
 

 

Philips
Câble chargement et 
synchronisation

pour iPod et iPhone

DLM75006
Connectez votre appareil à votre ordinateur par USB
*Du sens et de la simplicité
pour le recharger et le synchroniser avec iTunes
Pour synchroniser votre iPod ou iPhone avec votre ordinateur pour y ajouter de la musique et des 

photos ou pour installer des mises à jour, voici le câble qu'il vous faut. Il recharge l'appareil durant la 

connexion et fonctionne avec votre chargeur mural ou pour l'auto avec prise USB. Il est idéal comme 

câble supplémentaire ou de rechange!

Le câble essentiel
• Câble USB de synchronisation de votre iPod ou iPhone avec votre ordinateur
• Câble USB de chargement sur un ordinateur ou un chargeur USB mural ou pour l'auto
• Un câble supplémentaire ou de rechange indispensable



 Câble de chargement pour iPod et 
iPhone
Ce câble USB 2.0 vous permet de recharger 
facilement votre iPod ou votre iPhone par 
connexion USB sur votre ordinateur ou un chargeur 
USB mural ou pour l'auto.

Câble de synchronisation iPod/iPhone

Ce câble USB 2.0 se connecte à votre ordinateur par 
simple connexion USB et vous permet de 
synchroniser votre iPod ou votre iPhone avec iTunes 
pour le transfert de musique, de photos ou 
d'applications, l'installation de mises à jour, etc.

Câble supplémentaire/de rechange idéal
Le câble USB à 30 broches est idéal pour la 
synchronisation de votre iPhone ou de votre iPod 
avec iTunes, ainsi que pour le chargement sur un 
ordinateur ou un chargeur USB. Emportez-le avec 
vous, gardez-le toujours sous la main au bureau ou 
utilisez-le pour remplacer un câble perdu, et vous 
pourrez en tout temps vous connecter ou recharger 
un appareil quand vous le souhaitez.
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Caractéristiques
• CUP: 6 09585 17587 7
Compatibilité
• Compatible avec: iPod, iPhone

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

d'accueil

Compatibilité USB
• Compatible avec USB: USB 2.0

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

5,8 x 7,5 x 2,5 pouces
• Poids brut: 0,3 lb
• Poids net: 0,088 lb
• Poids à vide: 0,212 lb

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Carton externe (l x l x H): 

10,8 x 9,3 x 10,9 pouces
• Poids brut: 3,501 lb
• Poids net: 0,529 lb
• Poids à vide: 2,972 lb
• GTIN: 2 06 09585 17587 1

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 10,3 x 4,3 x 3,5 pouces
• Poids brut: 1,499 lb
• Poids net: 0,265 lb
• Poids à vide: 1,235 lb
• GTIN: 1 06 09585 17587 4
•
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