
CTEK  
POUR QUE VOS ÉQUIPEMENTS 
AGRICOLES FONCTIONNENT 
TOUTE L'ANNÉE
SOLUTIONS AVANCÉES DE CHARGE, D'ENTRETIEN ET 
D'ASSISTANCE DE BATTERIES



DES ÉQUIPEMENTS PLEINE-
MENT FONCTIONNELS SONT 
ESSENTIELS POUR VOTRE  
EXPLOITATION AGRICOLE
Les exploitations agricoles modernes utilisent différents types d'équipements agricoles 
durant l'année. On peut y retrouver des machines telles que les tracteurs, les pelleteuses, 
les camions élévateurs et les ramasseuses-presse, mais les plus petits véhicules comme 
les 4x4, les motos et les quads peuvent se révéler tout aussi essentiels. Quel que soit 
l'équipement utilisé, il sera généralement destiné à des tâches bien spécifiques tout au 
long de l'année, et celles-ci seront souvent soumises à des délais très courts.

La nature saisonnière de la majeure partie 
des travaux agricoles implique que certains 
équipements sont susceptibles d'être utilisés peu 
fréquemment, ou de rester entreposés lorsqu'ils ne 
sont pas utiles à un moment donné.

Les machines agricoles modernes possèdent 
également des technologies embarquées 
complexes, telles que des ordinateurs, qui peuvent 
mettre les batteries à rude épreuve.

Tous ces facteurs peuvent décharger complètement 
une batterie, il est donc essentiel que les exploitants 
agricoles puissent disposer de machines 
fonctionnant au meilleur de leurs performances, 
avec des batteries complètement chargées et bien 
entretenues.

Une machine agricole avec une batterie déchargée 
est une machine inutilisable. Et si l'équipement ne 
fonctionne pas, l'exploitation perd non seulement 
du temps, mais également des revenus d'activité 
essentiels.

Une maintenance et un 
entretien proactifs des 
batteries permettent aux 
équipements agricoles de 
fonctionner toute l'année. 
En investissant dans le bon 
chargeur de batterie CTEK 
et dans une alimentation 
adaptée, les exploitants 
agricoles disposent 
d'une solution à la fois 
résistante, fiable et durable 
pour pérenniser leurs 
équipements ainsi que leur 
activité.



DES SOLUTIONS DE CHARGE 
POUR QUE VOS ÉQUIPEMENTS 
AGRICOLES FONCTIONNENT 
EN PERMANENCE
Les machines agricoles chargées 
efficacement sont plus fiables, pour qu'elles 
démarrent du premier coup, et à chaque 
fois. Et une charge d'entretien adaptée 
lorsque la machine n'est pas en service 
permet de prolonger la durée de vie de la 
batterie, de sorte que la machine puisse 
fonctionner plus longtemps. 

Les chargeurs CTEK garantissent que votre 
batterie soit chargée, entretenue et qu'elle 
fonctionne au maximum de ses capacités pour 
réduire drastiquement les risques de défaillance 
suite à une panne de la batterie. Nous proposons 
une gamme de produits de charge pour batteries 
professionnelles, parfaits pour une utilisation avec 
des batteries plomb et lithium de 12 V, ainsi qu'avec 
des batteries plomb de 24 V. Dans nos plus grands 
chargeurs, un mode « ALIMENTATION » dédié fournit 
une alimentation 12 V ou 24 V constante pour 
protéger les composants électroniques du véhicule 
pendant les travaux de diagnostic.

La technologie avancée de nos chargeurs les rend 
entièrement automatiques et faciles à utiliser, 
et prend en charge les besoins individuels de la 
batterie pour une charge rapide, efficace et en 
toute sécurité. Ils sont conçus pour être solides et 
portatifs pour une utilisation à l'intérieur comme 
à l'extérieur, quel que soit le temps.

Nos chargeurs intègrent également un mode 
« RECOND ». Une charge de reconditionnement 
dédiée qui ravive même les batteries les plus 
déchargées, et permet à vos machines agricoles 
de fonctionner rapidement, sans temps d'arrêt 
prolongé.

Les chargeurs CTEK permettent de faire gagner du 
temps et de l'argent aux exploitants agricoles, pour 
qu'ils puissent réinvestir ces précieuses ressources 
pour développer leur activité et préserver leur 
gagne-pain.

Solutions de charge, 
d'alimentation et d'en-
tretien entièrement 
automatiques et  
simples d'utilisation 
pour une large gamme 
de batteries de  
machines agricoles.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR CHARGEURS
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INDICATOR EYELET ou CLAMPS

•  Un système de voyants LED de type « feu de circulation » affiche les 
niveaux de charge de la batterie, pour charger au bon moment.

