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Emballage trilingue :  L’anglais, l’espagnol et le français apparaissent sur tous les emballages de Mizco.

1
Year  Warranty
Garantía De Año
Garantie d’un an

AVAILABLE FOR ITEM UPC NUMBER DESCRIPTION
IPad PD-HS500 7 58302 63864 2 Coffee Clutch iPad carrying case and stand, black DISPONIBLE POUR NO d’article UPC DESCRIPTION

iPad, iPhone, iPod PD-PC2A 7 58302 63861 1 Comprend : Chargeur pour voiture de 2,1 A, câble Dock de 3,3 pi (1 m) et  
mini-câble USB de 3,3 pi (1 m),  micro-câble USB, 3,3 pi (1 m) 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Design mince avec bordure métallique Agrémente le style de votre iPad ou iPhone

Charge rapide Le courant de 2,1 A charge rapidement votre iPad ou iPhone

Circuit de protection d’alimentation Protège vos appareils précieux contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits

Indicateur d’alimentation lumineux Permet de voir facilement si le chargeur est alimenté en courant

Comprend un câble Dock de 3,3 pi (1 m) Permet de charger et de synchroniser votre iPad, iPhone ou iPod

Comprend des câbles mini et micro-USB de 3,3 pi (1 m) Permet de charger une vaste gamme d’appareils portables ou de synchroniser avec un ordinateur

CHARGEUR POUR VOITURE

No d’article : PD-PC2A UPC : 7 58302 63861 1 

• Sortie du chargeur pour voiture : 5 V c.c., 2,1 A
• Plage de tensions d’entrée du chargeur pour voiture : 12 V à 16 V c.c. 

Mini-câble USB,  1 m (3,3 pi) 

Micro-câble USB, 1 m (3,3 pi) 

Câble Dock de 1 m (3,3 pi) pour 
iPad

  pour une 
charge rapide

Comprend des câbles pour  
téléphones intelligents  
et BlackBerry
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Trilingual packaging: English, Spanish and French are featured on all Mizco packaging.
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1
Year  Warranty
Garantía De Año
Garantie d’un an

AVAILABLE FOR ITEM UPC NUMBER DESCRIPTION

iPad, iPhone, iPod PD-PC2A 7 58302 63861 1 Includes: 2.1A car charger, 3.3ft (1m) dock cable, 3.3ft (1m) mini USB cable, 
3.3ft (1m) micro USB cable. 

FEATURES BENEFITS
Slim design with metallic border Compliments the style of your iPad or iPhone

Rapid charging 2.1 amps of power charges your iPad or iPhone fast

Power Protection Circuitry Safeguards your valuable devices from over voltage, over current or short circuit conditions

Illuminated power indicator Easy to see that the charger is receiving power

Includes 3.3ft (1m) dock cable Charge and sync with your iPad, iPhone or iPod 

Includes mini and micro USB 3.3ft (1m) cables For charging a wide range of portable devices or syncing with a computer

CAR CHARGER

Item No.: PD-PC2A UPC: 7 58302 63861 1 

• Output of car charger: 5V DC, 2.1A
• Input range of car charger: 12V to 16V DC 

3.3ft (1m) mini USB cable 

3.3ft (1m) micro USB cable

3.3ft (1m) dock cable for iPad

Includes Smartphone &
BlackBerry Cables


