CHARGEUR DE PILE UNIVERSEL

Chargeur de piles pour caméscopes, appareils photo
numériques, lecteurs MP3/MP4 et téléphones cellulaires

AAA

AA

Adaptateur de chargeur
12 V pour voiture et
chargeur mural inclus

Le module unique à base coulissante, avec
positionnement vertical et horizontal,
permet de charger les piles de n’importe
quel format

Série TC-3000
CARACTÉRISTIQUES
• Compatible avec la plupart des piles au lithium-ion
pour appareil photo numérique, caméscope, terminal
de poche et téléphone mobile, ainsi que les piles
NiMH, Ni-Cad, AA et AAA
• Le microprocesseur détecte les piles au lithium-ion de
3,6 V / 7,2-7,4 V, de même que les piles NiMH/Ni-Cad,
AA et AAA

Hour Charge Time
Hora Tiempo de Carga
Heure Temps de Charge

•C
 ommande la charge rapide/lente de façon précise
pour s’assurer que les piles sont complètement
chargées
• Activation de pile basse tension
•D
 étecte : Surtension, court-circuit et piles défectueuses
• Protection contre les surcharges et surchauffes

• Détecte automatiquement la polarité (+/-) pour
ajuster la charge
NO d’article
TC-3000

UPC

COMPATIBLE AVEC

7 58302 62257 3

Blocs-piles au lithium-ion de 3,6-3,7 V/ 7,2-7,4 V, 1 ou 2 piles rondes de 3,6 V,
1 ou 2 piles au NiMH/Ni-Cad, et piles AA/AAA

Emballage trilingue : L’anglais, l’espagnol et le français apparaissent sur tous les emballages de Mizco.
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UNIVERSAL BATTERY CHARGER

Battery charger for camcorders, digital cameras, MP3/
MP4s and cell phones

AAA

AA

12V car charger adapter
and wall charger
included

Unique sliding battery base module,
vertical and horizontal
orientation positioning, allow
charge of any battery size

TC-3000 Series
FEATURES
• Compatible with most Li-ion digital camera,
camcorder, hand held device and mobile phone
Li-ion batteries; as well as NiMh, Ni-Cd, AA and AAA
• Micro Processor identifies 3.6V / 7.2-7.4V Li-ion
batteries and AA/AAA NiMh/Ni-Cd cells
• Automatically identifies the (+/-) poles to adjust
charging

Hour Charge Time
Hora Tiempo de Carga
Heure Temps de Charge

•C
 ontrols Fast & Trickle Charge accurately to ensure the
batteries are charged fully
• Low-Voltage battery activation
•D
 etects: Over-Voltage, short circuit and defective
batteries
• Overcharge and Overheat protection

ITEM

UPC NUMBER

COMPATIBLE WITH

TC-3000

7 58302 62257 3

3.6-3.7V/7.2-7.4V Li-Ion battery packs, 1 or 2 3.6V round cells,1 or 2 NiMh and Ni-Cd, and AA/AAA cells

Trilingual packaging: English, Spanish and French are featured on all Mizco packaging.
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