
 

 

Philips
Connecteur

pour produits Apple

SCE1002
Embout de connecteur pour 

iPods
Grâce à cet embout de connecteur, vous pouvez connecter un chargeur mural USB universel, un 

chargeur allume-cigare et un chargeur autonome avec batterie Philips à vos iPods 30 broches. L'embout 

agit comme un convertisseur ascendant. Vous pouvez ainsi effectuer une connexion en toute sécurité 

à l'aide de votre câble iPod.

Connectivité aisée
• Embout de connecteur pour brancher et charger



 Embout de connecteur pour brancher et 
charger
Grâce à cet embout de connecteur, vous pouvez 
charger votre appareil à l'aide d'un chargeur USB 
Philips comme un chargeur allume-cigare 
Power4Life, un chargeur mural ou un chargeur 
autonome avec batterie de la gamme Énergie 
nomade. Aussi pratique qu'un embout de 
remplacement !
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Points forts

* Câble iPod non fourni avec ce produit
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Connectivité
• Compatible avec :: iPod Apple
• Fonctionne avec :: Philips SCM4380, SCM4480, 

SCM7880, SCE4420, SCE4430, SCE7640

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,6 x 4,8 x 1 cm
• Poids: 0,00882 kg

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

10 x 11 x 0,5 cm
• Poids net: 0,01 kg
• Poids brut: 0,02 kg
• Tare: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 46555 1

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 46555 8
• Carton externe (l x l x H): 32,5 x 26,5 x 14,5 cm
• Poids net: 0,5 kg
• Poids brut: 1 kg
• Tare: 0,5 kg
• Nombre d'emballages: 50

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod, iPod 1G, iPod 

5e génération, iPod Classic, iPod mini, iPod nano 
1re génération, iPod nano 2e génération, iPod 
nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 
shuffle, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, 
iPod avec afficheur couleur
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