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PILE LONGLIFE AA – 4 Blister – R6L4B/10

Description

�



PILE POWER ALKALINE AA 12-wide (w/o
inner box) – LR6P12W/10

Description





PILE POWER ALCALINE AA 4+4 blister
PROMO (w/o inner box) – LR6P8BP/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALCALINE AA – 4+2 Blister –
LR6P6BP/10

Description





PILE POWER ALKALINE AA – 4 Blister –
LR6P4B/10

Description





PILE ULTRA ALCALINE AA 4-Blister – LR6E4B/10

Description

Produits similaires





PILE ULTRA ALCALINE AA 4-Blister – LR6E4B/10

Description

Produits similaires





PILE ALKALINE AA LR6A10BP/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Produits similaires





PILES RECHARGEABLES AA – 4 Blister (w/o
inner box) – R6B4A130/10

Description

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La pile idéale pour les jouets ou autres appareils communs

Protez de capacités maximales pour longtemps

Produits similaires





PILES RECHARGEABLES AA – 4 Blister –
R6B4RTU25/10

Description

Piles rechargeables prêtes à l’emploi

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

Protez de capacités maximales pour longtemps

Prêt à l’emploi

Rechargeable jusqu’à 1 000 fois pour faire des économies





PILES LONGLIFE AA – 5+5 Blister (w/o inner
box) – R6L10BP/10

Description

Produits similaires





PILES LONGLIFE AA – 12 Tower Foil Pack –
R6L12TF/10

Description





PILE LONGLIFE AAA – 12 wide (w/o inner box) –
R6L12W/10

Description

Produits similaires





PILE LONGLIFE AA – 16 foil – w/ U card –
R6L16F/10

Description





PILES LONGLIFE AA – R6L36FV/10

Description

Produits similaires





PILES LONGLIFE AA – 4 Foil – w/ Sticker –
R6L4F/10

Description





PILES LONGLIFE AA – 50 envelope pack –
R6L50FP/10

Description

Produits similaires

PILE ULTRA ALKALINE AAA 4-Blister –
LR03E4B/10

PILE ULTRA ALCALINE AA 4-Blister –
LR6E4B/10

PILE RECHARGEABLE AA – 2 Blister (w/o
inner box) R6B2A260/10

PILES RECHARGEABLES 9V – 1 Blister
(w/o inner box) 9VB1A17/10

   

 

 





PILE ULTRA ALKALINE AA – 8 Blister –
LR6E8B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Produits similaires





PILE ULTRA ALKALINE AA 2-Blister LR6E2B/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AA – 2-Foil –
LR6P2FRB/10

Description





PILE POWER ALKALINE AA 48 PACK Blister
LR6P48B/10

Description

Produits similaires





Privé : PILE RECHARGEABLES AA – 4 Blister (w/o
inner box) – R6B4B260/10

Description

Produits similaires





PILE RECHARGEABLE AA – 2 Blister (w/o inner
box) R6B2A260/10

Description

Produits similaires

PILE LONGLIFE 4.5V – 1 Blister –
3R12L1B/10

PILE ULTRA ALCALINE 9V 1-Blister –
6LR61E1B/10

Pile LONGLIFE R03L36FV/10





PILE ENTRY ALKALINE AA – 4 Blister –
LR6A4B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

La pile se conserve jusqu’à 10 ans





PILE ENTRY ALKALINE AAX10 + AAAX6 Foile
Pack

Description

Chargez vos appareils avec Philips NRG !

Les piles alcalines sont 6 fois mieux que les piles zinc-carbone ordinaires.

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AA – 16 foil w/ U card –
LR6A16F/10

Description





PILE ENTRY ALKALINE AA – 20 Pack Cardboard –
LR6A20BX/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AA 20 foil pack avec
poignée – LR03A20T/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AA – 40 Foil Pack –
LR6A40F/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AA – 20 tower (w/o inner
box) – LR6P20T/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

109 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILES AAA



PILE LONGLIFE AAA – 4 Blister – R03L4B/10

Description





PILE RECHARGEABLE AAA – 4 Blister (w/o
inner box) – R03B4A70/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA 12 wide (W/O inner
box) – LR03P12W

Description





PILE POWER ALKALINE AAA 4+4 blister w/ free
counter – LR03P8BP/05

Description





PILE POWER ALKALINE AAA 4+2 blister –
LR03P6BP/10

Description





PILE POWER ALKALINE AAA – 4 Blister –
LR3P4B/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur





PILE ULTRA ALKALINE AAA 4-Blister –
LR03E4B/10

Description





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 10 Blister –
LR03A10B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Spécicités Techniques





PILES RECHARGEABLES AAA – 4 Blister
(w/o inner box) – R03B4A95/10

Description

Produits similaires





PILES RECHARGEABLES AAA – 4 Blister
(w/o inner box) – R03B4RTU10/10

Description

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

Protez de capacités maximales pour longtemps et faites des économies.

