
CTEK ADD-ON

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
M10: 10.5 mm
L: 0.40 m

∅: 12 mm/21 mm
L: 0.4 m

∅: 21 mm
L: 1.0 m

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
L: 0.55 m 

L: 1.0 m

M8: 8.4 mm
L: 1.50 m et 3.30 m

ADAPTé à LA TâChE Ou PrATiquE! 
Des accessoires intelligents qui 
simplifient les tâches

COMFOrT 
CONNECT 
– cig-plug

COMFOrT 
CONNECT 
– cig-socket

COMFOrT 
iNDiCATOr 
– panel

COMFOrT 
CONNECT 
– eyelet 

COMFOrT 
iNDiCATOr 
– eyelet 

COMFOrT 
iNDiCATOr 
– clamp
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Comfort indicator – eyelet 
Une combinaison pratique de connecteur ra-
pide et de témoin pour les batteries difficiles 
d'accès. Le témoin indique le niveau de la 
charge de la batterie, simplement et claire-
ment. Les bornes à œillets sont montées sur 
la batterie, ce qui permet une connexion sans 
effort et sans accès direct à la batterie.

Comfort indicator – panel 
C'est un connecteur rapide et un témoin déve-
loppés spécifiquement pour le montage sur pan-
neau. Le témoin indique le niveau de la charge 
de la batterie, simplement et clairement. Le char-
geur est branché à la prise du panneau, pour 
une charge commode, pratique et simple. Mon-
tez dans le panneau et acheminez le câble à la 
batterie. Comfort Indicator –panel  (tableau) est 
disponible avec deux longueurs de câble diffé-
rentes. De nombreux véhicule offrent un espace 
libre qui peut être utilisé pour ce modèle. 

Comfort indicator – clamp 
Ce connecteur rapide à témoin est branché 
à la batterie au moyen de pinces. Il est pra-
tique pour ceux qui souhaitent un connecteur 
rapide à témoin amovible, par exemple avec 
plusieurs véhicules à contrôler ou dans un ate-
lier. 

OK !
EN ChArGE !
ChArGEZ MAiNTENANT !

Comfort Connect – eyelet 
Un connecteur rapide pratique pour les bat-
teries difficiles d'accès ou dissimulées. Les 
bornes à œillets sont montées sur la batte-
rie, ce qui permet une connexion sans effort 
et sans accès direct à la batterie. Comfort 
Connect – eyelet (oeillets) est disponible en 
trois tailles différentes correspondant aux diffé-
rentes tailles des bornes des batteries.

Comfort Connect – cig-plug 
C'est un connecteur rapide pour une charge 
véritablement sans souci. La batterie est char-
gée par la prise 12 volts du véhicule (aussi 
appelée prise allume-cigare). C'est un mo-
dèle universel qui s'adapte aux prises de 12 
mm et de 21 mm.

Comfort Connect – cig-socket
Cet accessoire utilise la batterie comme une 
source d'alimentation d'un équipement élec-
tronique supplémentaire tel qu'un GPS, un 
téléphone mobile et les petits chauffages. La 
connexion secondaire est une prise femelle 
universelle compatible avec toutes les prises 
mâles 12 volts standard.  


