
 

 

Philips
FlexAdapt

pour iPhone et iPod

DLC2407GRN
Synchronisez et chargez

sur un support flexible
Placez votre iPhone ou votre iPod sur un support adapté pour le charger et le synchroniser avec votre 

ordinateur. La base de FlexAdapt vous permet de placer votre appareil à la verticale ou à l'horizontale. 

Cette station d'accueil très pratique se replie, ce qui vous permet de l'avoir toujours avec vous, à la 

maison ou au bureau.

Design élégant
• Ce support flexible intégré est idéal pour accueillir votre iPhone/iPod
• Rangez votre iPhone ou iPod verticalement ou horizontalement
• La base FlexAdapt fait office de support multi-position

Le câble qu'il vous faut
• Câble USB de synchronisation entre votre iPod ou iPhone et votre ordinateur
• Câble USB : charge via ordinateur, chargeur mural, chargeur 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.

Support flexible intégré
L'extrémité du câble, spécialement conçue, forme un 
support flexible pour accueillir votre iPhone ou iPod 
à côté de votre ordinateur.

Positionnement vertical ou horizontal
Le support permet une orientation portrait ou 
paysage, vous pouvez donc brancher votre iPhone 
ou iPod en position horizontale ou verticale.
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Points forts
• Poids net: 0,065 kg •
Compatibilité
• Compatible avec: iPod, iPhone

Compatibilité USB
• Compatible USB: USB 2.0

Spécifications pour les câbles
• Longueur: 880 mm

Design et finition
• Couleur(s): Vert

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
• Poids brut: 0,112 kg

• Poids à vide: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 58357 6

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 56 x 25 x 29,5 cm
• Poids brut: 5,85 kg
• Poids net: 2,34 kg
• Poids à vide: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58357 0

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 23,5 x 18 x 13,8 cm
• Poids brut: 0,774 kg
• Poids net: 0,39 kg
• Poids à vide: 0,384 kg
• GTIN: 1 87 12581 58357 3
Date de publication  
2017-08-16

Version: 3.4.4

12 NC: 8670 000 72373
EAN: 87 12581 58357 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
FlexAdapt
pour iPhone et iPod

http://www.philips.com