Prêt à l’emploi : Les piles sont utilisables dès leur déballage.

Produits similaires





PILES LONGLIFE AAA – 12 Tower Foil Pack –
R03L12TF/10

Description





PILE LONGLIFE AAA – 12 wide – (w/o inner
box) R03L12W/10

Description





PILES LONGLIFE AAA 1.5V – 16 foil –
R03L16F/10

Description





PILES AAA LONGLIFE 1,5V – 4 foil W/ Sticker –
R03L4F/10

Description





PILES LONGLIFE AAA 1.5V PACK DE 50 –
R03L50FP/10

Description

Produits similaires





PILES POWER ALKALINES AAA – 10 wide (
w/o inner box) – LR03P10WP/10

Description





PILE POWER ALKALINE AAA 12 wide (W/O inner
box) – LR03P12W

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – 16-foil w/U card –
LR03P16F/10

Description





PILE POWER ALKALINE AAA 20 tower – (w/o
inner box) LR03P20T/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – 24 Blueberry –
LR03P24P/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – 32 foil – W/ U
card value – LR03P32FV/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AAA – 36 Blister –
LR03P36B/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – LR03P40FP/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AAA – 4 Blister –
LR3P4B/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – 4-Foil – w/ Sticker
– LR03P4F/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AAA – 4+4 blister
PROMO (w/o inner box) – LR03P8BP/10

Description

Produits similaires





PILE ULTRA ALKALINE AAA 2-BLISTER –
LR03E2B/10

Description

Ultra-haute énergie pour appareils énergivores

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur





PILE POWER ALKALINE AAA 3-foil –
LR03P3FRB/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA 2-Foil –
LR03P2FRB/10

Description

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 4 Blister –
LR03A4B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Spécicités Techniques





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 6+4 BLister –
LR03A10BP/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 10 pcs tear card
blister – LR03AL10S/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.





PILE ENTRY ALKALINE AAX10 + AAAX6 Foile
Pack

Description

Chargez vos appareils avec Philips NRG !

Les piles alcalines sont 6 fois mieux que les piles zinc-carbone ordinaires.

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 20 Wide –
LR03A20BP/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Lot de 10 + 10

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 20 Pack Cardboard
– LR03A20BX/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 40 Foil Pack –
LR03A40F/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.





PILES LONGLIFE



PILE LONGLIFE D – 2 Blister – R20L2B/10

Description





PILE LONGLIFE C – 2 Foil W/ Sticker – R14L2B/10

Description





PILE LONGLIFE AA – 4 Blister – R6L4B/10

Description





PILE LONGLIFE AAA – 4 Blister – R03L4B/10

Description





PILE LONGLIFE 9V – 1 Blister – 6F22L1B/10

Description





PILE LONGLIFE 4.5V – 1 Blister – 3R12L1B/10

Description





Pile LONGLIFE R03L36FV/10

Description





PILES AAA LONGLIFE 1,5V – 4 foil W/ Sticker –
R03L4F/10

Description





PILE LONGLIFE 1.5V type C – 2 Foil w/ Sticker –
R14L2F/10

Description

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

La pile se conserve jusqu’à 3 ans.

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur





PILES LONGLIFE AAA 1.5V PACK DE 50 –
R03L50FP/10

Description

Produits similaires





PILE ULTRA ALCALINE 9V 1-Blister –
6LR61E1B/10

Description





PILES LONGLIFE 9V – 1 Foil – W/ Sticker –
6F22L1F

Description

La pile idéale pour les appareils à faible consommation

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile





PILE LONGLIFE AAA 5+5 Blister (w/o inner
box) – R03L10BP/10

Description





PILES LONGLIFE AAA – 12 Tower Foil Pack –
R03L12TF/10

Description





PILES LONGLIFE AAA 1.5V – 16 foil –
R03L16F/10

Description





PILES AAA LONGLIFE 1,5V – 4 foil W/ Sticker –
R03L4F/10

Description





PILE LONGLIFE 1.5V type C – 2 Foil w/ Sticker –
R14L2F/10

Description

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

La pile se conserve jusqu’à 3 ans.

