
 

 

Philips
Chargeur USB pour 
voiture

Universel

DLV2201
Rechargez vos appareils dans votre voiture
grâce à un chargeur USB polyvalent
Compact et pratique, ce chargeur USB vous permet de charger votre appareil dans vos 
déplacements au moyen de son propre câble USB. Il fournit plus de courant pour une charge 
plus rapide. Le fusible de sécurité remplaçable protège votre appareil des surtensions.

Faites le plein en roulant
• Recharge sur une prise 12 V de voiture
• Compatible avec les appareils USB
• Le fusible de sécurité remplaçable protège votre appareil des surtensions.

Recharge rapide
• Plus de puissance pour un chargement plus rapide



 Plus de puissance

Ne restez pas assis à attendre que votre appareil soit 
rechargé! D'une puissance supérieure, ce chargeur 
vous assure un temps de chargement complet de 
votre appareil plus court que celui de chargeurs 
standard, moins puissants.

Fusible de sécurité remplaçable
Le chargeur de voiture est doté d'un fusible de 
sécurité remplaçable pour protéger votre appareil 
des surtensions lorsque vous êtes en voiture.

Compatible avec les appareils USB
L'appareil est doté d'une connexion USB universelle 
pour une utilisation avec votre périphérique via le 
câble USB du périphérique que vous possédez déjà 
ou que vous pouvez acheter séparément.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPod, iPhone, Universel, GPS, 

Appareils Bluetooth, la plupart des appareils à 
l’aide d’un câble USB

Alimentation
• Résultat: 5 V, 1 A
• Alimentation: 10,5 à 18 V, 0,6 A
• Fusible remplaçable: 2A

Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Emballage vide
• Type d'emballage: Emballage vide
• Nombre de produits inclus: 1
• CUP: 6 09585 20234 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,6 x 13,5 x 3,7 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,8 x 5,3 x 1,5 pouce(s)
• Poids brut: 0,168 lb
• Poids brut: 0,076 kg
• Poids net: 0,079 lb
• Poids net: 0,036 kg
• Poids à vide: 0,040 kg
• Poids à vide: 0,089 lb

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• GTIN: 2 06 09585 20234 8
• Poids brut: 2,04 kg
• Poids brut: 4,498 lb
• Carton externe (l x l x H): 37 x 17 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 

14,6 x 6,7 x 9,4 pouce(s)
• Poids net: 1,429 lb
• Poids net: 0,648 kg
• Poids à vide: 1,392 kg
• Poids à vide: 3,069 lb

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• GTIN: 1 06 09585 20234 1
• Poids brut: 0,292 kg
• Poids brut: 0,644 lb
• Carton interne (l x l x H): 15,7 x 11,6 x 10,6 cm
• Carton interne (l x l x H): 6,2 x 4,6 x 4,2 pouce(s)
• Poids net: 0,238 lb
• Poids net: 0,108 kg
• Poids à vide: 0,184 kg
• Poids à vide: 0,406 lb
•

Spécifications
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