
 

 

Philips
TriDock

pour iPhone

DLM47100
Connectez votre iPhone et visionnez des vidéos
tout en le chargeant via le câble USB fourni
Prenez votre TriDock avec vous pour charger votre iPhone sur votre ordinateur portable ou via un 

chargeur mural USB (non fourni). Câble USB à iPhone fourni. Sa conception à trois côtés exclusive 

permet de placer l'iPhone à la verticale ou à l'horizontale pour visionner des vidéos en gardant les mains 

libres.

Station d'accueil USB pratique
• Station d'accueil USB de poche pour une charge pratique
• Conception à trois côtés exclusive pour un visionnage de vidéos en mains libres
• Câble de recharge USB inclus



 

DLM47100/10
• Poids brut: 5,707 kg •
Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,2 x 15,7 x 3 cm
• Poids net: 0,05 kg
• Poids brut: 0,085 kg
• Tare: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 46826 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 55 x 27,5 x 31 cm
• Poids net: 1,813 kg

• Tare: 3,894 kg
• GTIN: 2 87 12581 46826 6
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 31,5 x 9,9 x 10,9 cm
• Poids net: 0 302 kg
• Poids brut: 0,65 kg
• Tare: 0,348 kg
• GTIN: 1 87 12581 46826 9
• Nombre d'emballages: 6

Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilité
• Compatible avec: iPhone, iPod
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