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Puissance d'entrée
• Alimentation: Connexion par adaptateur CA/CC
• Tension: 220-240 V

Charge et contrôle
• Fonctions de commande: -dV, protection contre 

les surcharges, mauvais positionnement des piles, 
indicateur de pile alcaline, protection contre les 
courts-circuits, contrôle de température, polarité 
incorrecte

• Courant de charge: 550 mA
• Voyants de charge: LED

Puissance
• Piles fournies
• Autonomie des piles: 2 x AA, 2 100 mAh
• Alimentation: 220 - 240 V

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

plomb
• Matériau de l'emballage: PET

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

13,1 x 25 x 7,6 cm
• Poids net: 0,498 kg
• Poids brut: 0,556 kg
• Tare: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 40123 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 32,7 x 17,7 x 16 cm
• Poids net: 1,992 kg
• Poids brut: 2,532 kg
• Tare: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 40126 9
• Nombre d'emballages: 4
•

Chargeur d'accus
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