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Appareil multifonction destiné à l’alimentation 
en tension de la batterie et du système électrique 
du véhicule, ainsi qu’à la charge et la recharge 
de batteries de démarrage sans déconnexion du 
système électrique du véhicule.  Pour une pré-
sentation professionnelle des caractéristiques du 
véhicule en mode showroom.

Convient aux véhicules équipés de batteries 
plomb-acide 12 V.
Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, 
machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier

Maximise la durée de vie et les performances de 
la batterie.
Entièrement automatique, le cycle de charge en sept étapes 
empêche la sulfatation de la batterie et ne nécessite aucune 
surveillance.

Chargeur de batterie compact et solide avec 
boîtier en aluminium résistant à la saleté.

Doté de pieds en caoutchouc et d’une protection 
des arêtes en caoutchouc amovible pour une 
utilisation flexible et sans danger sur et dans le 
véhicule.

Câble de charge détachable pour faciliter l’ache-
minement des câbles dans le compartiment 
moteur.

Conception sans ventilateur assurant une 
présentation silencieuse.

Utilisation simple grâce à un bouton marche/
arrêt.

Charge de batteries avec une tension résiduelle 
de > 2 V.

Protection contre :
• Court-circuit
• Inversion de polarité
• Surtension
• Etincelles (système anti-étincelles)
• Surchauffe des composants électroniques internes 

Affichage LED

Chargeur de batterie, 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 Showroom

Fréquence 50 Hz
Tension d’alimentation 13,7 V
Tension de charge min. 2 V
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Tension de charge max. 14,4 V
Courant de charge 32 A
Capacité de la batterie 
min./max. 30-600 Ah

Puissance 560 W

Type de batterie
Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans 
entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile 
AGM, EFB, EFB+)

Caractéristiques de charge Caractéristique de charge entièrement 
automatique en 7étapes

Indice de protection IP IP 40
Longueur de câble 2,5 m
Bornes de charge entière-
ment isolées Oui

Longueur (câble de 
recharge de la batterie 
avec bornes)

2,5 m

Section du câble 8 mm2

Longueur x largeur x 
hauteur 227 x 125 x 62 mm

Poids du produit (par pièce) 1700 g
Couleur Noir signalisation RAL 9017
Protection contre la polarité 
inversée Oui

Détails/application

Atelier
• Service client/charge de batterie - pour batteries 12 V 
• Diagnostic - stabilise les batteries 12 V embarquées pour le diagnostic véhicule jusqu’à 32 A

Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien
Alimente la batterie en délivrant une tension de 14,4 V jusqu’à 32 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant 
toutes les caractéristiques du véhicule.

Stockage - charge de maintien
Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier.

Art. N° 0510 955 801
Condit.: 1


