Description détaillée







Dimensions Intérieures: 8,4 x 1,5 x 12 cm
Contenu du packaging: 4
Points Forts: La Pile Alcaline Duracell la plus puissante
La seule pile intégrant la technologie Powercheck.
Jusqu'à 2x plus puissante (vs Duracell Simply AA dans les appareils fortement consommateurs
d'Energie. Les résultats peuvent varier en fonction des appareils)
Formats: AA

Duracell Ultra Power Pile alcaline AA 4x
Duracell Ultra Power est la meilleure et la plus puissante de nos piles alcalines. Seules les piles Duracell
Ultra Power sont dotées du système POWERCHECK, un testeur intégré, pour que vous puissiez voir la
quantité d'énergie qu'il reste dans votre pile.
Jusqua a 80% d'energie en plus
Au sein de notre gamme de piles alcalines, les piles Duracell Ultra Power sont
conçues pour tirer les meilleures performances des dispositifs à haut débit comme
les appareils photos numériques ainsi que des appareils fréquemment utilisés
comme les lecteurs MP3, les jouets télécommandés et les manettes de jeux vidéo.
Duracell Ultra Power est la seule pile qui offre la fonction Powercheck, qui
permet aux consommateurs de connaître la quantité d'énergie disponible dans
chaque pile.

Powercheck
un testeur intégré sur chaque pile Ultra Power (à l'exception des piles 9V).

Découvrez l’ensemble de la gamme Ultra Power
Les piles Duracell Ultra Power sont disponibles aux formats AA, AAA, C, D et
9V.

Aperçu des avantages produit de la Duracell Ultra Power Pile alcaline AA 4 x:





Powercheck - testeur intégré dans chaque pile Ultra Power (pas intégré pour les 9V)
Jusqua a 80% d`energie en plus pour les appareils photos numériques par rapport aux piles AA
Simply Duracell. Les résultats varient en fonction des appareils.
Conçues pour des performances longue durée dans les appareils à haut débit et fréquemment utilisés
Les piles Duracell Ultra Power sont disponibles aux formats AA, AAA, C, D et 9V

