
 

 

Philips
Batterie de voyage

Pour iPhone et iPod

DLM2260
Discutez et surfez sur Internet deux fois plus longtemps,
avec un chargeur autonome
Doublez la capacité de votre batterie et chargez votre iPhone ou votre iPod lors de vos déplacements 

grâce au chargeur autonome portable qui se fixe à l'arrière de vos appareils, en toute sécurité. Le câble 

fourni vous permet de recharger le chargeur via votre ordinateur lorsque vous synchronisez votre 

iPhone ou votre iPod sur iTunes.

Chargeur portable
• Doublez l'autonomie de votre batterie, pour deux fois plus d'autonomie en conversation
• Chargez la batterie de votre appareil lors de vos déplacements
• Câble de synchronisation et charge mini-USB
• Fonctionne n'importe où ; idéal lorsque vous n'êtes pas à proximité d'une alimentation 

électrique

Confirmation de fonctionnement immédiate
• Voyant d'alimentation masqué pour connaître l'état en un coup d'œil

Design élégant
• Fixation sûre par ventouses
• Conception compacte et souple pour une utilisation simple



 Fixation par ventouses
Le chargeur autonome se fixe au dos de votre 
appareil au moyen de ventouses. Elles se détachent 
facilement une fois que vous n'en avez plus besoin.

Conception compacte et souple
Grâce à sa conception compacte et souple, vous 
pouvez continuer à utiliser sans désagrément votre 
appareil pendant qu'il se recharge, fixé au chargeur 
autonome.

Doublez l'autonomie de votre batterie

Grâce à ce chargeur à la fois compact et léger, vous 
pouvez désormais téléphoner, naviguer sur Internet 
et profiter de votre musique et de vos vidéos sur 
votre iPod ou votre iPhone deux fois plus longtemps 
en doublant l'autonomie de la batterie.

Chargez la batterie de votre appareil
Conservez votre chargeur autonome à portée de 
main pour charger la batterie de votre appareil 
n'importe où. Il vous suffit de brancher le chargeur à 
votre appareil pour le charger en toute simplicité 
lors de vos déplacements.

Voyant d'alimentation masqué

Discret et économe, il suffit d'appuyer sur un bouton 
pour révéler la LED masquée et connaître en un 
coup d'œil l'état de charge de votre chargeur 
autonome.

Fonctionne n'importe où
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur mural 
ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre 
appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il 
fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le 
retirer après utilisation, et de bénéficier tout de 
même d'une batterie chargée.

Câble de synchronisation et charge mini-
USB
Le câble mini-USB permet de relier le chargeur 
autonome à une unité de charge USB : ordinateur, 
chargeur mural/allume-cigares USB. Une fois 
branché sur l'ordinateur, le câble permet de 
synchroniser votre iPod ou votre iPhone avec 
iTunes.
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 

3G, iPhone

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

Design et finition
• Couleur(s): Noir

Accessoires
• Câbles: Câble mini-USB à USB

Puissance
• Sortie: 5 V CC, 0,5 A, 2,5 W
• Autonomie 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): 

5,0 x 6,8 x 2,0 pouces
• Poids brut: 0,377 lb
• Poids net: 0,154 lb
• Tare: 0,223 lb
• UPC: 6 09585 18424 4

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

14,8 x 5,8 x 15,2 pouces
• Poids brut: 11,239 lb
• Poids net: 2,778 lb
• Tare: 8,461 lb
• GTIN: 2 06 09585 18424 8

Carton interne
• Nombre d'emballages: 3
• Carton interne (l x l x H): 5,2 x 4,7 x 7,3 pouces
• Poids brut: 1,587 lb
• Poids net: 0,463 lb
• Tare: 1,124 lb
• GTIN: 1 06 09585 18424 1
•
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