•  Fournit une connexion à la batterie.
•  Connexion simple et sécurisée grâce au système de connexion unique et 

intégré de CTEK.
•  Disponible avec pinces ou œillets de 6 mm et de 8 mm.
•  Adapté aux modèles MXS 5.0 et MXS 10.

INDICATOR PANEL | 1,5 m ou 3,3 m

•  Spécifiquement conçu pour un montage sur panneau.
•  Fournit une connexion permanente à la batterie, en affichant les niveaux 

de charge de la batterie à travers un simple système de voyants LED de 
type « feu de circulation ».

•  Connexion simple et sécurisée grâce au système de connexion unique et 
intégré de CTEK.

•  Disponible pour les câbles de 1,5 M et de 3,3 M de longueur.
•  Adapté aux modèles MXS 5.0 et MXS 10.
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EXTENSION CABLE | 2,5 m

•  Câble de 2,5 m, pour se connecter à des batteries plus lointaines ou  
difficiles d'accès.

•  Câbles résistants et flexibles.
•  Connexion simple et sécurisée grâce au système de connexion unique et 

intégré de CTEK.
•  Adapté aux modèles MXS 5.0 et MXS 10.
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BUMPER 60 ou 120

• Protège le chargeur des chutes accidentelles.
•  Fournit une meilleure prise pour votre chargeur sur les surfaces glis-

santes.
•  BUMPER 60 adapté au MXS 5.0 et BUMPER 120 adapté au MXS 10,  

durables et en silicone.

BUMPER 300

• Protège le chargeur des chutes accidentelles.
•  Fournit une meilleure prise pour votre chargeur sur les surfaces  

glissantes.
• Poignée de transport pratique.
•  Protection durable en caoutchouc de silicone pour PRO25S et MXT 14.
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•  Rangement du chargeur et des câbles en toute simplicité.
•  Cadre ouvert pour un accès simplifié aux fonctions du chargeur.
•  Pour MXS 5.0.
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Chargeur et mainteneur MXS 5.0 | 5 A 

Le chargeur d'entretien parfait pour les batteries au plomb de 
12 V sur les machines saisonnières.

•  Charge les batteries jusqu'à 110 Ah. Maintient de plus grandes  
batteries allant jusqu'à 160 Ah.

• Adapté à toutes les batteries au plomb-acide.
• Compensation température intégrée.
• Anti-éclaboussures et anti-poussière. 
• Garantie de 5 ans.
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Chargeur et mainteneur MXS 10 | 10 A

Chargeur 8 étapes entièrement automatique avec alimentation 
pour les équipements de 12 V

• Fournit 10 A aux batteries de 12 V entre 20 et 200 Ah.
• Adapté au maintien de charge jusqu'à 300 Ah.
• Programmes temps froid et Recond.
• Option AGM pour les batteries Stop/Start.
• Protection contre les éclaboussures et la poussière (IP65).
• Fonctionnement sécurisé sans produire d’étincelles.
• Protection contre l'inversion de polarité.
• Protection contre les courts-circuits.
• Garantie de 2 ans.
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Chargeur rapide PRO25S | 25 A

Chargeur et mainteneur 25 A professionnel, et alimentation  
de 12 V

• Entièrement automatique et facile à utiliser.
• Mode lithium dédié.
•  Compatible avec les batteries de 40 Ah à 500 Ah (lithium* : 30 Ah 

à 450 Ah).
• Senseur de température intégré.
• Programmes plomb acide et Recond dédiés.
• Classé IP44 pour une utilisation à l'extérieur.
• Léger et ultra-portable.
• Solide et résistant.
• Protection contre les courts-circuits.
• Garantie de 2 ans
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Chargeur et mainteneur MXT 14 | 14 A

Chargeur et mainteneur 14 A professionnel, et alimentation  
de 24 V

•  Compatible avec les batteries de 24 V, de 23 Ah à 300 Ah.
• Senseur de température intégré.
• Programme de Recond batterie dédié. 
• Classé IP44 pour une utilisation à l'extérieur.
• Léger et ultra-portable.
• Solide et résistant.
• Protection contre les courts-circuits
• Garantie de 2 ans 

*(LiFePO4, LiFe, Li-iron et LFP).

MODÈLES RECOMMANDÉS POUR UNE UTILISATION AGRICOLE
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RNOUS SOMMES FIERS D'ÊTRE LES 
MEILLEURS EXPERTS AU MONDE DE 
L'ENTRETIEN DES BATTERIES.
Cela fait deux décennies que nous nous y consacrons, et 
ce dévouement a entraîné de nombreuses innovations. Nos 
produits primés à maintes fois, prolongeront la durée de vie de 
la batterie, maximiseront ses performances et amélioreront 
l'efficacité au travail.


