ACCESSOIRES

POUR NOS E
 STIMÉS
CLIENTS :
DES ACCESSOIRES INTELLIGEMMENT CONÇUS QUI FAVORISENT L’UTILISATION, LA
SÉCURITÉ, LA SIMPLICITÉ, AINSI QUE DES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
CONNECT

INDICATOR

Nos produits sont conçus et développés pour être aussi
simples à utiliser que possible. Tous nos chargeurs CTEK
sont fournis avec notre connecteur rapide personnalisé.

L’indicateur constitue le moyen le plus simple de surveiller la
charge de votre batterie. Il affiche une lecture précise de l’état
de votre batterie deux heures après l’utilisation de votre
véhicule.
ROUGE : Signifie que la charge de la batterie est inférieure à
12,4 V. Il est vraiment temps de recharger la batterie.
JAUNE : Signifie que la charge de la batterie est comprise entre
12,4 et 12,65 V. Il est temps de penser à recharger la batterie.
VERT : Signifie que la charge de la batterie est supérieure à
12,65 V. OK ! Il est inutile de recharger.

WWW.CTEK.COM

CTEK BUMPER

CTEK MOUNTING BRACKET

La PROTECTION CTEK facilite la protection de votre chargeur CTEK
contre les chocs et les éraflures. Fournit une meilleure prise sur les
surfaces glissantes. Fabriqué dans un matériau silicone durable. La
PROTECTION CTEK s’ajuste autour de votre chargeur CTEK.

Support de montage solide et polyvalent pour ranger le chargeur
et les câbles de manière pratique. La conception en cadre ouvert
permet un accès simplifié aux fonctions du chargeur.

BUMPER 10
Compatible avec tous les chargeurs
CTEK jusqu'à 0,8 A

40-057

• L
 a conception en cadre ouvert permet un accès simplifié aux
fonctions du chargeur.

BUMPER 60
Compatible avec tous les chargeurs
CTEK jusqu'à 3,8–5,0 A

56-915

BUMPER 100
Compatible avec tous les chargeurs
CTEK jusqu'à 7,0 A

40-058

BUMPER 120
Compatible avec tous les chargeurs
CTEK jusqu'à 10 A

40-059

• Pour un rangement du chargeur et des câbles en toute simplicité

• Adapté à tous les chargeurs CTEK entre 3,8 et 5,0 A
Part no. 40-132

ACCESSOIRES

– Cig Plug

– Eyelet

Les Indicator - Eyelet M6 et M8
utilisent un système simple de
type « feu de circulation »
permettant d’afficher l’état de
charge de votre batterie. Grâce
à Indicator - Eyelet, vous
disposez d’une installation
permanente. S’il est nécessaire
de recharger la batterie, il suffit
de brancher le chargeur CTEK.
Longueur du câble : 500 mm.
Courant de fuite : 1,5 mA
Courant de fuite/mois : 1,1 Ah

La Indicator - Cig Plug
constitue un connecteur rapide
et un indicateur combiné pour
la charge facile. Idéale pour
vérifier l’état de la batterie et
pour la recharger via la prise
12 V du véhicule. Longueur du
câble de 400 mm. Adaptée à
tous les chargeurs CTEK 12 V
jusqu’à 7 A. La Indicator - Cig
Plug est un modèle universel
adapté aux prises de 12 mm et
de 21 mm.

Eyelet M6

56-629

Courant de fuite : 1,5 mA
Courant de fuite/mois : 1,1 Ah

Eyelet M8

56-382

Part no. 56-870
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La Indicator - Clamp utilise un
système simple de type « feu de
circulation » permettant
d’afficher l’état de charge de
votre batterie. Facile à installer
d’un véhicule à un autre, et
idéale pour les ateliers et les
concessions. S’il est nécessaire
de charger, le bouchon peut être
retiré de l’unité, et vous pouvez y
brancher un chargeur CTEK
compatible afin de recharger
entièrement la batterie.
Longueur du câble : 1,5 m.

Le Indicator - Panel utilise un
système simple de type « feu
de circulation » permettant
d’afficher l’état de charge de
votre batterie. Disponible dans
deux longueurs de câble : 1,5 m
et 3,3 m. Le panneau de
l’indicateur de confort à broche
plate n’inclut pas de câble.

– Clamp

Courant de fuite : 1,5 mA
Courant de fuite/mois : 1,1 Ah

– Panel

Courant de fuite : 1,5 mA
Courant de fuite/mois : 1,1 Ah
Panel M8 (1.5 m)

56-380

Panel M8 (3.3 m)

56-531

Panel (Flat Pin)

56-562

Remarque : La prise doit être
mise sous tension même
lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Part no. 56-384
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Connect - Eyelet est un
accessoire pratique qui vous
permet de charger des batterie
situées dans des endroits
difficiles d’accès, ou lorsqu’il
est difficile voire impossible
d’utiliser des pinces. Connect
- Eyelet est facile à installer,
anti-éclaboussures et
anti-poussière. Longueur du
câble de 400 mm. Compatible
avec tous les chargeurs CTEK
jusqu’à 10 A.

La Connect - Cig plug est un
adaptateur facile à installer qui
permet à un chargeur CTEK
compatible de recharger la
batterie à travers le port allume
cigare 12 V ou via la prise
accessoire. Longueur du câble
de 400 mm. Compatible avec
tous les chargeurs CTEK
jusqu'à 7 A. La Connect - Cig
Plug est un modèle universel
adapté aux prises de 12 mm et
de 21 mm.

La Connect - Cig socket est un
accessoire utile qui augmente
le nombre d'utilisations du
connecteur de batterie CTEK
Comfort Connect. Lorsque la
Connect - Cig socket est
branchée, elle vous permet
d'utiliser le GPS, des téléphones
mobiles, des couvres-volant
chauffants, des vêtements
chauffants, etc. Câble de 1 m.

Câble de rallonge pratique
permettant de connecter tous
les chargeurs CTEK jusqu’à
10 A à d’autres accessoires tels
que les pinces ou les connecteurs rapides (Connect).
Pratique lorsque le chargeur
doit être mis à distance de la
batterie.
Longueur du câble de 2,5 m.

Eyelet M6

56-260

Part no. 56-263

Eyelet M8

56-261

Eyelet M10

56-329

Remarque : La prise doit être
mise sous tension même
lorsque le véhicule est à l’arrêt.

– Eyelet

– Cig Plug

– Cig Socket

Part no. 56-573

– 2.5M Extension Cable

Part no. 56-304
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