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Kit de charge sans fil

DLP7210B
Charge sans fil simple

Kit avec technologie Qi
Un plateau de charge sans fil pour toutes marques de smartphones ou autres appareils 
compatibles Qi, aussi rapide qu'un chargeur secteur filaire. Fourni avec un étui de protection 
robuste et élégant, il s'intègre dans tous les intérieurs, qu'ils soient domestiques ou professionnels.

Charge facile
• Placez simplement votre appareil sur le plateau de charge sans fil
• Le plateau charge la plupart des appareils compatibles en moins de 3 h
• Le plateau charge sans fil tous les appareils compatibles Qi, quelle que soit leur marque
• Passez à la charge sans fil pour votre iPhone 4/4S

Mettez votre smartphone à niveau
• Son design fin et élégant trouve sa place dans tous les intérieurs, aussi bien à la maison qu'au 

bureau
• Socle ergonomique avec angle de vue optimal de 12 degrés
• Achetez des plateaux de charge supplémentaires pour la maison, le bureau ou d'autre lieux où 

vous auriez besoin de recharger votre appareil
• Étui rigide pour une excellente protection
• Le voyant d'alimentation vous permet de connaître l'état de charge d'un coup d'œil
• L'étui fin peut servir pour le transport



 Charge sans fil simple

La charge sans fil existe pour de nombreux 
produits, y compris les brosses à dents 
électriques. Désormais, recharger votre 
iPhone 4/4S est aussi simple que de le poser ! 
Il vous suffit de l'insérer dans l'étui de charge 
sans fil Philips, qui fonctionnera comme 
récepteur pour la charge sans fil Qi. Ensuite, 
placez simplement le tout sur le plateau de 
charge Qi, et la charge démarre 
automatiquement.

Charge sans fil de tous les appareils Qi

Vous avez peut-être plusieurs iPhone 4 ou 4S, 
ou vous envisagez d'acheter un nouvel appareil 
Qi. Adoptée par de grands noms de 
l'électronique, la technologie Qi est intégrée à 
votre appareil pour vous permettre de le 
charger n'importe où et à tout moment sur un 
plateau de charge sans fil Qi. Dès lors que le 
logo Qi figure sur le plateau, il chargera votre 
appareil.

Charge complète en moins de 3 heures

Tous les utilisateurs d'iPhones vous le diront : 
une charge ne dure jamais assez longtemps. 
Entre la Wi-Fi et les nombreuses applications 
que j'utilise tous les jours, ma batterie se vide 
rapidement. Il suffit de poser mon téléphone 
sur ce plateau de charge sans fil Qi le soir, et 
lorsque je me lève le matin, le téléphone est 
rechargé et prêt pour la journée. La vitesse de 
charge est comparable à celle d'un chargeur 
secteur, les fils et l'encombrement en moins.

État de charge facile à connaître

Lorsque vous placez l'appareil sur le plateau, le 
voyant bleu en haut de ce dernier s'allume 
pour confirmer qu'il fonctionne correctement 
avec votre appareil. Cela signifie qu'une 
connexion sécurisée est établie et que votre 
appareil se recharge convenablement.

Conçu pour le bureau ou la maison

Le design fin et élégant du plateau de charge 
trouve sa place dans tous les intérieurs 

contemporains, aussi bien à la maison qu'au 
bureau.

Socle avec angle de vue optimal

Ouvrez simplement le socle à l'arrière du 
plateau de charge pour obtenir un angle de 
12 degrés. Cet angle est confortable pour la 
vue et vous permet de manipuler votre 
appareil de manière ergonomique. Ainsi, vous 
pouvez l'utiliser installé à votre bureau, sans 
qu'il soit nécessaire de vous agenouiller par 
terre dans un coin de pièce.

Achetez des plateaux de charge 
supplémentaires

Le design fin et contemporain du plateau de 
charge trouve sa place dans tous les intérieurs, 
aussi bien à la maison qu'au bureau. Un plateau 
supplémentaire vous permet de charger 
plusieurs appareils compatibles Qi à différents 
endroits. Cela évite de vous déplacer avec 
votre plateau entre le bureau et la maison.
DLP7210B/10

Points forts
Kit de charge sans fil



Date de publication  
2014-06-24

Version: 1.0.14

12 NC: 8670 000 86078
EAN: 08 71258 16305 53

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

11,22 x 18,89 x 1,78 cm
• Poids: 0,196 kg

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

20 x 24,5 x 12,5 cm
• Poids net: 0,356 kg
• Poids brut: 0,743 kg
• Poids à vide: 0,387 kg
• EAN: 87 12581 63055 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Type d'installation en rayon: Factice

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 50,8 x 22,1 x 21 cm
• Poids net: 1,424 kg
• Poids brut: 3,563 kg
• Poids à vide: 2,139 kg
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Nombre d'emballages: 4

Puissance de sortie
• Plateau de charge: 5 V, 1 A
• Étui de charge: 5 V, 500 mA

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: (UE)

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 4, iPhone 4S
•
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