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Chargeur / Booster de batterie
Economiser du temps grâce à ce chargeur sur roue qui évitera la manutention des lourds chargeurs d’un
véhicule à un autre. Cette nouvelle gamme de chargeurs « Back-Saving » offre une fonction de démarrage et
différents taux de charge commutables pour charger les batteries de 12 et 24 V – Y compris celles pour les
gros véhicules agricoles.

Référence

Description

Puissance de charge

Jump Start

Capacité de batterie

VLC1063

Chargeur / Booster
roulant

30Amp

170 Amp

80-450Ah

VLC1064

Chargeur / Booster
roulant

40Amp

250Amp

100-600Ah

VLC1065

Chargeur / Booster
roulant

60Amp

320Amp

140-900Ah

VLC1063
Chargeur / Booster roulant – 30 Amp
Chargeur de batterie à usage intensif avec Booster 170 Amp. 2 taux de charge commutables pour une
charge rapide ou normale. Câbles de charge robustes avec pinces crocodiles isolées. Ampèremètre intégré.
Compartiment de stockage pour les câbles et les pinces. Contient 3 fusibles 80 Amp. Certifié TUV, CE, GS
et EMC.
Caractéristiques :
• Puissance de charge : 30 Amp
• Puissance du booster : 170 Amp
• 12-24V
• Capacité de batterie : 80-450 Ah
• Protection contre l’inversion de
polarité
• Anti étincelle – protection contre
l’électronique embarquée
• Boitier en métal solide avec
poignée de transport
• Utilisation avec batteries acides et
AGM
•

Livré avec prise 2 et 3 pôles

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.
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VLC1064
Chargeur / Booster roulant – 40 Amp
Chargeur de batterie à usage intensif avec Booster 250 Amp. 2 taux de charge commutables pour une
charge rapide ou normale. Câbles de charge robustes avec pinces crocodiles isolées. Ampèremètre intégré.
Compartiment de stockage pour les câbles et les pinces. Contient 3 fusibles 80 Amp. Certifié TUV, CE, GS
et EMC.
Caractéristiques :
• Puissance de charge : 40 Amp
• Puissance du booster : 250 Amp
• 12-24V
• Capacité de batterie : 100-600 Ah
• Protection contre l’inversion de polarité
• Anti étincelle – protection contre
l’électronique embarquée
• Boitier en métal solide avec poignée
de transport
• Utilisation avec batteries acides et
AGM
•

Livré avec prise 2 et 3 pôles

VLC1065
Chargeur / Booster roulant – 60 Amp
Chargeur de batterie à usage intensif avec Booster 320 Amp. 2 taux de charge commutables pour une
charge rapide ou normale. Câbles de charge robustes avec pinces crocodiles isolées. Ampèremètre intégré.
Compartiment de stockage pour les câbles et
les pinces. Contient 3 fusibles 80 Amp. Certifié
TUV, CE, GS et EMC.
Caractéristiques :
• Puissance de charge : 60 Amp
• Puissance du booster : 320 Amp
• 12-24V
• Capacité de batterie : 140-900 Ah
• Protection contre l’inversion de polarité
• Anti étincelle – protection contre
l’électronique embarquée
• Boitier en métal solide avec poignée de
transport
• Utilisation avec batteries acides et AGM
•

Livré avec prise 2 et 3 pôles

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.

