
 

 

Philips
Power2Charge

Chargeur USB universel

SCM4480
Le seul chargeur dont 
*Du sens et de la simplicité
vous ayez besoin
Qu'il s'agisse de notre activité professionnelle, de nos communications ou de nos loisirs, les 

périphériques portables tiennent une place essentielle dans notre vie. Grâce à cet adaptateur USB, vous 

disposez, chez vous ou au bureau, d'une prise de chargeur universelle. Oubliez la ribambelle de 

chargeurs et de câbles requis par tous ces périphériques!

Rechargez vos appareils portables
• Embouts de connecteur inclus pour la plupart des marques

Conçu pour votre commodité
• Fiche pliable pour une portabilité optimale
• Indicateur de charge à DEL
• Housse pratique pour le transport et le rangement
• Câble rétractable facilitant le rangement
• Support pour embouts de connecteur interchangeables
• Conception compacte pour une portabilité optimale lors de vos déplacements

Du courant partout, en tout temps
• Protection intégrée contre la surcharge
• Protection contre les courts-circuits pour une sécurité accrue

Respect de l'environnement
• Mode de veille avec économie d'énergie
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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
• Emballage: Carton, PET

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

5,6 x 7 x 2,3 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: 0,074 kg
• Poids brut: 0,156 kg
• Poids à vide: 0,082 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 33,7 x 19,8 x 20,3 cm
• Poids net: 0,444 kg
• Poids brut: 2,3 kg
• Poids à vide: 1,856 kg
•
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