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POWERSPORT

CHARGEUR/CONDITIONNEUR DES BATTERIES
CHARGER POUR ÊTRE LIBRE

Frisson, action, grand air - vous adorez pratiquer votre
sport favori - sur terre, sur mer, dans la neige ou sur la
glace. Votre véhicule doit disposer de toutes ses capacités, et la batterie en est le cœur. Elle doit être chargée
à sa capacité maximale pour que votre véhicule puisse à
chaque fois donner toute sa puissance. Le chargeur
CT5 POWERSPORT est spécifiquement conçu pour
charger et entretenir la charge des batteries de véhicules
de sports mécaniques, pour que vous puissiez pratiquer
votre sport en toute liberté.

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.

TOUJOURS PRÊT POUR L’ACTION...

PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER

POUR LES MOTOS, QUADS, JET SKIS ET MOTONEIGES

Véhicules recommandés. Valable
pour toutes les batteries acideplomb 12V.

Un véhicule de sport mécanique reste généralement inutilisé pendant de longues périodes, mais il doit toujours
être prêt à démarrer.
Le chargeur CT5 POWERSPORT dispose de trois étapes
principales de chargement et de maintien de charge, afin
d’optimiser la puissance et la durée de vie de la batterie.
Il utilise une technologie de pointe pour surveiller en permanence la puissance et la santé de la batterie, qui sera
toujours opérationnelle. Le chargeur CT5 POWERSPORT
peut rester connecté à la batterie sans limite de temps,
sans risque de surcharge ou de décharge.
Le chargeur CT5 POWERSPORT traite chaque batterie
individuellement. Le chargeur est simple à utiliser et il
peut fonctionner avec les batteries de tous les véhicules
de sports mécaniques. Branchez le chargeur
CT5 POWERSPORT directement à la batterie ou sur une
prise CANBUS 12V (compatible avec les motos BMW) à
l’aide de la fiche CTX INDICATOR PLUG 12V.

Le chargeur CT5 POWERSPORT est pratique
et simple à utiliser, avec un affichage facile
à comprendre. Il ne produit pas d'étincelle,
est protégé contre l'inversion de polarité, à
l'épreuve des courts-circuits et bénéficie d'
une garantie de 5 ans.

Permet de charger les motos BMW
équipées de la technologie CANBUS.

CT5 POWERSPORT

ACCESSOIRES INCLUS

3 PROGRAMMES DE CHARGE SÉLECTIONNABLES

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6

NORMAL
Programme de charge pour batteries acide-plomb de taille
moyenne.

CTX INDICATOR PLUG 12V

La fiche CTX INDICATOR PLUG 12V peut être branchée au
chargeur CT5 POWERSPORT afin de charger les motos BMW
par CANBUS.

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 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

AGM
Programme de charge pour batteries acide-plomb AGM de
taille moyenne.
RECOND
Programme de charge pour le reconditionnement de batteries
très déchargées.

DONNÉES TECHNIQUES
ENTRÉE

220–240 V CA, 50–60 Hz, 0,3 A

SORTIE

2,3A max., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V,
RECOND 15,8 V

TEMPÉRATURE
AMBIANTE

-20 °C à +50 °C

TYPE DE BATTERIE

Tous les types de batteries acide-plomb
12 V (WET, MF, Ca/Ca, AGM et GEL)

CAPACITÉ DE LA
BATTERIE

5–25Ah

GARANTIE

5 ans
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ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

