
FlexAdapt
 

pour iPod et iPhone

 

DLC2407

Synchronisation, recharge et support
avec câble flexible

Installez votre iPhone ou votre iPod sur un support digne l'accueillir, de le

recharger et de le synchroniser avec votre ordinateur. Le système FlexAdapt vous

permet de plier le socle pour créer un support aussi bien vertical qu'horizontal.

Vous pouvez facilement le transporter pour vous en servir tant à la maison qu'au

bureau.

Conception intelligente

Support flexible intégré idéal pour poser votre iPhone/iPod

Support vertical ou horizontal pour votre iPhone ou iPod

Le câble essentiel

Câble USB de synchronisation de votre iPod ou votre iPhone avec votre ordinateur

Câble USB de chargement sur un ordinateur ou un chargeur USB mural ou pour l'auto

Un câble supplémentaire ou de rechange indispensable
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Caractéristiques Spécifications

Un câble supplémentaire ou de rechange

idéal

Le câble USB à 30 broches est idéal pour la

synchronisation de votre iPhone ou de votre

iPod avec iTunes, ainsi que pour le

chargement sur un ordinateur ou un chargeur

USB. Emportez-le avec vous, gardez-le

toujours sous la main au bureau ou utilisez-le

pour remplacer un câble perdu, et vous pourrez

en tout temps vous connecter ou recharger un

appareil quand vous le souhaitez.

Support flexible intégré

L'extrémité de connexion-station d'accueil du

câble est pliable et permet de former un

support idéal pour poser votre iPhone ou votre

iPod à côté de votre ordinateur.

Support vertical ou horizontal

Le support peut maintenir votre appareil aussi

bien en mode Portrait que Paysage.

Compatibilité

Compatible avec: iPod, iPhone

Compatibilité USB

Compatible avec USB: USB 2.0

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage: Boîte

Nombre de produits inclus: 1

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

12,7 x 17 x 3,6 cm

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

5 x 6,7 x 1,4 pouce

Poids brut: 0,118 kg

Poids net: 0,046 kg

Poids à vide: 0,072 kg

Poids brut: 0,260 lb

Poids net: 0,101 lb

Poids à vide: 0,159 lb

CUP: 6 09585 21541 2

Carton externe

Nombre d'emballages consommateur: 18

Carton externe (l x l x H): 40,5 x 18,5 x 30 cm

Carton externe (l x l x H):

15,9 x 7,3 x 11,8 pouce

Poids brut: 3,058 kg

Poids net: 0,828 kg

Poids à vide: 2,23 kg

Poids brut: 6,742 lb

Poids net: 1,825 lb

Poids à vide: 4,916 lb

GTIN: 1 06 09585 21541 9

Carton interne

Nombre d'emballages consommateur: 3

Carton interne (l x l x H): 17,5 x 13 x 13,5 cm

Carton interne (l x l x H):

6,9 x 5,1 x 5,3 pouce

Poids brut: 0,44 kg

Poids net: 0,138 kg

Poids à vide: 0,302 kg

Poids brut: 0,970 lb

Poids net: 0,304 lb

Poids à vide: 0,666 lb

GTIN: 2 06 09585 21541 6
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