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Pour SSC5001, SSC5002, SSC5011, SSC5012, SSA5HS
Posez votre station de charge à l'emplacement de votre choix, pour une recharge rapide 
et pratique lorsque vous en avez besoin.

Pratique
• Positionnement facile pour une charge pratique

Facile d'utilisation
• Charge automatique du casque stéthoscope sur la station de charge.

Performance
• Une charge complète en seulement 3 heures



 Charge automatique du casque 
stéthoscope
Chargez rapidement et automatiquement votre 
casque stéthoscope en le plaçant sur la station de 
charge. Vous pouvez le placer de n'importe quel 
côté, sans vous soucier de le positionner 
correctement.

Charge facile
Cette station de charge ultra-fine peut être placée 
n'importe où dans votre maison, ce qui vous évite de 
devoir replacer le casque stéthoscope sur sa base 
émettrice.

Charge rapide en 3 heures
Votre casque stéthoscope se recharge entièrement 
en seulement 3 heures.
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Pratique
• Indicateur de charge des piles
• Temps de charge: 3 h

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 25970 70642 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,5 x 8 cm
• Poids brut: 0,206 kg
• Poids net: 0,145 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,061 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 0,472 kg
• GTIN: 1 69 25970 70642 8
• Carton externe (l x l x H): 17 x 10,3 x 19 cm
• Poids net: 0,29 kg
• Nombre d'emballages: 2
• Poids à vide: 0,182 kg

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

12,6 x 3,4 x 6,2 cm
• Poids: 0,06 kg
•

Caractéristiques
Charging station_SSC5001

http://www.philips.com

