
 

 

Philips
Chargeur de voiture

USB 2.0

SJM2205
Rechargez vos appareils USB
*Du sens et de la simplicité
lorsque vous êtes en déplacement
Disposez de périphériques USB chargés lorsque vous êtes dans la voiture ou sur un 
bateau. Profitez d'un temps de lecture illimité. Écoutez votre musique sans interruption.

Grande simplicité d'utilisation
• DEL d'alimentation pour une confirmation immédiate
• Technologie prête à l'emploi pour un usage facile

Musique en continu
• Chargement à partir d'une prise 12 V



 DEL d'alimentation

La DEL d'alimentation confirme immédiatement que 
l'appareil est en cours de chargement.

Chargement à partir d'une prise 12 V
Charge et alimente votre iPod en toute sécurité à 
partir d'une prise 12 V pour une durée de jeu 
illimitée.
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Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12254 3
• Longueur: 23,8 cm
• Largeur: 10 cm
• Hauteur: 6 cm
• Poids brut: 0,06 kg
• Poids à vide: 0,02 kg
• Poids net: 0,04 kg

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 12254 0
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 25,2 cm
• Largeur (cm): 14 cm

• Hauteur (cm): 11 cm
• Poids brut: 0,3 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Poids net: 0,22 kg

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12254 7
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 35 cm
• Largeur (cm): 29,5 cm
• Hauteur (cm): 28 cm
• Poids brut: 2,26 kg
• Poids à vide: 0,46 kg
• Poids net: 1,8 kg
•

Spécifications
Chargeur de voiture
USB 2.0  
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