
CARACTÉRISTIQUES
•  Imprimante intégrée pour des résultats immédiats à 

examiner avec le client

•  En-tête des impressions définie par l’utilisateur

•  Teste les batteries 12 V et les circuits électriques des 
voitures et utilitaires légers

•  Teste la tension de démarrage et de chargement du 
circuit et affiche les résultats

•  Détection des cellules défectueuses

•  Protection contre l’inversion de polarité

•  Teste les batteries déchargées jusqu’à 1 V

•  Compatible avec de nombreux systèmes de classifi-
cation (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)

•  Teste les batteries de différents types : standard (à 
électrolyte liquide), AGM et GEL

•  19 langues

PRO BATTERY TESTER 
TESTEUR PROFESSIONNEL 
DE BATTERIES ET DE  
CIRCUITS ÉLECTRIQUES
Le testeur CTEK PRO Battery Tester avec imprimante intégrée permet d’établir et de 
présenter plus facilement l’état d’une batterie ou d’un système électrique. Il teste 
rapidement, simplement et de manière précise une batterie ou un système électrique en 
quelques secondes, sans émission de chaleur, d’étincelles, et sans que l’utilisateur n’ait 
à interpréter les résultats. Ceux-ci peuvent être imprimés et présentés au client, afin 
de mettre en avant les procédures de maintenance préventive et le service entretien et 
réparations. Le testeur de batterie CTEK breveté bénéficie d’une garantie de 2 ans.



PRO60
KEY PRODUCT  
FEATURES

PRO BATTERY TESTER 
TESTEUR PROFESSIONNEL DE BATTERIES ET DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Affichage Écran à cristaux liquides

Compensation de température Invite par testeur

Température de fonctionnement 0–50 °C (32–120 °F)

Plage de test

100-900 CCA
100–550 DIN
100-900 EN
100–550 IEC
100–900 SAE

Imprimante intégrée Alimenté par la batterie pendant le test

Plage de tensions Teste les batteries 12 V jusqu'à 1 V

Longueur du câble 533,4 mm

Alimentation Alimenté par la batterie pendant le test 
ou par une pile 9 V

Voltmètre 0,9–16 V CC, +/- 0,05 V CC

Matériau du boîtier Plastique ABS résistant aux acides

Dimensions 230 x 102 x 65 (mm)

Masse 499 g

QUALITÉ  
GARANTIE AVEC CTEK
Le service client de CTEK est 
à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions 
concernant le chargement et 
les chargeurs CTEK. La sécurité, 
la simplicité et la flexibilité sont 
les caractéristiques de tous les 
produits et solutions développés 
et vendus par CTEK. 

CTEK fournit des chargeurs dans 
plus de 70 pays partout dans le 
monde. De nombreux construc-
teurs auto et moto internatio-
naux, parmi les plus prestigieux, 
font confiance à CTEK.  

Pour de plus amples informa-
tions, rendez-vous sur  
WWW.CTEK.COM
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