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Ce chargeur de batterie intelligent permet de maintenir votre batterie en charge et de durer plus longtemps. Idéal pour
les camping-cars, tondeuses autoportées, véhicules vintages et customisés, quads, ATV, véhicules agricoles et autres
équipés de batterie 12V. Différents modes de charge selon la batterie (plomb, AMG et GEL).
Ce chargeur de batterie intelligent équipé d’un
microprocesseur analyse rapidement l’état de la batterie
pour adapter son mode de fonctionnement à la situation
constatée et permettre de donner un maximum de
performance à la batterie. Le chargeur intègre des modes
de recharge spécifiques suivant les types de batteries :
Plomb, gel, AGM. Il a également un mode qui gère les
conditions hivernales en faisant varier la tension de charge.

Le produit inclue :
 Un chargeur robuste avec écran LCD rétroéclairé
 Des pinces « crocro » haute intensité de couleur
 Des bornes rondes à déconnexion rapide (pour
charges longues et batteries difficiles d’accès)
 Tous les connecteurs sont protégés contre les
poussières lorsque non utilisés
 Des prises 2 ou 3 plots pour tous les pays
européens
Caractéristiques :
 Ampérage : 1 A
 Tension : 6 / 12V
 Capacité de charge maxi : 95 Ah
 Charge de maintenance : 120 Ah
 Processus de charge contrôlé par micro-processeur
 Protection contre les surcharges, courts circuits et inversion de polarité.
 Ecran LCD
 Certifié CE, TUV, GS, CCA
Avantages
 Fonctionnement totalement automatique avec système de charge “connectez et oubliez”
 Système d’analyse de l’état de la batterie pour déterminer si un défaut majeur existe
 Protection contre les surcharges, court-circuits et inversion de polarité
 Compatible avec les batteries plus évoluées comme celles montées sur les véhicules avec « Start/Stop »
 Mode de charge hiver – adapte la tension de charge avec la température ambiante

Toutes les pièces Vapormatic sont couvertes par une garantie de 12 mois.
Pour plus d’information sur des articles spécifiques, n’hésitez pas à visiter notre site :
www.vapormatic.fr

Les noms des fabricants et les références des pièces d’origine ne sont utilisés qu’en guise de référence
et non pas dans le but d’indiquer que nos pièces sont des pièces d’origine.

