
 

 

Philips
Multiplicateur 
d'alimentation

2 prises
2 ports de recharge USB
Blanc

SPP6020A
Facilement transportable

306 joules, recharge par USB 2.1A, noir
Idéal pour voyager, ce parasurtenseur polyvalent se replie sur lui-même pour un 
rangement facile. Ultra compact, il est facilement transportable. Le cordon peut-être 
rétracté ou déroulé jusqu'à 25 cm (10"). Utilisez jusqu'à 2 prises c.a. et 2 prises USB.

Davantage de branchements
• 2 ports de recharge USB

Protection parfaite
• Garantie de l'équipement connecté de 100 000 $*
• 306 joules

Commodité intégrée
• Recharge par USB 2.1
• 2 prises extensibles
• Voyant indicateur de protection

Idéal en voyage
• Conception ultra compacte
• Cordon polyvalent 25,4 cm (10 po)



 Conception ultra compacte
Cette conception ultra légère en fait un accessoire 
facile à ranger, idéal pour les voyages.

Garantie de l'équipement de 100 000 $
Protège votre équipement connecté pour la durée 
de vie du produit.

Voyant indicateur de protection
Cette DEL d'avertissement s'allume pour indiquer 
que le parasurtenseur fonctionne correctement.

Cordon polyvalent 25,4 cm (10 po)
Ce cordon d'alimentation flexible peut-être enroulé 
sur l'appareil, pour être utilisé comme prise murale, 
ou déroulé sur une longueur allant jusqu'à 25,4 cm 
(10 po).

2 ports de recharge USB
Les ports de recharge USB vous permettent de 
recharger vos appareils USB.
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Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 24102 2
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,0 x 1,3 x 9,1 pouce(s)
• Poids brut: 0,705 lb
• Poids net: 0,485 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carte
• Poids à vide: 0,22 lb
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 3,483 lb
• GTIN: 1 06 09585 24102 9
• Carton externe (l x l x H): 9,5 x 5,7 x 6,7 pouce(s)
• Poids net: 1,94 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 1,543 lb

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

2,3 x 1,2 x 5,7 pouce(s)
• Poids: 0,485 lb
•

Spécifications
Multiplicateur d'alimentation
2 prises 2 ports de recharge USB, Blanc
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