
 

 

Philips
Chargeur allume-cigare

pour iPad, iPhone et iPod

DLP2203
Rechargez votre iPad, iPhone ou iPod en voiture
avec voyant intelligent
Ce chargeur intelligent offre davantage de puissance pour une charge plus rapide. Le voyant lumineux 

3 couleurs indique l'état de charge en un coup d'œil. En outre, il est doté d'un cordon extensible pour 

permettre un accès facile et réduire les enchevêtrements de câbles ainsi que d'un fusible de sécurité 

remplaçable pour éviter les surtensions électriques.

Restez branché pendant vos déplacements
• Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule
• Cordon extensible pour un accès facile et un enchevêtrement réduit
• Le fusible de sécurité remplaçable protège des surtensions électriques

Confirmation de fonctionnement immédiate
• le voyant lumineux intelligent indique l'état de charge en un coup d'œil

Charge rapide
• Fournit davantage de puissance pour une charge plus rapide



 Fournit davantage de puissance

N'attendez plus pendant des heures que votre 
appareil soit chargé. La puissance supérieure de 
sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup 
plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins 
puissants.

Voyant lumineux intelligent
Le voyant lumineux 3 couleurs indique l'état de 
charge en un coup d'œil : blanc ou rouge = branché, 
jaune = en charge, vert = charge terminée.

Fusible de sécurité remplaçable
Le chargeur allume-cigare est accompagné d'un 
fusible de sécurité remplaçable qui protège votre 
appareil des surtensions électriques dans votre 
voiture.

Cordon extensible
Le cordon extensible permet un accès pratique à 
votre appareil et réduit les enchevêtrements de 
câbles.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad, iPod, iPhone

Puissance
• Sortie: 5 V, 2,1 A
• Puissance d'entrée: 10,5 V - 18 V, 0,6 A
• Fusible remplaçable: 2 A

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

3,6 x 15,3 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,101 kg
• Poids net: 0,06 kg
• Tare: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 55850 5

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 34 x 26 x 42 cm
• Poids brut: 5,4 kg
• Poids net: 2,16 kg
• Tare: 3,24 kg
• GTIN: 2 87 12581 55850 9

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Poids brut: 0,727 kg
• Poids net: 0,36 kg
• Tare: 0,367 kg
• GTIN: 1 87 12581 55850 2
•
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