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Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12860 6
• Longueur: 24 cm
• Largeur: 15 cm
• Hauteur: 3 cm
• Poids brut: 0,1 kg
• Poids à vide: 0,04 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 12860 3
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 24,6 cm
• Largeur (cm): 9 cm

• Hauteur (cm): 16,2 cm
• Poids brut: 0,5 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Poids net: 0,42 kg

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12860 0
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 29 cm
• Largeur (cm): 26,5 cm
• Hauteur (cm): 34,5 cm
• Poids brut: 3,42 kg
• Poids à vide: 0,44 kg
• Poids net: 2,98 kg
•

Chargeur
USB ordinateur/voiture 

Spécifications

Date de publication  
2008-02-22

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 28206
UPC: 6 09585 12860 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SJM22

Points fo

Câble esc
Ce câble es
extrémités 
l'encombrem

Adaptate
Connectez 
avec le câb
pour différe

DEL d'ali
La DEL d'a
l'appareil e
02/27

rts du p

amotable
camotable 
afin de libér

ent.

urs USB
facilement d
le USB. Com
ntes config

mentatio
limentation 
st en cours 
de 0,8 m se tire des deux 
er de l'espace et de réduire 

es appareils USB au chargeur 
prend deux adaptateurs USB 

urations de fiches.

n
confirme immédiatement que 
de chargement.
roduit

http://www.philips.com

