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Du sens et de la si
Philips MultiLife
Chargeur d'accus

SCB4330CB
mplicité



 

Puissance
• Autonomie des piles: 2 100 mAh
• Piles fournies
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Caractéristiques environnementales
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure, Sans 

plomb
• Matériau de l'emballage: PET

Carton externe
• Poids brut: 2,86 kg
• Carton externe (l x l x H): 32,7 x 20 x 19 cm

• Poids net: 2,32 kg
• Tare: 0,54 kg

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

13 x 25 x 6 cm
• Poids brut: 0,638 kg
• Poids net: 0,58 kg
• Tare: 0,058 kg

Charge et contrôle
• Courant de charge: 550 mA
•

Chargeur d'accus
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