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echnologie du lithium haute qual
T ité
pour votre appareil photo
Vous recherchez le must en matière de piles ? Choisissez eXtremeLife. Ces piles sont 

idéales pour les appareils photo.

Des performances optimales
• Garantit une plus longue durée de fonctionnement
• La pile se conserve jusqu'à 10 ans
Philips
Pile photo

2CR5/6 V
Lithium
2CR5
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es caractéristiques sont sujettes à modification sans 
réavis.
es marques commerciales sont la propriété de 
oninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
ww.philips.com
Alimentation
• Type de pile: 2CR5/6 V lithium
• Tension des piles: 6,0 V

Caractéristiques 
environnementales
• Composition chimique: Lithium
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, 

Sans plomb
• Matériau de l'emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Blister PET

Spécifications techniques
• Durée de conservation: 10 ans
• Interchangeable avec: 2CR5, 5032LC, DL245

Dimensions
• Dimension du carton interne (l x P x H): 

97 x 125 x 88 mm
• Nombre de cartons: 40
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

205 x 260 x 100 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

83 x 120 x 17 mm
• Poids de l'appareil: 0,037 kg
•
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echnologie photo au lithium
a technologie photo au lithium assure à votre appareil 
hoto une longue durée de fonctionnement quelles que 
oient les variations de température.

emps de conservation < 10 ans
outes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont 
as utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de 
onservation de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la 
ate limite de consommation.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Pile photo
2CR5/6 V Lithium 


