
MXS 10EC

Le CTEK MXS 10EC est un chargeur intelligent à 8 
étapes entièrement automatique et un appareil de 
soutien des batteries qui  fournit 10 A aux batteries 12 V 
y compris les types AGM de 20–200 Ah jusqu’à 300 Ah 
en mode d’entretien.

Conçu pour une utilisation professionnelle, le MXS 10EC 
inclut un large éventail de fonctions, y compris une 
fonction de diagnostic automatique qui évalue si une 
batterie est capable de recevoir et conserver une 
charge et une fonction d’alimentation qui permet 
de l’utiliser comme une alimentation pour soutenir 
l’électronique du véhicule pendant les changements de 
batterie sensibles. Le MXS 10EC est idéal dans l’atelier 
et pas seulement pour les voitures, mais pour toute une 
gamme d’autres applications y compris les bateaux et 
les véhicules de loisirs.

Easily portable, the MXS 10EC is supplied with 4 metre 
extended charge cables and a protective silicon rubber 
bumper for maximum convenience and versatility.

Le MXS 10EC est fourni avec un capteur de température 
en option, qui lui permet de compenser les conditions 
et de fournir une charge optimale par tous les temps. Il 
bénéficie d’une garantie de 2 ans.

AUTO

Entièrement automatique pour une charge 
optimale

Pour toutes les batteries acide-plomb

batterie entièrement chargée

Charge d’entretien

Capteur de température

Charge par temps froid 
et batteries AGM 

Reconditionnement des batteries profondé-
ment déchargées

Utilisez le chargeur comme alimentation

MXS 10EC
CHARGEUR DE CHARGE ET DE SOUTIEN  
DES BATTERIES POLYVALENT POUR ATELIER

RECOMMANDÉ POUR



MXS 10EC

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

TEMPERATURE SENSOR

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

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 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 automobiles et moto 
internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à 
CTEK. 

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

•  Chargeur de charge et unité de soutien professionnel intel-
ligent, entièrement automatique qui fournit 20–200 Ah aux 
batteries 12 V.

• Processus de charge en 8 étapes breveté.
•  Permet de reconditionner les batteries sulfatées, stratifiées 

et profondément déchargées.
•  Équipé de câbles de 4 mètres - aucun besoin de retirer la bat-

terie du véhicule.
• Facilement portatif avec pare-chocs de protection antidéra-

pant durable.

1  ÉTAPE 1 DESULPHATION (DÉSULFATATION)

2  ÉTAPE 2 SOFT START (DÉMARRAGE PROGRESSIF)

3  ÉTAPE 3 BULK (PRINCIPALE)

4  ÉTAPE 4 ABSORPTION, PRÊTE À L'EMPLOI 

5  ÉTAPE 5 ANALYSE

6  ÉTAPE 6 RECOND (RECONDITIONNEMENT)

7  ÉTAPE 7 FLOAT (FLOTTANTE), CHARGE COMPLÈTE

8  ÉTAPE 8 PULSE (IMPULSIONS), CHARGE D'ENTRETIEN 

CHARGE CTEK UNIQUE EN 8 ÉTAPES

DONNÉES TECHNIQUES

TENSION DE CHARGE 14,4/14,7/15,8/13.6 V

CHARGING CURRENT 10 A max

TYPE OF CHARGER Cycle de charge complètement automa-
tique en 8 étapes

TYPE OF BATTERY Batteries acide-plomb 12 V

BATTERY CAPACITY 20–200 Ah, jusqu’à 300 Ah pour  
l’entretien

INSULATION IP65 (protégé des éclaboussures et de 
la poussière) 

INCLUS
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PROTECTION 
PARE-CHOCS


