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Charge les piles AAA, 
*Du sens et de la simplicité
AA, 9 V, C et D
Chargez vos piles AA, AAA, 9 V, C et D avec un seul chargeur universel. Le minuteur 
intégré interrompt le processus de charge au bout de quinze à dix-huit heures, de façon 
à éviter les surcharges.

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

Facilité d'utilisation
• Charge de piles AA, AAA, 9 V, C et D dans un seul chargeur
• Charge de 2 ou 4 piles simultanément
• Pour une installation correcte des piles dans le chargeur
• Des piles toujours prêtes à l'emploi
 



 Charge de piles AA, AAA, 9 V, C et D
Le chargeur est conçu pour accueillir des piles AA, 
AAA, 9 V, C et D.

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.

Charge lente
Toutes les piles rechargeables perdent petit à petit 
de leur charge. Grâce à la charge lente à démarrage 
automatique, les piles sont toujours chargées et 
prêtes à l'emploi (lorsqu'elles sont placées à 
l'intérieur du chargeur et que celui-ci est branché sur 
la prise secteur).
SCB2100NB/12

Points forts
Date de publication  
2009-06-10

Version: 3.0.9

12 NC: 9082 100 07935
EAN: 87 10895 95920 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Puissance
• Alimentation: 220 - 240 V

Spécifications techniques
• Matériau du boîtier: ABS

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

plomb
• Matériau de l'emballage: PET
• Type d'emballage: Boîte cadeau

Dimensions
• Dimensions du blister (l x P x H): 11 x 26 x 6 cm
• Dimensions du carton interne (LxPxH): 

22,5 x 26 x 14 cm
• Nombre de cartons: 4
• Dimensions du produit (l x P x H): 

21,45 x 10,5 x 6 cm
• Poids du produit: 0 067 kg
•
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