
 

 

Philips
Charg. all-cig.

Pour téléphone portable

DLP2204
Une charge plus rapide dans la voiture

avec cadrans interchangeables ludiques
Ce chargeur allume-cigare fournit davantage de puissance pour une charge plus rapide. Une gaine de 

rangement magnétique pour câbles vous permet de garder vos connecteurs à portée de main et de 

ranger vos câbles. Et les quatre cadrans interchangeables vous permettent de changer de style en 

fonction de vos goûts.

Restez branché pendant vos déplacements
• Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule

Design élégant
• Inclut 4 cadrans interchangeables
• Gaine de rangement magnétique intégrée

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



 Chargement depuis la prise 12 V de 
votre véhicule
Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de 
votre véhicule et se connecte à votre appareil pour 
un chargement facile et pratique lors de vos 
déplacements.

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.

4 cadrans interchangeables
Inclut 4 cadrans interchangeables : changez de style 
en fonction de vos goûts

Gaine de rangement magnétique
La gaine de rangement magnétique intégrée permet 
de garder vos connecteurs à portée de main et de 
ranger vos câbles
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Compatibilité
• Compatible avec: Téléphones portables

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

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

9,6 x 13,5 x 3,7 cm
• Poids net: 0,04 kg
• Poids brut: 0,081 kg
• Poids à vide: 0,041 kg
• Type d'installation en rayon: Factice
• Type d'emballage: Factice
• Nombre de produits inclus: 1
• EAN: 87 12581 57904 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 34 x 25,5 x 41 cm
• Poids net: 1,44 kg
• Poids brut: 4,56 kg
• Poids à vide: 3,12 kg
• Nombre d'emballages: 36
• GTIN: 2 87 12581 57904 7

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24 x 10,5 x 19 cm
• Poids net: 0,24 kg
• Poids brut: 0,636 kg
• Poids à vide: 0,396 kg
• Nombre d'emballages: 6
• GTIN: 1 87 12581 57904 0
•
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