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Du sens et de la si
Philips
Power2Go

Bloc d'alimentation rechargeable

SCE4430
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Puissance de sortie
• Tension: 5,6 V c. c., max. 350 mA

Alimentation
• Capacité des piles: 2 000 mA
• Type de pile: Li-polymère

Charge et contrôle
• Temps de charge: 5 heures
• Courant de charge: max. 500 mA

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

8,1 x 12 x 2,5 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,2 x 4,7 x 1 po
• Poids: 0,282 kg
• Poids: 0,622 lb

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

18,4 x 18,65 x 6,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,2 x 7,3 x 2,7 po
• Poids net: 0,3445 kg
• Poids net: 0,759 lb
• Poids brut: 0,419 kg
• Poids brut: 0,924 lb
• Poids à vide: 0,0745 kg
• Poids à vide: 0,165 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38,3 x 22 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 15,1 x 8,7 x 9,4 po
• Poids net: 2,067 kg
• Poids net: 4,557 lb
• Poids brut: 3,052 kg
• Poids brut: 6,728 lb
• Poids à vide: 0,985 kg
• Poids à vide: 2,172 lb
•
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