Chargeur de batterie
Model: AK-BC-02
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Code produit

AK-BC-02

Type de produit

Chargeur de batterie

Tension d'alimentation

110-240 V / 50/60 Hz

La tension de sortie

1.2 V

Type de batterie

Ni-MH

Interrupteur mécanique

Aucun

Mise à la terre

Oui

OVP

Oui

OCP

Oui

OPP

Oui

OTP

Oui

SCP

Oui

Connecteur d'alimentation
Longueur de câble
Paramètres de puissance
Matériel
La couleur du produit
Température
Package

IEC C8
0.5 m
2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150
mA x 2 (or 4,6,8)
ABS
Grey
0 - 35 °C
EcoBox

Taille du produit (L x W x H)

173 x 90 x 29 mm

Taille du paquet (L x W x H)

245 x 140 x 46 mm

Poids net

164.3 g

Poids brut

246.2 g

Conformité CE

Oui

FCC conformité

Oui

RoHS conformité

Oui

REACH conformité

Oui

Accessoires fournis
Code EAN
Garantie

Câble AK-RD-01A
5901720132758
24 mois
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La description
Le chargeur Akyga® AK-BC-02 est une solution universelle pour charger deux types de piles: AA (R6) et AAA (R03).
Un chargeur pratique de haute qualité qui permet de charger simultanément jusqu'à 8 batteries par paire de deux liaisons.
Permet une charge rapide (1-5 heures). Grâce aux canaux indépendants, les batteries rechargées peuvent avoir diﬀérentes
tailles, capacités et peuvent également provenir de diﬀérents fabricants. Le statut de charge est signalé par 4 diodes LED
qui, dans le processus de charge, brillent en rouge vif et, après la charge, brillent en rouge pâle.
Le chargeur est équipé de toutes les garanties nécessaires et des garanties supplémentaires pour se protéger contre:
les eﬀets de surcharge et de court-circuit,
surcharger la batterie,
surchauﬀe des cellules (60ºC),
charger des batteries incorrectes, endommagées ou mal polarisées (entraînant la déconnexion de la charge).
Le chargeur est conçu pour les batteries Ni-MH.
Le kit comprend un chargeur AA / AAA 8x et un cordon d'alimentation de 0,5 m de long.
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