
Enregistrez plus longtemps
avec l’alimentation secteur Philips

Cette alimentation secteur de haute qualité a été spécialement conçue pour être 
utilisée avec les enregistreurs numériques de dictées Philips PocketMemo et les 
microphones Philips SpeechMike Air. Elle est dotée de cinq adaptateurs pour 
permettre une utilisation générale.

Performance optimale

• Conception compacte pour optimiser le transport

• Haute qualité et grande fiabilité pour des performances optimales

• Protégez l’environnement et économisez de l’argent par rapport à l’utilisation de 

piles

• Inclut cinq adaptateurs pour permettre une utilisation générale
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Alimentation secteur LFH9146

Points forts
Conception compacte

La conception compacte de l’alimentation 

secteur Philips facilite son transport lors de 

vos déplacements.

Haute qualité

Une haute qualité et une grande fiabilité 

offrant des performances optimales

Respect de l’environnement

L’adaptateur d’alimentation Philips vous 

aide à faire des économies et à protéger 

l’environnement en utilisant une alimentation 

CA/CC au lieu de piles.

Utilisation générale

Inclus cinq adaptateurs pour permettre une 

utilisation générale et des voyages simplifiés.

Spécifications
Compatibilité

Enregistreur numérique PocketMemo Philips 

LFH9375, LFH9380, séries LFH9500 et 

LFH9600

Enregistreur pour réunion PocketMemo 

Philips LFH0955

Microphone de dictée SpeechMike Air Philips, 

série LFH3000

Puissance

Tension d’entrée nominale : 100–240 V ±10 %

Fréquence d’entrée nominale : 50–60 Hz

Tension de sortie nominale : 6 VCC 

Courant de sortie nominal : 850 mA 

Longueur du câble : 2 m

Prise CA : connecteurs européens, 

britanniques, américains, IEC et australiens 

inclus

Spécifications

Dimensions du produit : 

64 mm × 54 mm × 25 mm 

Spécifications environnementales

Conforme aux dispositions de la directive 

2002/95/CE (RoHS)

Produit avec soudures sans plomb
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