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Power2Charge

Chargeur universel USB

SCM4480
Le chargeur qu'il vous faut
*Du sens et de la simplicité
Les petits appareils portables jouent un rôle essentiel dans nos vies : au travail, pour communiquer, pour 

nous distraire. Mais ils ont besoin d'autonomie ! Avec ce chargeur voiture universel, vous pouvez 

désormais charger tous vos appareils nomades sur un seul et même adaptateur. Ainsi, plus la peine 

d'emporter tous les câbles d'alimentation !

Rechargez vos appareils portables
• Connecteurs inclus pour la plupart des marques

Conçu pour vous faciliter la vie
• Fiche rétractable pour faciliter le transport
• LED lumineuse indiquant l'état de charge
• Housse de voyage fournie pour le rangement et le transport
• Câble rétractable
• Support des connecteurs interchangeables
• Design compact pratique lors de vos déplacements

Profitez en toute tranquillité
• Protection intégrée contre la surcharge
• La protection contre les courts-circuits est garantie pour votre sécurité
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Puissance d'entrée
• Tension: 100 - 240 V

Puissance de sortie
• Tension: 5,6 V

Caractéristiques environnementales
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, Sans 

plomb
• Matériau de l'emballage: Carton, PET

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

5,6 x 7 x 5,2 cm
• Poids: 0,07 kg

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

18,5 x 21,3 x 5,3 cm
• Poids net: 0,204 kg
• Poids brut: 0,355 kg
• Tare: 0,151 kg
• EAN: 87 12581 39107 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 41,5 x 20,2 x 20,7 cm
• Poids net: 1,224 kg
• Poids brut: 2,51 kg
• Tare: 1,286 kg
• EAN: 87 12581 39462 2
• Nombre d'emballages: 6
•

Caractéristiques
Power2Charge
Chargeur universel USB  

http://www.philips.com

