
 

Philips MultiLife
Chargeur d'accus

SCB5055NB
Solution dernier cri pour les 
*Du sens et de la simplicité
déplacements professionnels
Chargez vos piles AA et AAA sur une prise secteur USB à partir de votre ordinateur de 
bureau ou portable. Vous pouvez désormais les recharger à tout moment, que vous vous 
trouviez en voiture, en train ou en avion.

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.
SCB5055NB/12

Points forts
Date de publication  
2009-08-14

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37763
EAN: 87 12581 40136 8

© 2009 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
Puissance
• Piles fournies
• Autonomie des piles: 2 100 mAh
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

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

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

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 0 x 0 x 0 cm
• Poids: 0 kg

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

13,1 x 25 x 6,5 cm
• Poids net: 0,324 kg
• Poids brut: 0,382 kg
• Tare: 0,058 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 32,7 x 20 x 16 cm
• Poids net: 1,296 kg
• Poids brut: 1,836 kg
• Tare: 0,54 kg
•
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