
 

 

Philips
Chargeur

Universelle
Multiusage

SJA2184H
Rechargez vos appareils mobiles

chez vous, dans la voiture ou par USB
Grâce aux 3 options de recharge vous pouvez recharger vos appareils à main ou mobiles 
depuis votre voiture, une prise murale ou votre ordinateur. De plus, 5 adaptateurs de 
téléphone sont inclus pour une utilisation polyvalente.

Compatible multimarque
• 5 adaptateurs de téléphone

Conception polyvalente, utilisable n'importe où
• Cordon rétractable 81 cm
• Adaptateur CA
• Adaptateur c. c.
• Adaptateur USB

Grande simplicité d'utilisation
• DEL d'alimentation pour une confirmation immédiate



 5 adaptateurs de téléphone
Choisissez simplement la fiche adaptée à votre 
téléphone cellulaire.

Cordon rétractable 81 cm
Facilite la gestion des câbles, en limitant 
l'emmêlement et l'encombrement.

Adaptateur CA
Se branche sur n'importe quelle prise murale c. a.

Adaptateur c. c.
Se branche sur n'importe quel allume-cigare ou prise 
de véhicule 12 V.

Adaptateur USB
Se branche sur n'importe quel port USB d'ordinateur 
comme source d'alimentation.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,5 x 3,9 x 0,9 pouce(s)
• Poids: 0,249 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

14,4 x 10,0 x 15,9 pouce(s)
• Poids net: 3,986 lb
• Poids brut: 7,716 lb
• Poids à vide: 3,730 lb
• GTIN: 1 06 09585 23975 0
• Nombre d'emballages consommateur: 16

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 9,3 x 6,8 x 7,5 pouce(s)

• Poids net: 0,996 lb
• Poids brut: 1,711 lb
• Poids à vide: 0,715 lb
• GTIN: 2 06 09585 23975 7
• Nombre d'emballages consommateur: 4

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

7,2 x 9,1 x 2,7 pouce(s)
• Poids net: 0,249 lb
• Poids brut: 0,386 lb
• Poids à vide: 0,137 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide
• Type de positionnement d'étagère: Emballage vide
• CUP: 6 09585 23975 3
•

Spécifications
Chargeur
Universelle Multiusage
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