
Fabrication Française

PROTECTION
SURCHARGE

BATTERIE

 Courbe 
de charge

LEDs
témoin

« Ce chargeur de batterie 12 V / 25 A / 300 W, en aluminium extrudé et anodisé, est 
léger, compact et prêt à l’emploi. 

Il charge les batteries de 100 Ah à 250 Ah.

Il assure le meilleur équilibre de l’état maximum de charge, sans endommager la 
batterie avant de passer en mode de charge flottante.

Une fois en mode de charge flottante, le chargeur charge la batterie et 
la maintient à 100 % de l’état de charge en utilisant 
un mode ECO pour économiser l’énergie

Ce chargeur possède une technologie qui 
empêche une surcharge de la batterie.   »

  Protection vis-à-vis des projections d’eau (entrée d’air en partie inférieure, 
extraction en face arrière). 

  Protection électroniques contre les surtensions en entrée, les courts-circuits en 
sortie, les décharges de la batterie en cas d’absence secteur.

  Courbe de charge en 3 états (Boost / Absorption / Floating).

  La visualisation de la charge par des leds.

Chargeur de batterie 12 V / 25 A / 300 W 
REF : 21551
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Batterie 12 V / 75 Ah
1953

Batterie 12 V / 200 Ah

376
Batterie 12 V / 100 Ah

1992

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUITS ASSOCIÉS

Tension
Puissance 300 W    Sortie (tension/courant) : 12 V / 25 A
Entrée : 90 à 260 V avec dérating progressif de puissance pour U < 190 V
50 / 60 Hz.

Indice de protection  IP 23

Encombrement (L x l x h) 183 x 165 x 98 mm.

Poids 2 Kg

Température de 
fonctionnement :

Pleine puissance de -20°C à +45°C.
Température de stockage de -25°C à +75°C.

Capacité en Ah.

Courant

Boost Absorption Floating

Tension

Il possède un maximum de sécurité : 
• Protection vis-à-vis des projections d’eau (entrée d’air en partie inférieure, extraction en face arrière) 

• Protection électronique contre les surtensions en entrée, les courts-circuits en sortie, les décharges 
de la batterie en cas d’absence secteur

• Protection par fusible type automobile contre l’inversion de polarité batterie.

Courbe de charge en 3 états :
• BOOST / charge rapide > restitution rapide jusqu’à 80 % de la capacité batterie.

• ABSORPTION / égalisation > complément de charge progressif jusqu’à 100 % de la capacité batterie.

• FLOATING / charge d’entretien > le chargeur bascule automatiquement vers une charge d’entretien. 

La sélection de la courbe de charge se fait par le biais d’un switch externe.

La visualisation de la charge par des LEDs :
• Orange « charge » > batterie en charge

• Verte « 100 % » > batterie chargée

• Rouge « def » > par défaut

Le raccordement : 
Entrée fil, cordon 1.80m avec prise surmoulée

Sortie fil lg 1.80m avec cosses serties Ø 8mm.

(cosses batterie en options)
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