
MXS 25EC

Le MXS 25EC est un chargeur intelligent à 8 étapes 
entièrement automatique et un appareil de soutien des 
batteries qui fournit 25A aux batteries 12V de 40-500 Ah.

Conçu pour une utilisation professionnelle, le MXS 25EC 
inclut de nombreuses fonctions, en particulier une fonction 
de diagnostic automatique qui évalue si une batterie est 
capable de recevoir et conserver une charge, et une fonc-
tion d’alimentation qui permet de l’utiliser comme une ali-
mentation secondaire de la batterie pendant le diagnostic. 

Avec un capteur de température intégré, le MXS 25EC 
est capable de compenser les conditions et fournir une 
charge optimale par tous les temps. Il est livré avec des 
câbles longs de 6 mètres, un crochet de suspension et 
une garantie de 2 ans.

RECOMMANDÉ POUR

AUTO

Entièrement automatique pour une 
charge optimale

Pour toutes les batteries acide-plomb

Tension d’alimentation 13,6 V

Reconditionnement des batteries 
profondément déchargées

Utilise le chargeur comme alimentation

MXS 25EC
CHARGEUR PROFESSIONNEL DE BATTERIE 
ET ALIMENTATION SECONDAIRE



MXS 25EC

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

INTENSITÉ DE CHARGE 25 A max

TYPE DE CHARGEUR
Cycle de charge complètement automa-
tique en 8 étapes, avec compensation de 
température

TYPE DE BATTERIE Batteries acide-plomb 12 V

CAPACITÉ DE LA BAT-
TERIE 40-500 Ah, jusqu'à 500 Ah pour l'entretien

ISOLATION IP44 (utilisation en extérieur)

GARANTIE 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

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 interna-
tionaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
WWW.CTEK.COM

AVEC

CTEK CLAMP

CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE

CABLES DE 6 M

4 PROGRAMMES DE CHARGE

WALL HANGER  
AVEC BRACKET
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