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Philips MultiLife
Chargeur d'accus

30 minutes

SCB7025



 

Puissance
• Piles fournies
• Autonomie des piles: 2 450 mAh
• Type de pile: AA nickel-métal-hydrure
• Tension des piles: 1,2 V
• Nombre de piles: 4
• Alimentation: 200 - 240 V

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure

• Matériau de l'emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Blister

Dimensions
• Dimensions du blister (l x P x H): 

136 x 286 x 79 mm
• Nombre de cartons: 4
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

244 x 299 x 167 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

116 x 77 x 35 mm
• Poids de l'appareil: 0,552 kg
•

Chargeur d'accus
30 minutes  
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