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur





PILES LONGLIFE AAA 1.5V PACK DE 50 –
R03L50FP/10

Description

Produits similaires





PILES LONGLIFE TYPE D – 2-Foil w/ Sticker –
R20L2F/10

Description





PILES LONGLIFE AA – 12 Tower Foil Pack –
R6L12TF/10

Description





PILES LONGLIFE AA – 5+5 Blister (w/o inner
box) – R6L10BP/10

Description

Produits similaires





PILE LONGLIFE AA – 12 wide (w/o inner box)
– R6L12W/10

Description





PILE LONGLIFE AA – 16 foil – w/ U card –
R6L16F/10

Description





PILES LONGLIFE AA – R6L36FV/10

Description

Produits similaires





PILES LONGLIFE AA – 50 envelope pack –
R6L50FP/10

Description

Produits similaires





PILES LONGLIFE AA – 4 Foil – w/ Sticker –
R6L4F/10

Description





PILES RECHARGEABLES



PILE RECHARGEABLE Type C – 2 Blister
(w/o inner box) – R14B2A300/10

Description

Produits similaires





Privé : PILE RECHARGEABLES AA – 4
Blister (w/o inner box) – R6B4B260/10

Description

Produits similaires





PILE RECHARGEABLE AA R6B4A210

Description

Produits similaires

PILE BOUTON ALCALINE – 1
Blister – A76/01B

Pile LONGLIFE R03L36FV/10 PILE ULTRA ALCALINE AA 4-
Blister – LR6E4B/10 PILE LONGLIFE AAA – 4 Blister –

R03L4B/10

     
 





PILES RECHARGEABLES AA – 4 Blister
(w/o inner box) – R6B4A130/10

Description

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La pile idéale pour les jouets ou autres appareils communs

Protez de capacités maximales pour longtemps

Produits similaires





PILE RECHARGEABLE AA – 2 Blister (w/o
inner box) R6B2A260/10

Description

Produits similaires





PILE RECHARGEABLE AAA – 4 Blister
(w/o inner box) – R03B4A70/10

Description





PILES RECHARGEABLES 9V – 1 Blister
(w/o inner box) 9VB1A17/10

Description

Produits similaires





PILES RECHARGEABLES AAA – 4 Blister
(w/o inner box) – R03B4A95/10

Description

Produits similaires





PILES RECHARGEABLES AAA – 4 Blister
(w/o inner box) – R03B4RTU10/10

Description

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

Protez de capacités maximales pour longtemps et faites des
économies.

Prêt à l’emploi : Les piles sont utilisables dès leur déballage.





PILES RECHARGEABLES Type D – 2
Blister – (w/o inner box) – R20B2A300/10

Description

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

Protez de capacités maximales pour longtemps

Rechargeable jusqu’à 1 000 fois pour faire des économies





PILES RECHARGEABLES AA – 4 Blister
(w/o inner box) – R6B4A130/10

Description

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

La pile idéale pour les jouets ou autres appareils communs

Protez de capacités maximales pour longtemps

Produits similaires





PILES RECHARGEABLES AA – 4 Blister –
R6B4RTU25/10

Description

Piles rechargeables prêtes à l’emploi

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

Protez de capacités maximales pour longtemps

Prêt à l’emploi

Rechargeable jusqu’à 1 000 fois pour faire des économies





PILES TYPE C



PILE LONGLIFE C – 2 Foil W/ Sticker – R14L2B/10

Description





PILE ULTRA ALKALINE C 2-Blister – LR14E2B/10

Description





PILE RECHARGEABLE Type C – 2 Blister (w/o
inner box) – R14B2A300/10

Description

Produits similaires





PILE LONGLIFE 1.5V type C – 2 Foil w/ Sticker –
R14L2F/10

Description

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

La pile se conserve jusqu’à 3 ans.

