
 

 

Philips
Power2Charge

Chargeur USB universel

SCM7880
Le seul chargeur dont vous ayez besoin
*Du sens et de la simplicité
Rechargez vos appareils portables où que vous soyez
Grâce à l'adaptateur USB, vous pouvez recharger les appareils portables sans utiliser les 
chargeurs et câbles propres à chaque appareil. Vous disposez ainsi d'une prise universelle 
à la maison ou en déplacement; finis, les problèmes d'appareils portables déchargés!

Rechargez vos appareils portables où que vous soyez
• Offre jusqu'à 15 heures d'autonomie
• Embouts de connecteur inclus pour la plupart des marques
• Adaptateurs universels inclus pour une compatibilité partout dans le monde

Conçu pour votre commodité
• Fiche pliable pour une portabilité optimale
• Indicateur de charge à DEL
• Les DEL indiquent le niveau de charge résiduelle du bloc
• Housse pratique pour le transport et le rangement
• Câble rétractable facilitant le rangement
• Support pour embouts de connecteur interchangeables
• Couvercle USB de protection
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Puissance d'entrée
• Tension: 100-240 V

Puissance de sortie
• Tension: 5,6 V

Alimentation
• Piles fournies
• Capacité des piles: 1 000 mAh
• Type de batterie: Li-polymère

Charge et contrôle
• Temps de charge: 2 heures

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

plomb
• Emballage: Carton, PET

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

5,8 x 8,1 x 2,7 cm
• Poids: 0,116 kg

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 15552 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,5 x 21,3 x 5,3 cm
• Poids net: 0,119 kg
• Poids brut: 0,201 kg
• Poids à vide: 0,082 kg

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 15552 4
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Carton externe (l x l x H): 22,7 x 19,8 x 22 cm
• Poids net: 0,476 kg
• Poids brut: 1,8 kg
• Poids à vide: 1,324 kg
•
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