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lus de puissance, durée
P
de vie étendue
Elle alimente tous vos périphériques gourmands en énergie

Des performances optimales
• Idéal pour les appareils consommant beaucoup
• La pile se conserve jusqu'à 5 ans.
• Qualité de Powerlife prouvée par des tests de performances

Respecte l'environnement
• Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb
• Le produit contient 0 % de cadmium
• Une substance Cartax lumineuse favorise le recyclage

Un emballage de qualité optimale
• Les icônes réalistes facilitent la recherche du bon produit

Des arguments de vente convaincants
• Les piles Philips sont faciles à reconnaître
• Instructions disponibles en 16 langues

Générateur de marges
Philips
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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
Caractéristiques 
environnementales
• Composition chimique: Alcaline
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, 

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

Dimensions
• Dimensions du blister (LxPxH): 

83 x 120 x 26 mm
• Poids du blister: 0,144 kg
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

239 x 137 x 120 mm

• Nombre de cartons: 24
• Dimensions du produit (l x P x H): 

26,2 x 50 mm
• Poids de l'appareil: 0,0683 kg

Alimentation
• Type de pile: LR14
• Tension des piles: 1,5 V

Spécifications techniques
• Durée de conservation: 5 ans
• Interchangeable avec: C, 3014, 1235, UM2
•
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echnologie alcaline
a technologie alcaline alimente les appareils à forte 
onsommation.

owerlife, marque de qualité
omparées à des batteries de marques standard, les 
atteries alcaline Powerlife se situent parmi les marques 
e qualité supérieure en termes de performances.

% de cadmium
e produit est sans cadmium. Le cadmium est une 
ubstance toxique qui nuit à l'homme et à 
'environnement et qui est interdite dans les produits 
hilips.

ubstance Cartax
ne substance Cartax lumineuse spéciale dans le 
anchon de la pile favorise le processus de recyclage 
es piles alcalines.

ans cadmium, mercure, ni plomb
es piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels 
ue cadmium, mercure et plomb.

résentation homogène
n seul concept d'emballage pour toutes les piles Philips 

y compris les lampes torches et les minipiles) favorisent 
ne présentation homogène de la gamme en rayon et 
ermet au consommateur de reconnaître facilement la 
arque.

atégories
e concept LIFE est un procédé unique de classement 
es piles Philips en catégories. eXtreme Life sont en 
aut de la gamme, suivies de Powerlife et Longlife.

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

nstructions en 16 langues
fin que les consignes d'utilisation soient suivies partout 
n Europe, elles sont disponibles en 16 langues sur 
'emballage.

cônes réalistes
es petites photos réalistes sur l'emballage permettent 
'identifier rapidement à quelle utilisation est destiné le 
roduit.

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.

oncept LIFE
n concept d'emballage utilisant plusieurs couleurs 
our spécifier les différentes gammes.

es arguments de vente convaincants
es produits intuitifs se vendent plus facilement.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

  


