
 

 

Philips
Adaptateur secteur pour 
ordinateur portable

SPJ7100
Prêt, ajustez, chargez

avec la sélection automatique de la tension
Vous avez besoin que votre ordinateur portable soit constamment chargé ? L'adaptateur secteur 
Philips pour ordinateur portable vous permet de le recharger, où et quand vous le souhaitez. C'est 
l'accessoire idéal pour un transport facile dans votre sacoche Philips pour ordinateur portable.

Je suis facile à transporter
• Clip pr fiches d'alim. et connect. de l'adap.
• Je me glisse dans votre sacoche pour ordinateur portable
• Tient dans votre sacoche pour ordinateur portable

Restez serein, rechargez votre ordinateur portable n'importe où
• Tension automatique
• Connecteurs universels compatibles avec la plupart des ordinateurs portables

En toute simplicité
• Le voyant indique l'état de l'alimentation (sous/hors tension)
• Câble enroulable pour ajuster la longueur

Ensemble, respectons l'environnement
• Faible consommation d'énergie en mode veille



 Tension automatique

Votre ordinateur portable doit être chargé en 
permanence. C'est possible grâce à l'adaptateur 
secteur pour ordinateur portable Philips, et ce où 
que vous vous trouviez. Branchez simplement le 
connecteur correspondant sur la prise secteur et 
reliez l'autre extrémité à votre ordinateur, la tension 
s'ajuste automatiquement.

Tient dans votre sacoche pour 
ordinateur portable

Si l'adaptateur secteur Philips pour ordinateur 
portable tient dans votre sacoche actuelle, il tient 
également parfaitement dans la sacoche Philips. 
Cette dernière possède une poche spécialement 
conçue pour le transport de l'adaptateur secteur de 
votre ordinateur portable ainsi que de nombreux 
compartiments pour ranger vos accessoires.

Gestion des câbles optimisée

Grâce au câble enroulable, la longueur du câble est 
ajustable selon vos besoins (jusqu'à 3 mètres). Vous 
pouvez également ranger le câble pour une 
portabilité optimale.
SPJ7100/10

Points forts

* Reportez-vous à la liste des embouts compatibles sur le support 
pour les embouts de connecteur, dans le guide de mise en route 
(tableau de spécifications), dans la brochure ou sur www.philips.com 
(Rechercher > SPJ7100) afin de faire votre sélection.

* Afin d'éviter d'endommager votre ordinateur portable, veillez à 
sélectionner l'embout compatible avec le modèle de votre 
ordinateur.

* Produit destiné à la vente en dehors des États-Unis uniquement
performance • Puissance: 65 W max.
•

Accessoires
• Fiche adaptateur: Embouts compatibles avec la 

plupart des marques d'ordinateurs portables
• Câbles: Câbles enroulables CA/CC
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide

Connectivité
• Longueur du câble: jusqu'à 3 mètres

Puissance d'entrée
• Tension: 100 - 240 V

Compatibilité
• Acer: Aspire, Aspire timeline, Extensa, Ferrari, 

TravelMate, TravelMate timeline
• Asus: Business, Multimedia entertainment, Special 

edition VX1, Superior mobility, Versatile 

• Dell: Adamo, Inspiron, Latitude, Precision, Studio, 
Vostro, XPS

• Fujitsu: Lifebook 700, Lifebook P, Lifebook T, 
Stylistic

• HP: Compaq, Compaq Presario, Elitebook, Envy, 
Mini, Pavilion dm1/dm3/dv2/dv6, Probook, 
Touchsmart

• Lenovo: B450, G450, IdeaPad U, ThinkPad Edge, 
ThinkPad X

• MSI: Classic, Entertainment, Wind netbook
• Toshiba: Portege, Satellite, Satellite Pro
• Sony: VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
• Samsung: P, Q, R, X

Puissance de sortie
• Courant: 3 420 mA, 4 100 mA
• Tension: 16 V, 19 V
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