
 

 

Philips
Chargeur allume-cigare

pour iPhone

DLA95543
Chargez votre iPhone sur la route

avec voyant lumineux d'état intelligent
Ce chargeur allume-cigare comporte un voyant lumineux d'état intelligent vous permettant de 

connaître l'état de charge de votre iPhone en un coup d'œil dans votre voiture. En outre, il est doté 

d'un fusible de sécurité contre les surtensions électriques remplaçable et d'un cordon extensible pour 

une meilleure accessibilité.

Restez branché pendant vos déplacements
• Charge sur une prise 12 V

Confirmation de fonctionnement immédiate
• Voyant d'alimentation



 Charge sur une prise 12 V
Chargez et alimentez votre iPod sur n'importe quelle 
prise 12 V et profitez d'une durée de lecture 
illimitée.
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Points forts
• Fusible remplaçable: 2 A
•

Compatibilité
• Compatible avec: iPhone, iPod

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

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

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Poids brut: 0,181 kg
• Tare: 0,028 kg
• Poids net: 0,153 kg
• EAN: 87 12581 43714 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 26 x 20 x 17 cm
• Poids brut: 1 kg
• Tare: 0,082 kg
• Poids net: 0,918 kg
• GTIN: 1 87 12581 43714 2
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 53 x 28 x 42 cm
• Poids brut: 6,5 kg
• Tare: 0,992 kg
• Poids net: 5,508 kg
• GTIN: 2 87 12581 43714 9
• Nombre d'emballages: 36

Puissance
• Sortie: 5,0 V CC ~ 500 mA
• Puissance d'entrée: 10,5 V - 18 V CC
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