec: iPod, iPhone, La plupart des 

appareils dotés d'un câble USB

Puissance
• Sortie: 2 sorties de 1 A
• Puissance d'entrée: 10,5 V - 18 V, 0,6 A

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Poids net: 0,043 kg
• Poids brut: 0,086 kg
• Tare: 0,043 kg
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 33,5 x 26 x 42 cm
• Poids net: 1,548 kg
• Poids brut: 4,465 kg
• Tare: 2,917 kg
• Nombre d'emballages: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Poids net: 0,258 kg
• Poids brut: 0,625 kg
• Tare: 0,367 kg
• Nombre d'emballages: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•
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