
 

 

Philips
Câble de synchronisation 
et charge

pour iPhone et iPod

DLA75004
Connexion à votre ordinateur via USB
*Du sens et de la simplicité
Le câble essentiel pour iPod et iPhone
C'est le câble dont vous avez besoin pour synchroniser votre iPod ou votre iPhone avec votre 

ordinateur, transférer de la musique et des photos, effectuer des mises à jour et beaucoup plus. 

Recharge votre iPod et votre iPhone lorsqu'ils sont connectés. Compatible avec votre chargeur mural 

ou allume-cigare USB. Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main !

Le câble qu'il vous faut
• Câble USB de synchronisation entre votre iPod ou iPhone et votre ordinateur
• Ce câble USB permet de charger votre appareil via un ordinateur, un chargeur mural ou un 

allume-cigare USB.
• Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main



 Une pièce de rechange très intéressante
Ce câble USB 30 broches est indispensable pour 
synchroniser votre iPhone ou votre iPod avec 
iTunes, ainsi que pour charger votre appareil via 
votre ordinateur ou un chargeur USB. Que vous le 
conserviez sur vous, le laissiez au travail, ou 
remplaciez celui que vous avez perdu, vous pourrez 
vous connecter et charger votre appareil quand vous 
en aurez besoin.
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Compatibilité USB
• Compatible USB: USB 2.0

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

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

8,89 x 15,875 x 2,54 cm
• Poids net: 0,02347 kg
• Poids brut: 0,031 kg
• Tare: 0,00753 kg
• EAN: 87 12581 50979 8

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 50 x 18,5 x 24 cm
• Poids net: 0,84492 kg
• Poids brut: 2,9 kg
• Tare: 2,05508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50979 2
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 19,7 x 18,4 x 9,8 cm
• Poids net: 0,14082 kg
• Poids brut: 0,45 kg
• Tare: 0,30918 kg
• GTIN: 1 87 12581 50979 5
• Nombre d'emballages: 6
•
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