
 

 

Philips
Station d'accueil murale

pour iPhone et iPod

DLM2245
Station de recharge enfichable
*Du sens et de la simplicité
pour une solution d'alimentation sécuritaire et ordonnée
Offrez à votre iPhone ou iPod une option de recharge sécuritaire. La conception originale avec 

coussinet soutient le lecteur sans nécessiter d'adaptateur peu commode. Voici une solution de recharge 

sans fil pratique où que vous soyez, que ce soit au bureau, dans la chambre à coucher ou dans la cuisine.

Solution pratique de recharge sur socle
• Station de recharge enfichable pour un chargement en toute sécurité
• Transformez n'importe quelle prise en station d'accueil pratique

Conception intelligente
• Conception sans fil fonctionnant sans adaptateur
• Station d'accueil pivotante pour un positionnement optimisé
• Chargement sécuritaire de votre iPod ou de votre iPhone

Recharge rapide
• Plus de puissance pour un chargement plus rapide



 Conception sans fil
Le coussinet du dessus de la base permet de 
maintenir l'appareil sans nécessiter d'adaptateur et 
libère l'espace de tout câble encombrant. Il permet 
aussi de dissimuler le connecteur lorsque vous ne 
l'utilisez pas pour une solution de recharge discrète 
et élégante.

Station d'accueil pivotante
Le connecteur à 30 broches de la station d'accueil 
pivote sur lui-même afin de vous permettre de faire 
reposer l'appareil à l'arrière du support sans 
nécessiter d'appuis instables et bruyants ou 
d'adaptateurs.

Station de recharge enfichable
La station murale est un endroit sûr et sécuritaire 
pour recharger votre iPhone ou votre iPod. 
Branchez simplement la station au mur et insérez 
votre appareil – en surélevant le iPhone ou le iPod, 
elle l'isole de tout risque de piétinement au sol ou 
des probables éclaboussures d'un comptoir de 
cuisine encombré.

Chargement sécuritaire de votre 
appareil
Brancher directement votre iPod ou votre iPhone 
dans un chargeur à câble et le laisser sur le sol ou sur 
le comptoir, c'est courir le risque de marcher dessus 
ou de l'endommager par des éclaboussures. Parce 
qu'il surélève votre appareil, un chargeur mural vous 
permettra au contraire de recharger votre appareil 
en toute sécurité.

Transformez n'importe quelle prise en 
station d'accueil
Au bureau, dans une chambre, dans la cuisine – la 
station d'accueil murale se branche facilement 
partout où une solution pratique de chargement sans 
fil est nécessaire. De plus, elle est assez petite pour 
vous permettre de l'emporter en voyage et de 
charger votre appareil dès votre arrivée.

Plus de puissance

Ne restez pas assis à attendre que votre appareil soit 
rechargé! D'une puissance supérieure, ce chargeur 
vous assure un temps de chargement complet de 
votre appareil plus court que celui de chargeurs 
standard, moins puissants.
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Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone 4, iPhone 3GS, 

iPhone 3G, iPhone

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de station 

d'accueil

Alimentation
• Sortie: 5 V CC, 1 A, 5 W
• Entrée: 100-240 V CA, 0,2 A

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 6 x 1,4 pouces
• Poids brut: 0,205 lb
• Poids net: 0,086 lb

• Poids à vide: 0,119 lb
• CUP: 6 09585 18430 5

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• Carton externe (l x l x H): 14,6 x 6,7 x 9,3 pouces
• Poids brut: 5,194 lb
• Poids net: 1,548 lb
• Poids à vide: 3,646 lb
• GTIN: 2 06 09585 18430 9

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 6,2 x 4,6 x 4,2 pouces
• Poids brut: 0,745 lb
• Poids net: 0,258 lb
• Poids à vide: 0,487 lb
• GTIN: 2 06 09585 18430 9
•
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