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Du sens et de la si
Philips LongLife
Pile

AAA
Zinc-carbone

R03-P12
mplicité



 

Alimentation
• Type de pile: AAA/R03 zinc-carbone
• Tension des piles: 1,5 V

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Zinc-carbone
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure
• Matériau de l'emballage: Carton
• Type d'emballage: boîte à fenêtre

Spécifications techniques
• Durée de conservation: 3 ans
• Interchangeable avec: AAA, R03, UM4, 24F, M24F

Dimensions
• Nombre de cartons: 20
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

140 x 175 x 115 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

100 x 169 x 12 mm
• Poids de l'appareil: 0,108 kg
•

Pile
AAA Zinc-carbone 
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