
 

 

Philips MultiLife
Chargeur de piles

Rapide

SCB4400NB
Charge rapide des piles AA, AAA et 9 V

Avec ce chargeur rapide
Le chargeur rapide Philips vous permet de charger vos piles AA, AAA et 9 V en 5 heures. 
Il permet de charger 2 à 4 piles, individuellement.

Des performances optimales
• Charge rapide
• Protection contre la polarité inversée pour une installation correcte des piles
• Détection des piles défectueuses ou endommagées
• Détection Minus dv/sur flanc
• Arrêt automatique
• Tension internationale

Facilité d'utilisation
• Pack de piles rechargeables AA 2 600 mAh NiMH
• Charge 2 à 4 piles AA, AAA & 9V
• Témoin LED pour indiquer que la charge est en cours



 Arrêt automatique
Gardez l'esprit tranquille grâce à la fonction d'arrêt 
automatique. Une fois les piles entièrement 
chargées, le chargeur s'éteint pour éviter toute 
surcharge.

Détection des piles défectueuses/
endommagées
Cette fonctionnalité vous avertit si une pile alcaline 
ou une batterie endommagée est insérée, pour une 
sécurité optimale

Témoin LED pour indiquer que la charge 
est en cours
Le témoin LED s'allume pour indiquer que la charge 
est en cours, s'éteint lorsqu'elle est terminée et 
clignote si une pile endommagée est insérée

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.

Charge rapide
Le chargeur rapide vous permet de charger 
entièrement vos piles en seulement 5 heures.
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Alimentation
• Piles fournies
• Autonomie des piles: 4 piles AA, 2 600 mAh
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

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

plomb
• Matériau de l'emballage: PET

Charge et contrôle
• Voyants de charge: LED
• Fonctions de commande: indicateur de pile 

alcaline, mauvais positionnement des piles, -dV, 
protection contre les surcharges, protection 
contre les courts-circuits, contrôle de 
température, polarité incorrecte

Puissance d'entrée
• Alimentation: Avec fil
• Tension: 100-240 V

Carton externe
• Poids brut: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Carton externe (l x l x H): 31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Poids net: 1,22 kg
• Nombre d'emballages: 4
• Poids à vide: 0,657 kg

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

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Poids brut: 0,365 kg
• Poids net: 0,305 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Poids à vide: 0,06 kg
•
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