
 

 

Philips Super Heavy Duty
Batterie

C
Chlorure de zinc

R14L2B
La pile idéale pour les appareils 

éconergétiques
Pour vos appareils éconergétiques, choisissez les piles LongLife. Leur technologie zinc-
chlorure est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.

Performances optimales
• Technologie zinc-chlorure haute qualité pour une longue durée de vie des piles
• La pile se conserve jusqu'à 3 ans sans être utilisée

Facilité d'utilisation
• Les couleurs aident à reconnaître les formats des piles plus facilement.
• Instructions simples et universelles pour l'utilisateur

Respect de l'environnement
• Piles Philips ZnC sans aucun métal lourd nocif
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Alimentation
• Type de batterie: C / R14 au chlorure de zinc
• Tension: 1,5 V

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Chlorure de zinc
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure
• Emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Coque en PET

Fiche technique
• Durée de conservation: 3 ans
• Interchangeable avec: C, R14, UM2, 14F, M14F

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

5,2 x 5 x 2,6 cm
• Poids: 0,09 kg

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

8,9 x 12 x 2,6 cm
• Poids net: 0,09 kg
• Poids brut: 0,11 kg
• Poids à vide: 0,02 kg
• CUP: 6 09585 19056 6
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 17,9 x 15 x 19,4 cm
• Poids net: 2,16 kg
• Poids brut: 2,8 kg
• Poids à vide: 0,64 kg
• GTIN: 1 06 09585 19056 3
• Nombre d'emballages consommateur: 24
•

Spécifications
Batterie
C Chlorure de zinc
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