
 

 

Philips MultiLife
Pile rechargeable

D, 2 450 mAh
Nickel-métal-hydrure

R20B2A245
Convertissez vos piles de type AA au type D
avec cet adaptateur de type D
Faites des économies en choisissant une pile AA suffisamment puissante pour les appareils photo et 

pouvant être convertie, avec l'adaptateur, du type AA au type D. Vous pourrez ainsi l'utiliser pour les 

lampes torches, les radios et les jouets, et ne devrez plus acheter de piles de type D (plus onéreuses).

Des performances optimales
• Technologie Ni-MH permettant de multiples charges
• Une capacité exceptionnelle pour tous vos appareils numériques
• Rechargeable jusqu'à 1 000 fois pour faire des économies

Facilité d'utilisation
• Convertit une pile de type AA au type D



 Nickel-métal-hydrure
La technologie nickel-métal-hydrure (Ni-MH) 
permet de multiples recharges et rend presque 
superflu le remplacement des piles.

AA 2 450 mAh rechargeable
Grâce à la pile 2 450 mAh, vous profitez encore plus 
longtemps de votre appareil photo numérique ou de 
tout autre appareil gourmand en énergie.

Rechargeable jusqu'à 1 000 fois
D'une durée de vie équivalente à 1 000 piles, elles 
vous font faire des économies.

Types AA et D tout-en-un
Une solution innovante qui vous permet d'utiliser 
une pile AA pour un appareil de type D, sans avoir à 
acheter ce type de pile (plus coûteux).
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Alimentation
• Autonomie des piles: 2 450 mAh
• Type de pile: AA nickel-métal-hydrure
• Tension de la pile: 1,2 volt

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
• Métaux lourds: Sans cadmium, Sans mercure
• Matériau de l'emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Blister

Spécificités techniques
• Durée de conservation: 2 ans

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

6,5 x 6,15 x 3,3 cm
• Poids: 0,086 kg

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

9,2 x 11,5 x 3,9 cm
• Poids net: 0,0861 kg

• Poids brut: 0,101 kg
• Poids à vide: 0,0149 kg
• EAN: 87 10895 96296 4
• Nombre de produits inclus: 2
• Type d'emballage: Blister
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 26 x 15 x 10 cm
• Poids net: 1,0332 kg
• Poids brut: 1,312 kg
• Poids à vide: 0,2788 kg
• EAN: 87 10895 96297 1
• Nombre d'emballages: 12

Dimensions
• Nombre de cartons: 12
• Dimensions du carton externe (LxPxH): 

154 x 190 x 142 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

92 x 117 x 37 mm
• Poids du produit: 0,094 kg
•
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