
hargeur d'urgence 
C
pour
Ce chargeur d

dans un train,

vous laissez p

Pour 
• Auto
• Emb

Conçu
• Indic
• Prêt
• Con
 téléphone
'urgence pour téléphone vous donne toute la puissance nécessaire quand vous êtes 

 à l'aéroport, dans une gare ou dans tout endroit dépourvu de prise de courant. Ne 

as prendre au dépourvu – soyez autonome et conversez en tout temps!

charger votre téléphone mobile
nomie de 30 minutes en conversation sur votre téléphone mobile
outs de connecteur inclus pour la plupart des marques

 pour votre commodité
ateur de charge à DEL
 à l'emploi, aucune recharge requise
ception compacte pour une portabilité optimale lors de vos déplacements
*

 

Du sens et de la si
Philips
Power2Go

Chargeur d'urgence pour téléphone

SCE2110
mplicité



 

Puissance d'entrée
• Tension: 0,9 - 1,5 V c. c.

Alimentation
• Piles fournies
• Type de pile: AA
• Nombre de piles: 1

Caractéristiques environnementales
• Matériau d'emballage: PET

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

2,1 x 7,2 x 2,1 cm
• Poids: 0,034 kg

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

10,5 x 23,5 x 8 cm
• Poids net: 0,1 kg
• Poids brut: 0,15 kg
• Poids à vide: 0,05 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 27 x 23,5 x 12,5 cm
• Poids net: 0,6 kg
• Poids brut: 1 kg
• Poids à vide: 0,4 kg
•
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