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Philips MultiLife
Pile rechargeable

AA, 2 100 mAh
Nickel-métal-hydrure

R6R210P4



 

Alimentation
• Autonomie des piles: 2 100 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): 

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

90 x 115 x 19 mm
• Poids de l'appareil: 0 078 kg
•

Pile rechargeable
AA, 2 100 mAh Nickel-métal-hydrure 

Caractéristiques

Date de publication  
2007-08-04

Version: 5.0

12 NC: 9082 100 05188
EAN: 87 10895 91035 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
R6R2

Points fo

AA 2 100
Grâce à la p
de votre lec
numérique.

Nickel-m
La technolo
multiples re
remplacem

Aucune p
Une pile nic
entièremen
déchargée c
faire un me
10P4/1

rts du p

 mAh rec
ile 2 100 m
teur audio 

étal-hydr
gie nickel-m
charges et 
ent des pile

erte de c
kel-métal-h
t jusqu'à 1 
omplèteme
illeur usage
hargeable
Ah, vous profitez plus longtemps 

ou de votre appareil photo 

ure
étal-hydrure (Ni-MH) permet de 
rend presque superflu le 
s.

apacité
ydrure peut être rechargée 
000 fois, et ce, sans devoir être 
nt auparavant. Vous pouvez donc 
 de vos piles rechargeables.
0

roduit


