
Datasheet / Fiche produit

Part No: CEH9023

UNIVERSAL BATTERY CHARGER
 for AA/AAA/C/D/9V NiMH

CARACTÉRISTIQUES  ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MARQUE BRAND NX READY

TENSION D’ENTRÉE INPUT VOLTAGE 100-240 VAC 

TENSION DE SORTIE OUTPUT VOLTAGE 4 x (1.2V - 1000mA) 

   1 x (9V - 65mA)

TYPES DE BATTERIES TYPES OF BATTERIES Accumulators AA, AAA (x4), C, D (x4), 9V (x1)

POIDS WEIGHT  0.4 KG

DIMENSIONS L x l x h (mm) DIMENSIONS L x l x h (mm) 180 mm (L) x 156 mm (W) x 70mm (H)

COULEUR COLOR Grey / Gris

GARANTIE GUARANTEE 12 months / mois

INFORMATION / INFORMATION

FR :  Le chargeur universel NX Ready permet de recharger rapidement les formats de piles les plus courants (AA, AAA, C, D, 9V), de 1 à 5 accus de capacités différentes en même temps.  
Il recharge ainsi les accus de nombreuses applications pour l’ensemble de la famille : jouets des enfants, télécommande de la télévision, appareil photo numérique, manette de jeux.

Le chargeur universel NX Ready est intelligent, il recharge indépendamment les accumulateurs avec régénération de capacité (suppression de l’effet mémoire). Dès lorsqu’il détecte un accu 
plein, il arrête la charge indépendamment pour une meilleure longévité des éléments et maintient le niveau de charge. Il est capable d’analyser l’état des accumulateurs et signaler les défaillants.
Le chargeur universel NX Ready est simple d’utilisation grâce à son écran LCD. Il indique le niveau de charge par canal.
•  Caractéristiques :
Pour formats d’accus : AA, AAA (x4), C, D (x4) et 9V (x1)
Temps de charge moyen indicatif :
- AA de 2000mAh: 2 heures
- AAA de 800mAh: 50 min
- C de 4000mAh: 4 heures
- D de 8000mAh: 8 heures
- 9V de 200mAh: 3 heures
• Ecran LCD
• Protection et fin de charge : Delta V et Timer de 10h

UK :  The NX Ready universal charger quickly recharges the most common battery formats (AA, AAA, C, D, 9V), from 1 to 5 batteries of different capacities at the same time. It recharges the batteries 
of many applications for the whole family: children’s toys, television remote control, digital camera, joystick.

The NX Ready universal charger is smart, it recharges independently the accumulators with capacity regeneration (suppression of the memory effect). As soon as it detects a full battery, it stops 
the charge independently for better longevity of the elements and maintains the charge level. It is able to analyze the state of the accumulators and to signal the defaulters.
The NX Ready universal charger is easy to use thanks to its LCD screen. It indicates the level of charge per channel.
• Features:
For battery formats: AA, AAA (x4), C, D (x4) and 9V (x1)
Average indicative charging time:
- 2000mAh AA: 2 hours
- AAA 800mAh: 50 min
- C 4000mAh: 4 hours
- D 8000mAh: 8 hours
- 9V 200mAh: 3 hours
• LCD screen
• Protection and end of charge: Delta V and Timer 10h
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