
 

Philips MultiLife
Chargeur USB

SCB5050NB
Solution dernier cri pour les 

déplacements professionnels
Chargez vos piles AA et AAA via port USB à partir de votre ordinateur de bureau ou de 
votre portable.

Des performances optimales
• Minuterie intégrée pour protéger les piles contre les charges excessives

Facilité d'utilisation
• Solution de charge idéale lors de déplacements professionnels
• Chargez vos piles via un port USB.
• Piles rechargeables AA 2100 mAh incluses.
 



 Design portable
La taille compacte du chargeur permet de l'emporter 
partout.

Minuterie
La minuterie intégrée interrompt le processus de 
charge dès que les piles sont entièrement chargées, 
ce qui a pour effet de prolonger la durée de vie des 
piles et d'éviter les dommages causés par une charge 
excessive.

Connexion USB
Le connecteur USB spécial permet de connecter le 
chargeur à tout type de prise USB. Vous pouvez ainsi 
recharger vos piles à partir de votre ordinateur 
portable, que vous soyez au bureau, en voiture, dans 
un train ou à bord d'un avion.

Piles rechargeables AA MultiLife 
2 100 mAh incluses
Grâce à la pile 2 100 mAh, vous profitez plus 
longtemps de votre lecteur audio ou de votre 
appareil photo numérique.
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Puissance
• Piles fournies
• Autonomie des piles: 2 100 mAh
• Alimentation: 220 - 240 V

Spécifications techniques
• Matériau du boîtier: ABS

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

plomb
• Matériau de l'emballage: PET
• Type d'emballage: Blister

Dimensions
• Nombre de cartons: 4
•
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