
LE CHOIX IDÉAL 
POUR LES GROSSES 
BATTERIES MARINES

M25

Le M25 est recommandé pour les propriétaires de 
bateaux qui ont besoin d’un chargement rapide et 
 efficace  pour leurs grandes batteries de servitudes.
Le M25 est le chargeur parfait des batteries 25 A 
pour tous les propriétaires de bateaux. Il dispose 
de  nombreuses fonctions, en particulier d’un mode 
 Recond destiné à reconditionner les  batteries à  WET 
et Ca/Ca profondément  déchargées, ainsi qu’un 
 capteur de température qui optimise la charge si la 
température dévie de +25 °C. Inclus également un 
mode LITHIUM* pour les  batteries lithium*. Le M25 
est accompagné d’un câble de 4 m avec M10 œillets 
pour une mise en place facile sur votre bateau.

•  Mode Lithium* dédié
•  Compatible avec les batteries de 40Ah à 500Ah  

(30Ah à 450Ah 12 V Lithium*).
•  Programme de reconditionnement pour les batteries 

 profondément déchargées
•  Programme de AGM pour les batteries AGM
•  Entièrement automatique et facile à utiliser. Simple à 

connecter et protégé contre les étincelles et l’inversion de 
polarité.

•  Compact et résistant
•  Indice IP44, pour une utilisation extérieure
•  5 ans de garantie

*) Batteries Lithium 12 V (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



M25

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK
Le service client de CTEK est à votre 
disposition pour répondre 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 constructeurs auto et 
moto  internationaux, parmi les plus 
 prestigieux, font confiance à CTEK. 
Pour de plus amples  informations, 
 rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE 220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max

SORTIE 14.4/14.7/13.8/15.8V, 25A max

COURANT DE FUITE* Inférieur à 2 Ah/mois

TEMPÉRATURE AMBIANTE -20 °C à +50 °C

TYPES DE BATTERIES 12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

CAPACITÉ DE BATTERIE 40–500 Ah, batteries acide-plomb.
30–450 Ah, LiFePO4.

CLASSE D’ISOLATION IP44

GARANTIE 5 ans

*) L’intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n’est pas branché au secteur. Les 
chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.
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