
 

 

Philips
Batterie externe à étui 
rigide

Pour iPhone 3G et 3GS

DLM2261
Discutez et surfez sur Internet deux fois plus longtemps,
*Du sens et de la simplicité
tout en protégeant votre iPhone
Chargez et protégez votre iPhone à l'aide d'un étui fin, doux au toucher avec batterie intégrée. Profitez 

d'un temps de conversation presque doublé ainsi que d'un support intégré qui vous permet de 

visionner des vidéos tout en gardant les mains libres. Doté d'un voyant lumineux caché indiquant l'état 

de la charge ainsi que d'un canal acoustique pour régler le son.

Chargeur portable
• Étui avec fine batterie intégrée pour une alimentation protégée
• Doublez l'autonomie de votre batterie, pour deux fois plus d'autonomie en conversation
• Fonctionne n'importe où ; idéal lorsque vous n'êtes pas à proximité d'une alimentation 

électrique

Protection robuste
• Étui protecteur rigide
• Finition mate et douce au toucher

Design élégant
• Un canal acoustique diffuse le son vers vous
• Voyant d'alimentation masqué pour connaître l'état en un coup d'œil
• Support de bureau intégré pour visionner vos vidéos confortablement
• Câble de synchronisation et charge mini-USB



 Support de bureau intégré
Le support de bureau intégré situé à l'arrière de l'étui 
vous permet de voir vos vidéos sur toute surface 
plane confortablement et en gardant les mains libres.

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.

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.

Un canal acoustique diffuse le son
Le canal acoustique à la base de l'étui ne bloque pas 
vos enceintes, au contraire il diffuse le son vers 
l'extérieur, vers vous pour une expérience audio 
optimale.

Étui avec batterie intégrée
Ne vous contentez pas de protéger votre iPhone, 
chargez-le. Vous pouvez désormais parler, naviguer 
sur Internet, écouter de la musique et regarder des 
vidéos sur votre iPhone deux fois plus longtemps 
grâce à votre batterie petite et légère intégrée à 
l'arrière de l'étui.
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Points forts
• Poids net: 0,161 lb •
Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS

Design et finition
• Couleur(s): Noir

Accessoires
• Câbles: 1 câble mini-USB à USB

Puissance
• Sortie: 5 V CC, 500 mA
• 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 5,9 x 2,0 pouces
• Poids brut: 0,401 lb

• Tare: 0,240 lb
• UPC: 6 09585 19373 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: 2,897 lb
• Tare: 8,342 lb
• GTIN: 2 06 09585 19373 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: 0,483 lb
• Tare: 1,105 lb
• GTIN: 1 06 09585 19373 1
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