
For preview purpose only

our les appareils gourmands en éner
P gie
Plus de puissance, durée de vie étendue

Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, 

consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles 

alcalines PowerLife.

Des performances optimales
• Idéal pour les appareils consommant beaucoup
• Les piles alcalines sont 6 fois mieux que les piles zinc-carbone ordinaires.
• Gamme complète avec des piles pour les besoins de tous
• La pile se conserve jusqu'à 5 ans.

Respecte l'environnement
• Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb
Philips PowerLife
Pile alcaline

AAA
Alcaline
LR03-P4
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es caractéristiques sont sujettes à modification sans 
réavis.
es marques commerciales sont la propriété de 
oninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
ww.philips.com
Alimentation
• Type de pile: AAA/LR03 alcaline
• Tension des piles: 1,5 V

Caractéristiques 
environnementales
• Composition chimique: Alcaline
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, 

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

Spécifications techniques
• Durée de conservation: 5 ans
• Interchangeable avec: AAA, LR03, AM4, 24A, 

MN2400

Dimensions
• Dimension du carton interne (LxPxH): 

125 x 160 x 40 mm
• Nombre de cartons: 36
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

123 x 160 x 125 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

83 x 120 x 11 mm
• Poids de l'appareil: 0 054 kg
•
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echnologie alcaline
a technologie alcaline alimente les appareils à forte 
onsommation.

lcaline : mieux que le zinc
es piles alcalines sont six fois mieux que les piles zinc-
arbone ordinaires.

amme complète
ous proposons une gamme complète constituée des 
iles les plus fréquemment utilisées pour répondre aux 
esoins du consommateur.

emps de conservation < 5 ans
outes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont 
as utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de 
onservation de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la 
ate limite de consommation.

ans cadmium, mercure, ni plomb
es piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels 
ue cadmium, mercure et plomb.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Pile alcaline
AAA Alcaline 


