
Enregistrement longue durée
avec la batterie rechargeable Li-ion

Avec la nouvelle batterie lithium-ion rechargeable, vous pouvez dorénavant 
enregistrer encore plus longtemps. Il n’est plus nécessaire d’acheter de piles 
jetables. Les batteries Li-ion ont une haute densité d’énergie pour un poids très 
faible et une taille réduite. Elles se rechargent rapidement, sont sûres et fiables.

Des performances optimales

• La technologie lithium-ion pour des charges répétées

• Appréciez la pleine capacité de la batterie encore et encore

• Protégez l’environnement et économisez en arrêtant d’utiliser des piles alcalines

• Supporte la charge partielle

• Bénéficie d’une auto-décharge faible

• C’est la batterie idéale pour les enregistreurs de dictée Philips
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Alimentation

Capacité de la batterie : 1 000 mAh

Type de piles : Lithium-ion

Voltage de la batterie : 3,7 V/3,7 Wh

Contenu de l’emballage

1 batterie rechargeable

Compatibilité

Enregistreur de dictée Philips 

PocketMemo série DPM8000, DPM7000, 

DPM6000

Spécifications environnementales

Composition chimique : Lithium

Métaux lourds : Cd libre, Hg libre, Pb libre

Dimensions

Dimensions du produit (L × P × H) :  

34 × 5,5  × 55 mm

Poids : 22 g

Spécifications

Batterie rechargeable Li-ion

Points forts
Charges répétées

La technologie lithium-ion vous permet 

de recharger fréquemment votre batterie. 

Vous n’avez plus besoin d’acheter de piles 

jetables. Vous économisez ainsi du temps et 

de l’argent.

Aucune perte de capacité avec le temps

Une batterie Li-ion peut être complètement 

rechargée jusqu’à 1 000 fois sans avoir à la 

vider auparavant. Vous n’aurez pas besoin 

de remplacer cette batterie avant très 

longtemps.

Des batteries respectueuses 

de l’environnement

Les batteries rechargeables peuvent être 

rechargées et réutilisées de nombreuses fois, 

elles sont donc moins polluantes et elles 

permettent de protéger l’environnement ainsi 

que d’économiser de l’argent.

Supporte la charge partielle

Les batteries lithium-ion supportent la charge 

partielle. Si vous n’avez pas le temps de 

charger votre batterie complètement, cela 

n’affectera pas sa durée de vie.

Bénéficie d’une auto-décharge faible

La batterie lithium-ion supporte de ne pas 

être utilisée pendant de longues périodes ; 

vos appareils sont donc toujours prêts à servir 

quand vous en avez besoin.

1 000 mAh rechargeables

L’énergie 1 000 mAh offre des performances 

longue durée pour votre enregistreur de 

dictée Philips.
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