
 

 

Philips
Bloc-piles amovible

pour iPhone et iPod

DLM2260
Parlez et naviguez presque deux fois plus longtemps
*Du sens et de la simplicité
grâce au bloc d'alimentation amovible
Doublez la durée de la batterie lors de vos déplacements grâce au bloc d'alimentation portatif qui 
se fixe par succion sur le dos de votre iPhone ou iPod. Le câble inclus recharge le bloc-batterie 
par une connexion à l'ordinateur tout en synchronisant votre iPhone ou iPod avec iTunes.

Alimentation portative
• Doublez la puissance de votre pile pour une autonomie de conversation pratiquement deux 

fois plus longue
• Rechargez la pile de votre appareil en déplacement
• Câble mini-USB de chargement et de synchronisation
• Fonctionne n'importe où – idéal lorsque vous n'avez pas de source d'alimentation à votre 

portée

Confirmation de fonctionnement immédiate
• Voyant indicateur d'alimentation masqué pour s'assurer du niveau de charge en un clin d'œil

Conception intelligente
• Ventouses permettant une fixation sécuritaire
• Conception adaptable et compacte pour plus de convivialité



 Se fixe par ventouses
Les ventouses du bloc-piles se fixent de manière 
sécuritaire sur le dos de votre appareil et vous 
permettent également de le retirer facilement 
lorsque vous ne l'utilisez pas.

Conception adaptable et compacte
Grâce à une conception adaptable et compacte, vous 
pourrez continuer à utiliser votre appareil même 
lorsque le bloc-piles sera connecté et en 
chargement.

Doublez la puissance de votre pile

Vous pouvez maintenant parler, naviguer et écouter 
de la musique ou regarder des vidéos sur votre iPod 
ou votre iPhone pour pratiquement le double du 
temps en doublant votre autonomie de charge grâce 
à la pile légère et compacte.

Rechargez la pile de votre appareil
Gardez le bloc-piles à portée afin de disposer de 
toute la puissance nécessaire pour recharger la pile 
de votre appareil où que vous soyez. Connectez 
simplement le bloc-piles pour une solution de 
chargement pratique et facile lors de vos 
déplacements.

Voyant indicateur d'alimentation 
masqué

Discret et éco-énergétique, le voyant DEL 
d'alimentation apparaît lorsque vous appuyez sur un 
bouton et vous permet de voir rapidement le niveau 
de charge de la pile.

Fonctionne n'importe où
Même si vous ne disposez pas d'une source 
d'alimentation murale ou d'un chargeur de voiture, 
vous pouvez recharger la pile de votre appareil grâce 
à ce bloc-piles très pratique. De conception 
intelligente, il vous fournira tout d'abord la puissance 
dont vous avez besoin, puis vous pourrez le retirer 
et disposer d'une pile parfaitement rechargée pour 
votre appareil.

Câble mini-USB de chargement et de 
synchronisation
Le câble mini-USB inclus se connecte à une unité de 
chargement USB – comme un ordinateur, un 
chargeur mural ou un chargeur de voiture. Lorsque 
vous le connectez à votre ordinateur, le câble vous 
permet de synchroniser votre iPhone ou votre iPod 
avec iTunes.
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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

Design et finition
• Couleur(s): Noir

Accessoires
• Câbles: Câble mini-USB à USB

Alimentation
• Sortie: 5 V CC, 0,5 A, 2,5 W
• Capacité des piles: 1 200 mAh

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

2 x 5,9 x 5 pouces
• Poids brut: 0,43 lb
• Poids net: 0,223 lb
• Poids à vide: 0,207 lb
• CUP: 6 09585 18424 4

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• Carton externe (l x l x H): 

16,3 x 13,4 x 8,1 pouces
• Poids brut: 11,122 lb
• Poids net: 4,008 lb
• Poids à vide: 7,114 lb
• GTIN: 2 06 09585 18424 8

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 6,4 x 5,2 x 7,3 pouces
• Poids brut: 1,620 lb
• Poids net: 0,668 lb
• Poids à vide: 0,952 lb
• GTIN: 1 06 09585 18424 1
•
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