CT5 START/STOP

CT5

START/STOP
CHARGEUR ET CONDITIONNEUR
DES BATTERIES
VOUS AVEZ CHOISI UN VÉHICULE ÉQUIPÉ DE LA
TECHNOLOGIE START/STOP

La technologie START/STOP a été inventée pour ménager
l'environnement et votre portefeuille, et elle sera probablement bientôt installée en standard sur la majorité des
voitures européennes.
Lors de l'achat d'une voiture neuve ou récente, la plupart
des personnes supposent que tout fonctionnera sans
avoir à intervenir. Cependant, pour les voitures avec la
technologie START/STOP, cela n'est pas totalement vrai.
Dès six mois après l'achat, vous pouvez remarquer que le
moteur ne s'arrête plus aussi souvent qu'il le devrait.

PRÉSERVEZ LA FONCTION STOP & START DE
VOTRE VÉHICULE

START/STOP met la batterie de votre véhicule à rude
épreuve. Afin de préserver la fonction START/STOP avec
tous ses avantages, comme les économies de carburant
et la réduction de l'empreinte écologique, vous devez
prendre soin de la batterie de votre voiture.
Le chargeur de batterie CT5 START/STOP a été spécifiquement conçu pour assurer facilement et en toute sécurité, la charge et le maintien des batteries des véhicules
START/STOP.

CHECK

Teste l'état de la batterie et restaure sa
capacité en éliminant les sulfates.

CHARGE

Charge sûre et rapide de la batterie à sa
capacité maximale.

CARE

Entretien breveté pour des performances et
une durée de vie de batterie maximales.

RECOMMANDATIONS

Si vous ne conduisez pas souvent ou si
vous vous déplacez sur de très courtes
distances, vous devez recharger votre
batterie une fois par mois.
MAINTENEZ LA CHARGE

Vous partez pour de longues vacances ?
Branchez votre chargeur CT5 START/STOP
afin d'être sûr que votre batterie sera en
état de fonctionnement lorsque vous serez
loin de chez vous.

ÉVITEZ LES REMPLACEMENTS COÛTEUX ET
PROLONGEZ LA VIE DE VOTRE BATTERIE

Avec le chargeur de batterie CT5 START/STOP vous
pouvez éviter les remplacements de batterie imprévus et
coûteux. Lorsque vous roulez sur de courtes distances, la
batterie n'a pas le temps de se charger suffisamment, ce
qui réduit sa durée de vie. Si vous oubliez d'éteindre les
phares et les accessoires, votre batterie se déchargera et
vous la retrouverez à plat.

Adapté aux véhicules START/STOP.
Valable pour toutes les batteries
acide-plomb 12V. Optimisé pour les
batteries AGM et EFB.
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ACCESSOIRES INCLUS

BRANCHEZ ET OUBLIEZ

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions concernant la charge et les chargeurs
CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent
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 constructeurs automobiles et moto internationaux, parmi les plus prestigieux font confiance à CTEK.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
WWW.CTEK.COM

Branchez la pince rouge au pôle positif de la batterie.

2.

Branchez la pince noire au châssis du véhicule.

3.

Branchez le chargeur à la prise murale.

4.

Débranchez le chargeur de la prise murale avant de
débrancher la batterie.

5.

Débranchez la pince noire avant la pince rouge.

DONNÉES TECHNIQUES
ENTRÉE

220–240 V CA, 50–60 Hz, 0,5 A

SORTIE

3,8 A max., 14,55 V

TEMPÉRATURE
AMBIANTE

-20 °C à +50 °C

TYPE DE BATTERIE

Tous les types de batteries acide-plomb
12 V (humides, MF, Ca/Ca et GEL)
Optimisé pour les batteries AGM et EFB

CAPACITÉ DE LA
BATTERIE

14-130 Ah

GARANTIE

5 ans

COMPENSATION
DE TEMPÉRATURE

Compensation de tension de charge
intégrée en fonction de la température
ambiante.
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QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

1.

