
 

Philips MultiLife
Chargeur enfichable

SCB2050NB
Charge deux à quatre AAA 

ou AA simultanément
Le chargeur enfichable recharge vos piles AA et AAA pendant la nuit. Il peut accueillir deux ou 

quatre éléments simultanément. La minuterie intégrée interrompt le processus de charge après 

18 heures, évitant ainsi tout risque de dommages dus à une charge excessive. Fourni avec 4 piles AA 

de 2 100 mAh.

Des performances optimales
• Minuterie intégrée pour protéger les piles contre les charges excessives

Facilité d'utilisation
• Charge les piles AA et AAA dans un seul chargeur
• Charge de 2 ou 4 piles simultanément
• Pour une installation correcte des piles dans le chargeur
• Piles rechargeables AA 2100 mAh incluses.
 



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

Charge par paire
Le chargeur est conçu pour accueillir 2 ou 4 piles en 
même temps.

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.

Minuterie
La minuterie intégrée interrompt le processus de 
charge dès que les piles sont entièrement chargées, 
ce qui a pour effet de prolonger la durée de vie des 
piles et d'éviter les dommages causés par une charge 
excessive.

Piles rechargeables AA MultiLife 
2 100 mAh incluses
Grâce à la pile 2 100 mAh, vous profitez plus 
longtemps de votre lecteur audio ou de votre 
appareil photo numérique.
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Puissance
• Piles fournies
• Autonomie des piles: 2 100 mAh
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Spécifications techniques
• Matériau du boîtier: ABS

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

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

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
•
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