
Pile rechargeable AAA 800 mAh
Technologie nickel-métal-hydrure longue durée

Des performances optimales
• Pile AAA avec une capacité de 800 mAh
• Technologie nickel-métal-hydrure pour 1 000 chargements

Un emballage de qualité optimale
• Un blister tout en plastique pour empêcher le vol des piles

Utilisation aisée
• Vous font faire des économies
• Pas d'effet "mémoire" et de perte lors du rechargement

Respecte l'environnement
• La pile ne contient aucune substance toxique
• Production et recyclage écologique

Des arguments de vente convaincants
• Normes mondiales pour indiquer la taille de la batterie
• Permet de distinguer les gammes de produits
Pile AAA rechargeable MultiLife 800 mAh R03NM80
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Alimentation
• Autonomie des piles: 800 mAh
• Tension des piles: 1,2 V

Caractéristiques 
environnementales
• Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure
• Matériau de l'emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Blister

Dimensions
• Dimensions du blister (LxPxH): 

94 x 130 x 16 mm
• Poids du blister: 0 036 kg
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

122 x 114 x 96 mm
• Nombre de cartons: 12
• Dimensions du produit (l x P x H): 

10,5 x 44,5 mm
• Poids de l'appareil: 0 012 kg
•
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AA 800 mAh
es piles rechargeables AAA stockent et produisent 
00 mAh d'énergie pour l'alimentation de vos 
ppareils.

ickel-métal-hydrure
a technologie NiMH permet de recharger des 
atteries jusqu'à 1 000 fois ; elles n'ont quasiment plus 
esoin d'être remplacées.

echargeable jusqu'à 1 000 fois
quivalentes à 1 000 piles, elle vous font faire des 
conomies.

lister antivol
e blister tout en plastique (en coquille) met le produit 
n valeur, mais le protège également du vol pour ces 
iles haut de gamme.

as d'effet "mémoire"
a technologie nickel-métal-hydrure vous permet 
'utiliser les capacités maximales de la pile après 
haque rechargement et pour longtemps.

as de Cd, Mg, Pb
ous garantissons que ces piles Philips sont dépourvues 
e substances chimiques toxiques telles que le 
admium, le mercure ou le plomb et qu'elles ne nuisent 
i à l'homme, ni à l'environnement.

especte l'environnement
es piles Philips sont fabriquées dans le respect de 
'environnement. Nous utilisons des technologies 
iverses pour faciliter le recyclage et pour éviter les 
ubstances nocives telles que le cadmium, le mercure et 
e plomb dans le produit. Dans notre gamme MultiLife 
ar exemple, nous vendons uniquement des piles 
ickel-métal-hydrure rechargeables, lesquelles ont été 

nventées par Philips.

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

ormat et références
es indications sur la taille acceptées mondialement et 
es références vous aident à trouver le produit qui vous 
onvient.

oncept LIFE
n concept d'emballage utilisant plusieurs couleurs 
our spécifier les différentes gammes.
Pile AAA rechargeable MultiLife 800 mAh R03NM80/03B

Caractéristiques techniques Points forts du produit


