
Le chargeur de batterie Einhell CE-BC 15 M est un système intelligent avec un cycle de charge à plusieurs niveaux qui est contrôlé par

microprocesseur et adapté à toutes les batteries de véhicules 12 V courantes. La fonction de maintien de charge préserve la batterie à recharger et

prolonge sa durée d’utilisation, en particulier dans le cas des véhicules à usage saisonnier. L’appareil est protégé par des dispositifs très fiables de

protection contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité. La chargeur est également équipé de pinces de batterie totalement

isolées. L’indicateur LED de tension de la batterie et de progression de la charge permet de voir en un coup d’œil l’état de la batterie.

Chargeur de batterie

CE-BC 15 M
Référence produit: 1002265

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825643367

Caractéristiques et bénéfices
Chargeur de batterie intelligent-

Cycle de charge à plusieurs niveaux piloté et contrôlé par

microprocesseur

-

2-en-1 : charge et démarrage externe à l’aide d’un seul appareil-

La fonction de maintien de charge assure une charge optimale et

durable

-

Chargeur de batterie universel pour tous types de batteries-

Pour batteries gel, batteries AGM, batteries plomb-acide sans entretien

et à faible entretien

-

Chargeur idéal pour les véhicules à usage saisonnier (cabriolets,

motos) qui restent longtemps immobilisés

-

Son utilisation prolonge la vie des batteries.-

Indicateur LED de tension de la batterie et de progression de la charge-

Protection électronique contre les surcharges, les courts-circuits et les

inversions de polarité

-

Pinces de batterie totalement isolées-

Poignée ergonomique pour un transport optimal-

Données techniques
- Alimention secteur 230 V  |  50 Hz

- Tension de charge 12V

- Compatible avec les batteries (de min.

Ah à max. Ah)

3-300 Ah

- Boost engine output (Ampere for

seconds)

100 A - 5 sec

- Charging current Min. (arith./eff.) - Max.

(arith./eff.) on 12 V d.c.

2,7 / [-] - 15 / [-] A

Données logistiques
- Poids du produit 6.95 kg

- Poids brut a l'unité 12.75 kg

- Dimension du packaging unitaire 360 x 290 x 245 mm

- Unité par carton de suremballage 2 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 15.5 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 370 x 300 x 500 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 1018 | 2146 | 2280

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production

La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires
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