
 

Philips MultiLife
Chargeur d'accus

SCB1425NB
Recharge complète de vos batteries 
*Du sens et de la simplicité
pendant la nuit
Charge des piles AA et AAA. Recharge de vos piles pendant la nuit. La protection contre 
la polarité inversée garantit que vos piles sont protégées en cas d'inversion des polarités 
lors de leur insertion.

Facilité d'utilisation
• Charge les piles AA et AAA dans un seul chargeur
• Pour une installation correcte des piles dans le chargeur
• Piles rechargeables AA 1 300 mAh incluses
 



 Pour AA et AAA
Le chargeur est conçu pour accueillir des piles AA et 
AAA.

Protection contre la polarité inversée
Cette protection vous permet d'utiliser le chargeur 
de piles de manière simple et fiable car celui-ci a été 
conçu pour ne pas démarrer le processus de charge 
lorsque les piles n'ont pas été correctement 
insérées, et ce, afin d'éviter d'éventuels dommages.
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Puissance d'entrée
• Tension: 220-240 V
• Alimentation: Connexion directe sur prise secteur
• Fiche: Europe

Charge et contrôle
• Courant de charge: 200 mA
• Voyants de charge: LED
• Fonctions de commande: polarité incorrecte

Puissance
• Autonomie des piles: AA, 1 300 mAh
• Piles fournies

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

plomb
• Matériau de l'emballage: PET

Dimensions
• Dimensions du blister (l x P x H): 13 x 25 x 9 cm
• Dimensions du carton interne (LxPxH): 

20 x 32,7 x 16 cm
• Nombre de cartons: 4
•

Caractéristiques
Chargeur d'accus
  

http://www.philips.com

