
PULSE 50

Aperçu
PULSE 50
cod. 807588
Chargeur de batteries électronique, automatique à 6/12/24V pour batteries WET,GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP pour la charge/
entretien automatique (PULSE TRONIC), pour la récupération de batteries sulfatées ou très déchargées et aide au démarrage des
véhicules.
Il se distingue par son extrême simplicité d'utilisation grâce à la reconnaissance automatique du type de batterie et à la présence d'un
clavier d'utilisation immédiate.
L'innovatrice technologie Power Stream garantit des performances supérieures, allant jusqu'à 50%, par rapport aux chargeurs de
batteries traditionnels grâce à un contrôle plus efficace et complet du processus de charge, à des temps de charge beaucoup plus
rapides, à un maintien des conditions optimales de la batterie qui se traduisent par un allongement de sa durée de vie utile.
La technologie Pulse Tronic garantit la charge optimale de la batterie à travers 8 phases qui testent, surveillent, augmentent et
maintiennent l'état de charge.
Caractéristiques:
- charge/maintien automatiques, charge rapide BOOST et aide au démarrage START
- technologie SMPS (Switch Mode Power Supply
- charge Pulse Tronic avec maintien à impulsions
- signalisation à LED de la charge, de la fin de charge, intervention des protections
- sélection récupération des batteries sulfatées
- pinces non alimentées si elles sont déconnectées à la batterie
- dispositif anti-étincelles, protections contre les courts-circuits, inversions de polarités, surtensions en entrée et batterie en panne.

Avec dispositif PFC.

1 PH 230V MARQUAGE CE CERTIFICATION EAC

Données techniques

CODE 807588 COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29
40 / 40 / 20 A DIMENSIONS 33 x 10 x 16 cm

TENSION DE RESEAU MONOPHASEE
230 V

COUR.DEMARR. 1V/C EN60335-2-29 40
(Boost)/70 (Start) POIDS 3,5 kg

FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 10
Ah CODE EAN 800489795906 1
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PULSE 50

PUISSANCE ABSORBEE EN CHARGE
600 W

CAPACITE'NOM. REFERENCE MAX 600
A PIECES/PALETTE 99 pz/palette

TENSION DE CHARGE 6 / 12 / 24 V POSITIONS DE REGLAGE 1 PIECES/PALETTE - B 88 pz/pallet-B

COURANT DE CHARGE EFFICACE 45 /
45 / 23 A

Accessoires inclus
- 713295
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