SOLAR PANEL CHARGE KIT

DE L’ÉNERGIE
SOLAIRE POUR VOTRE
CS FREE AFIN QUE
VOUS PUISSIEZ
L’UTILISER PARTOUT
OÙ VOUS ALLEZ
Le SOLAR PANEL CHARGE KIT vous permet de
recharger la batterie interne de votre CS FREE en
utilisant uniquement l’énergie solaire. Vous pouvez
également l’utiliser pour alimenter le CS FREE sans
vous connecterà une prise de courant, afin que vous
puissiez charger et entretenir la batterie de votre
véhicule où que vous soyez.
Le SOLAR PANEL CHARGE KIT se combine parfaitement
avec le CS FREE. Il fournit une énergie solaire rapide
et fiable afin que vous puissiez recharger ou même
alimenter indépendamment votre CS FREE où que vous
soyez. Fabriqué à partir de fibre de verre ultra résistante,
il vous suffit de le déplier et de le connecter à votre CS
FREE en quelques secondes, vous offrant ainsi la liberté
ultime de vous affranchir de l’alimentation secteur.
Chargez et entretenez la batterie de votre véhicule ou
chargez des appareils portables comme des téléphones
intelligents, des tablettes et des ordinateurs portables,
même lorsque vous êtes loin d’une prise de courant.
Le SOLAR PANEL CHARGE KIT comprend des cellules
en silicium intelligentes et efficaces avec un boîtier
de sécurité spécialement développé pour que le kit
fournisse exactement la bonne quantité de courant
pour protéger votre batterie et vos appareils contre les
surtensions. Imperméable, résistant aux intempéries et
durable, le SOLAR PANEL CHARGE KIT est le partenaire
extérieur idéal du CS FREE.

• Libérez-vous une fois pour toutes des prises de courant.
• Recharge votre CS GRATUITEMENT en une heure
seulement.
• Robuste, imperméable et résistant aux intempéries.
• Léger et portable.
• Étui de transport avec pied réglable pour une flexibilité de
positionnement à 180 °.
• Idéal pour les grands espaces.

SOLAR PANEL CHARGE KIT

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

NUMÉRO D’ARTICLE

40-463

SOURCE D’ALIMENTATION

10 VDC - 25 VDC

TENSION DE LA BATTERIE

12 V

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
POIDS NET

4.0 kg

DIMENSION (L X L X H)

422 x 537 x 20 mm

DIMENSIONS DÉPLIÉES

815 x 537 x 20 mm

PUISSANCE NOMINALE

60 W

LONGUEUR DU CÂBLE

3.5 m

TENSION EN CIRCUIT OUVERT

21.6 V

COURANT DE COURT-CIRCUIT

3.5 A

CONNECTEUR A

MC4

CONNECTEUR B

USB-C

DEGRÉ DE PROTECTION

IP67

GARANTIE

2 ans

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
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