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Philips MultiLife
Pile rechargeable

D, 2 450 mAh
Nickel-métal-hydrure

R20R245P2



 

Alimentation
• Autonomie des piles: 2 450 mAh
• Type de pile: AA nickel-métal-hydrure
• 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

Spécifications techniques
• Durée de conservation: 2 ans

Dimensions
• Nombre de cartons: 12
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

154 x 190 x 142 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

92 x 117 x 37 mm
• Poids de l'appareil: 0,094 kg
•

Pile rechargeable
D, 2 450 mAh Nickel-métal-hydrure 
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