
 

 

Philips
Power2Go

Chargeur autonome avec batterie

SCE7640
Une réserve d'énergie portable dans votre poche

Rechargez vos appareils portables partout, sans prise de courant

Avec ce chargeur autonome ultra compact, vous n'êtes jamais à court d'énergie, en train, dans les 

aéroports, là où il n'y a pas de prise de courant à disposition. Ne tombez plus en panne de batterie - 

rechargez vos appareils portables quand vous voulez, où vous voulez ! Travaillez, parlez, profitez aussi 

longtemps que vous le souhaitez.

Rechargez vos appareils portables partout, sans prise de courant
• Offre jusqu'à 60 heures d'autonomie
• Connecteurs inclus pour la plupart des marques
• Connecteurs pour la plupart des marques d'ordinateurs portables inclus

Conçu pour vous faciliter la vie
• LED lumineuse indiquant l'état de charge
• Les voyants indiquent le niveau de charge de la batterie
• Housse de voyage fournie pour le rangement et le transport
• Câble rétractable pour un rangement facile
• Support des connecteurs interchangeables
• Le chargeur se recharge via USB

Profitez en toute tranquillité
• Protection intégrée contre la surcharge
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Puissance sortie
• Tension: 5,6 V CC, 350 mA max., 19 V, 2 000 mA 

max.

Puissance
• Autonomie des piles: 1 000 mAh (à 19 V), 

3 600 mAh (à 5,6 V)
• Type de batterie: Li-polymère

Charge et contrôle
• Durée de la charge: 3 heures
• Courant de charge: 3 200 mA max.

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

8,1 x 12 x 2,5 cm
• Poids: 0,282 kg

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

18,4 x 18,65 x 9,4 cm
• Poids net: 0,8933 kg
• Poids brut: 0,9883 kg
• Tare: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 39164 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 31 x 19,8 x 24 cm
• Poids net: 2,6799 kg
• Poids brut: 3,4 kg
• Tare: 0,7201 kg
• EAN: 87 12581 39465 3
• Nombre d'emballages: 3
•
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