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur





PILE POWER ALKALINE type C – LR14P2B/10

Description





PILES TYPE D



PILE LONGLIFE D – 2 Blister – R20L2B/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE TYPE D – 2 Blister –
LR20P2B/05

Description

Produits similaires





PILES RECHARGEABLES Type D – 2 Blister –
(w/o inner box) – R20B2A300/10

Description

Technologie Ni-MH permettant de multiples charges

Protez de capacités maximales pour longtemps

Rechargeable jusqu’à 1 000 fois pour faire des économies

Produits similaires





PILES LONGLIFE TYPE D – 2-Foil w/ Sticker –
R20L2F/10

Description





PILES
ENTRY ALKALINE
POWER ALKALINE
ULTRA ALKALINE



PILE ALKALINE 12V – 1 Blister –
8LR932/01B

Description





PILE POWER ALKALINE 9V – 1 Blister –
6LR61P1B/10

Description

Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d’énergie

que jamais. Protez-en plus longtemps avec les piles Power Alcalines Philips 6LR61P1B/10.

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur





PILE POWER ALKALINE 9V – 2 foil –
6LR61P2F/10

Pour les appareils gourmands en énergie

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Produits similaires





PILES POWER ALKALINE AA-24 et AAA-12 tray
NRG – LR036G36W/10

Description





PILES POWER ALKALINE AA-24 et AAA-12 tray
NRG – LR036G36W/10

Description





PILES POWER ALKALINES AAA – 10 wide ( w/o
inner box) – LR03P10WP/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA 12 wide (W/O inner
box) – LR03P12W

Description





PILES POWER ALKALINES AAA – 10 wide ( w/o
inner box) – LR03P10WP/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA 12 wide (W/O inner
box) – LR03P12W

Description





PILE POWER ALKALINE AAA – 24 Blueberry –
LR03P24P/10

Description





PILE POWER ALKALINE AAA 20 tower – (w/o
inner box) LR03P20T/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AAA – 32 foil – W/ U
card value – LR03P32FV/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AAA – 36 Blister –
LR03P36B/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – 4 Blister –
LR3P4B/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – LR03P40FP/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AAA – 4 Blister –
LR3P4B/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA – 4-Foil – w/ Sticker
– LR03P4F/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

118 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE POWER ALKALINE AAA – 4+4 blister
PROMO (w/o inner box) – LR03P8BP/10

Description





PILE POWER ALKALINE type C – LR14P2B/10

Description





PILE POWER ALKALINE TYPE D – 2 Blister –
LR20P2B/05

Description

Produits similaires





PILE PREMIUM ALKALINE AAA – 4-Blister –
LR03M4B/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILE ULTRA ALKALINE AAA 2-BLISTER –
LR03E2B/10

Description

Ultra-haute énergie pour appareils énergivores

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Produits similaires





PILE ULTRA ALKALINE AA – 8 Blister –
LR6E8B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Produits similaires





PILE ALKALINE 1.5V 1-Blister – LR1P1B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Spécicités Techniques





PILE ULTRA ALKALINE AA 2-Blister LR6E2B/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA 3-foil –
LR03P3FRB/10

Description

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AAA 2-Foil –
LR03P2FRB/10

Description





PILE POWER ALKALINE AA – 2-Foil –
LR6P2FRB/10

Description





PILE POWER ALKALINE AA 48 PACK Blister
LR6P48B/10

Description

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE 9V – 1 Blister –
6LR61A1B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 6 fois mieux que les piles zinc-carbone ordinaires.

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.





PILE ENTRY ALKALINE Type C – 2 Blister –
LR14A2B/10

Description

Idéales pour les appareils gourmands en énergie

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans





PILE ENTRY ALKALINE Type C – 2 Blister –
LR20A2B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans





PILE ENTRY ALKALINE AA – 4 Blister –
LR6A4B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 4 Blister –
LR03A4B/10

Description

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Spécicités Techniques





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 6+4 BLister –
LR03A10BP/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 10 pcs tear card
blister – LR03AL10S/10

Description

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.





PILE ENTRY ALKALINE AAX10 + AAAX6 Foile
Pack

Description

Chargez vos appareils avec Philips NRG !

Les piles alcalines sont 6 fois mieux que les piles zinc-carbone ordinaires.

