
 

 

Philips MultiLife
Chargeur de piles

Mini

SCB1290NB
Recharge complète de vos piles pendant la nuit
grâce à ce mini-chargeur
Oubliez les problèmes de batteries grâce à ce mini-chargeur Philips. Sa conception 
compacte et légère en fait le compagnon idéal de vos déplacements.

Des performances optimales
• Recharge complète de vos piles pendant la nuit
• Protection contre la polarité inversée pour une installation correcte des piles

Facilité d'utilisation
• Un seul chargeur pour charger les piles rechargeables AA, AAA NiMH
• Design compact et léger, idéal pour vos déplacements
• Le témoin LED résistant vous indique que la charge est en cours
• Pack de piles rechargeables AA 2 100 mAh NiMH



 Design compact et léger
Avec sa conception compacte et légère, ce mini-
chargeur est le compagnon idéal de vos voyage pour 
ne plus craindre la panne.

Protection contre la polarité inversée
La protection contre la polarité inversée garantit 
l'installation correcte des piles dans le chargeur afin 
d'éviter tout problème de charge et tout dommage.
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Puissance d'entrée
• Alimentation: Connexion directe sur prise secteur
• Tension: 220-240 V

Charge et contrôle
• Voyants de charge: LED
• Fonctions de commande: polarité incorrecte

Puissance
• Piles fournies
• Autonomie des piles: 2 x AA, 2 100 mAh

Caractéristiques environnementales
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, Sans 

plomb
• Matériau de l'emballage: PET

Carton externe
• Poids brut: 1,3 kg
• Carton externe (l x l x H): 31,6 x 21,8 x 13 cm
• Poids net: 0,804 kg
• Tare: 0,496 kg
• Nombre d'emballages: 4
• GTIN: 1 87 12581 62608 9

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

10 x 25 x 8 cm
• Poids brut: 0,24 kg
• Poids net: 0,201 kg
• Tare: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 62608 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
•
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