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Capacité de la batterie:2520mAh
Tension de la batterie :7.4V
Batterie de couleur:Noir
Poids de la batterie:245g
Dimension: 264.00 x 8.60 x 82.50 mm
€66.09

Commandes de l'adaptateur :

chargeur / adapt at eur Sony VGP-BPL19
Disponibilité: en stock
Garantie: 2 ans
Modèle: Sony
Pièce jointe: le cordon d'alimentation
Condition: tout nouveau
€28.94

Les modèles de batterie compatibles
SONY VAIO VPC- X116KC
SONY VAIO VPC- X118LC
SONY VAIO VPC- X119LC
SONY VAIO VPCX11S1E
SONY VAIO VPCX11Z1E
La batterie pour modèles
Sony VGP- BPL19
Sony VGP- BPS19
Sony VGP- BPS19/S
Sony VGP- BPL19A/B
Sony VGP- BPS19B/B
Sony VGP- BPX19
Comment protéger votre ordinateur portable batterie
Si vous n'utilisez pas votre Sony VGP- BPL19 pendant de longues périodes de temps (une semaine ou
plus), retirez la batterie.
Avant la première utilisation d'une batterie Sony VGP- BPL19 tout neuve, il faut effectuer deux à quatre cycles
de charge/décharge avant d'atteindre la capacité maximale.

1. La calibration (l'étalonnage) de la bat t erie pour Sony VGP- BPL19 se trouvant dans le menu du BIOS de
plusieurs ordinateurs portables réalise un cycle complet de recharge / décharge de la batterie. Cette fonction
vous permet de réinitialiser les erreurs entre les piles de la batterie et le circuit de contrôle. Il est
recommandé de réaliser la calibration de la batterie après son stockage à long terme, lors d'un faux
affichage du temps et du pourcentage de la capacité de batterie restante ou lors de la perte de capacité.
2. Au fil du temps, une bat t erie Sony VGP- BPL19 complètement chargée perd une quantité d'énergie
stockée. Les batteries s'autodéchargent à environ 10% par mois. Lors de l'augmentation de la température
l'autodécharge est considérablement accrue.
3. Un accumulateur d'origine à capacité renforcée est d'une grande rareté. Les fabricants ne commandent
presque pas de bat t eries Sony VGP- BPL19 de grande capacit é pour leurs ordinateurs portables. En
conséquence, les batteries renforcées, pour la plupart des cas, ne sont pas celles d'origine. En achetant une
nouvelle batterie à capacité renforcée, n'oubliez pas qu'avec l'augmentation du temps du fonctionnement
autonome de votre ordinateur portable augmenteront son poids et ses dimensions.

