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Chargeur d'accus

1 heure
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Recharge entièrement de 1 à 4 piles 
*Du sens et de la simplicité
AA en 45 minutes maximum
Il recharge vos piles AA et AAA en 45 minutes maximum et peut accueillir jusqu'à 4 piles 
simultanément. La minuterie intégrée interrompt le processus de charge dès que les piles 
sont entièrement chargées, évitant ainsi tout risque de dommages.

Des performances optimales
• Pour protéger les piles contre toute charge excessive

Facilité d'utilisation
• Charge les piles AA et AAA dans un seul chargeur
• Charge de 2 ou 4 piles simultanément
• Adaptateur CA/CC utilisable partout dans le monde
• Des piles toujours prêtes à l'emploi
• Piles AA 2 300 mAh rechargeables 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.

Utilisable partout dans le monde
L'adaptateur CA/CC peut prendre en charge des 
tensions d'entrée de 100 V à 240 V. Il suffit d'ajouter 
un adaptateur de fiche pour le pays souhaité et vous 
pouvez utiliser l'adaptateur CA/CC partout dans le 
monde.

Protection de charge active
Le capteur spécial détecte le moment où les piles 
sont complètement chargées et passe en mode de 
charge lente de manière à ce que les piles soient 
toujours chargées et prêtes à l'emploi. La protection 
contre la charge excessive prolonge la durée de vie 
des piles en évitant les dommages liés aux charges 
excessives.

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).

Pile AA MultiLife 2 300 mAh incluses
Grâce à la pile 2 300 mAh, vous profitez plus 
longtemps de votre lecteur audio ou de votre 
appareil photo numérique.
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Puissance d'entrée
• Fiche: Europe
• Alimentation: Connexion par adaptateur CA/CC
• Tension: 220-240 V

Charge et contrôle
• Courant de charge: 2 100 mA
• Voyants de charge: LED
• Durée de la charge: 60 minutes
• Fonctions de commande: indicateur de pile 

alcaline, protection contre les courts-circuits, 
charge lente, polarité incorrecte

Puissance
• Autonomie des piles: AA, 2 300 mAh

• Piles fournies
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

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

plomb
• Matériau de l'emballage: PET

Dimensions
• Dimensions du blister (l x P x H): 17 x 25 x 9 cm
• Dimensions du carton interne (LxPxH): 

26,6 x 28,7 x 20 cm
• Nombre de cartons: 4
•
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