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AA – 16 foil w/ U card –
LR6A16F/10

Description





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 20 Wide –
LR03A20BP/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Lot de 10 + 10

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Charge maintenue jusqu’à 10 ans





PILE ENTRY ALKALINE AA – 20 Pack Cardboard –
LR6A20BX/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 20 Pack Cardboard
– LR03A20BX/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Couleurs pour faciliter l’identication des types de pile

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AA – 40 Foil Pack –
LR6A40F/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans





PILE ENTRY ALKALINE AA 20 foil pack avec
poignée – LR03A20T/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE ENTRY ALKALINE AA – 40 Foil Pack –
LR6A40F/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans





PILE ENTRY ALKALINE AAA – 40 Foil Pack –
LR03A40F/10

Description

Technologie alcaline idéale pour les appareils très consommateurs

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Les piles alcalines sont 3 fois plus performantes que les piles zinc-carbone
moyennes.





PILE POWER ALKALINE AA – 20 tower (w/o inner
box) – LR6P20T/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

109 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILE POWER ALKALINE AA – 20 tower (w/o inner
box) – LR6P20T/10

Description

Pour les appareils gourmands en énergie

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

Piles alcalines Philips sans cadmium, mercure, ni plomb

Instructions simples et universelles pour l’utilisateur

Gamme complète de piles pour les besoins de tous

109 % d’autonomie en plus par rapport aux normes du secteur

Charge maintenue jusqu’à 10 ans

La pile se conserve jusqu’à 10 ans

Produits similaires





PILES BOUTONS



PILE BOUTON 1.55V Silver – 1 Blister – 389/00B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

La pile se conserve jusqu’à 3 ans.

Produits similaires





PILE BOUTON ALCALINE – 1 Blister – A76/01B

Description

Produits similaires





PILE BOUTON 3V – Coin 1 Blister – CR2450/10B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Produits similaires





PILE BOUTON 3V – COIN – 1 Blister – (24.5X3) –
CR2430/00B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils : Lithium

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Produits similaires





PILE BOUTON 3V LITHIUM COIN – 6 Blister
(20X3.2) – CR2032P6/01B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils : Lithium

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

Une gamme complète pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Produits similaires





PILE BOUTON 3V LITHIUM – COIN (20X3.2) 2
Blister – CR2032P2/01B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils : Lithium

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

Une gamme complète pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Spécicités Techniques





PILE BOUTON LITHIUM 3V COIN – 1 Blister
(20X3.2) – CR2032/01B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils : Lithium

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

Une gamme complète pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE BOUTON 3V COIN – 2 Blister –
CR2025P2/01B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils : Lithium

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

Spécicités Techniques





PILE BOUTON 3V LITHIUM COIN -1 Blister
(20X2.5) – CR2025/01B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils : Lithium

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

Spécicités Techniques





PILE BOUTON 3V COIN – 1 Blister (20X1.6) –
CR2016/01B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils : Lithium

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

Spécicités Techniques





PILE BOUTON LITHIUM 3V – 1 Blister (16X3.2) –
CR1632/00B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Produits similaires





PILE BOUTON LITHIUM 3V COIN – 1 Blister –
CR1620/00B

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Produits similaires





PILE LITHIUM 3V CR1616/00B

Description

Technologie du lithium haute qualité pour les petits appareils

Garantit une plus longue durée de fonctionnement

Garantie de performances à long terme

Spécicités Techniques





PILE LITHIUM 3V CR1616/00B

Description

Technologie du lithium haute qualité pour les petits appareils

Garantit une plus longue durée de fonctionnement

Garantie de performances à long terme

Spécicités Techniques





PILE LITHIUM 3V COIN – 1 Blister (12X2) –

Description

Technologie de qualité supérieure pour petits appareils

Garantie de performances à long terme

Technologies lithium, argent et alcaline pour appareils de petite taille

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Spécicités Techniques





PILE BOUTON LITHIUM 3V – Coin – 1 Blister
(CR17355) – CR2/01B

Description

Technologie du lithium haute qualité pour votre appareil photo

Garantit une plus longue durée de fonctionnement

Convient aux appareils photo APS (CR2)

Garantie de performances à long terme

Spécicités Techniques

Produits similaires





PILE LITHIUM 3V – 1 Blister (CD17345) –
CR123A/01B

Description

Technologie du lithium haute qualité pour votre appareil photo

Garantit une plus longue durée de fonctionnement

Garantie de performances à long terme

La pile se conserve jusqu’à 5 ans.

Spécicités Techniques
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