
 

 

Philips
Câble de synchronisation 
et charge

Pour iPad, iPhone et iPod

DLC2404
Connexion à votre ordinateur via USB

pour la charge et la synchronisation avec iTunes
Connectez votre iPad, iPhone ou iPod avec votre ordinateur pour synchroniser de la musique, des 

applications, des photos, des mises à jour, etc. Chargez votre appareil lorsqu'il est connecté sur votre 

chargeur USB pour prise murale ou allume-cigare. Un câble qu'il est bon d'avoir toujours sous la main !

Le câble qu'il vous faut
• Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main
• Ce câble USB permet de charger votre appareil via un ordinateur, un chargeur mural ou un 

allume-cigare USB.
• Câble USB pour synchroniser votre iPad, iPhone ou iPod et votre ordinateur



 Câble de rechange
Ce câble connecteur à 30 broches-USB 2.0 est 
essentiel pour synchroniser ou charger votre iPad, 
votre iPod ou votre iPhone. Emportez-le avec vous, 
gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en 
remplacement d'un câble perdu pour connecter et 
charger votre appareil en cas de besoin.

Câble pour charger votre iPad et 
d'autres appareils
Ce câble connecteur à 30 broches-USB 2.0 permet 
une connexion à votre ordinateur via USB pour 
recharger votre iPad, iPhone ou iPod en toute 
simplicité. Il peut également être relié à n'importe 
quelle prise murale ou chargeur allume-cigare USB 
pour alimenter et recharger votre iPad, iPhone ou 
iPod.

Câble pour synchroniser votre iPad et 
d'autres appareils
Ce câble connecteur à 30 broches-USB 2.0 permet 
une connexion via USB à votre ordinateur afin de 
synchroniser votre iPad, iPhone ou iPod avec iTunes 
afin de transférer des morceaux de musique, des 
photos, des applications, des mises à jour et bien plus 
encore.
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