Chargeur Automatique pour Batteries au Gel 12 V
CHAB-12000
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Pour batteries au plomb de 6 à 120 AH
100% automatique
Vumètre multifonctions
Affichage de la tension batterie
Affichage du courant de charge
Ultra léger 1200 grammes
Courant de charge 2A, 6A ou 12A
Fonction maintien de charge permanente
Sortie allume-cigare 12 VDC
Compartiment de rangement des câbles

Muni de toutes les protections électriques sécurisant la batterie rechargée et le chargeur lui-même,
le CHAB-12000 est adapté à la charge de toute batterie au plomb avec électrolyte liquide ou au
Gel. Sa technologie à découpage (pas de transformateur) lui donne un encombrement réduit et un
poids plume.
Il gère automatiquement la meilleure configuration de charge en fonction de la nature de la batterie
connectée et régule précisément son courant de charge sur l'état réel de la batterie.
Il peut rester branché indéfiniment sans risque en assurant le maintien de la charge optimale.
Son panneau de contrôle est très complet et indique sur un afficheur LCD numérique le courant de
charge débité ou la tension réelle de la batterie.
Panneau de commande et de contrôle avec afficheur du
courant de charge et de la tension de la batterie. Voyants
d'état indiquant la nature du processus en cours.

Sortie de tension +12 VDC / 140 Watts sur prise allumecigare pour alimentation de périphériques

Réf. CHAB-12000
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Dimensions 200 x 140 x 230 mm
Poids 1,2 Kg
Consommation maxi 1,6 A
Tension nominale de charge 13,8 V
Courant réglable 2A, 6A ou 12 A
Prise allume-cigare 13-13,5 V / 140W

