
CTEK START/STOP

LE CHARGEUR ESSENTIEL POUR LES 
VÉHICULES ARRÊT/DÉMARRAGE DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Le chargeur de charge et d'entretien de batterie START/STOP CTEK a été 
spécialement conçu pour fournir une charge et un entretien sûrs et faciles 
aux véhicules équipés de la technologie Arrêt/Démarrage de nouvelle 
génération.

Pour garantir l'efficacité de la fonction Arrêt/Démarrage du véhicule afin 
de fournir une économie de carburant maximale et un impact sur l'environ-
nement minimal, la batterie doit être correctement chargée et entretenue. 
Cela maximise également la durée de vie de la batterie et offre la meilleure 
fiabilité, ce qui évite des remplacements imprévus et coûteux. 

Le chargeur de charge et d'entretien START/STOP de CTEK est un chargeur 
pratique et simple d'emploi muni d'un affichage facile à comprendre. Il ne 
produit pas d'étincelle, est protégé contre l'inversion de polarité, à l'épreuve 
des court-circuit et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

DONNÉES TECHNIQUES
TENSION DE CHARGE 14,55V

INTENSITÉ DE CHARGE 3,8A

TYPE DE CHARGEUR
Cycle de charge à plusieurs étapes entièrement 
automatique

TYPE DE BATTERIE Batteries acide-plomb 12V AGM et EFB

CAPACITÉ DE LA BATTERIE 14–110 Ah, entretien 130 Ah

ISOLATION IP65 (protégé des éclaboussures et de la 
poussière) 

  
Contrôle

  
Charge

 
Soin

AUTO  
Entièrement automatique pour la charge optimale

   
Pour toutes les batteries acide-plomb AGM et EFB



www.ctek.com

CTEK START/STOP

CONTRÔLE 
Teste l'état de la batterie et restaure sa capacité en éliminant les 
sulfates.

 CHARGE 
Charge sûre, rapide de la batterie à sa capacité maximale.

 SOIN 
Entretien breveté pour des performances et une durée de vie de 
batterie maximales. 
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•	  Spécifiquement concu pour les véhicules Arrêt/Démarrage de 
nouvelle génération.

•	  Soutien l'économie de carburant et les avantages sur les émissions de 
la technologie Arrêt/Démarrage.

•	 Maximise la durée de vie et la fiabilité de la batterie.

•	 Entièrement automatique, sûr et facile à utiliser : branchez et oubliez. 

BRANCHER ET OUBLIER 
1. Branchez le chargeur à la batterie.
2. Branchez le chargeur dans la prise murale.
3.  La charge peut être arrêtée à tout moment en débranchant le câble 

secteur de la prise murale.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK
Le support client de CTEK est disponible pour répondre à toutes 
les questions sur la charge et les chargeurs CTEK. La sécurité, 
la simplicité et la flexibilité sont des caractéristiques de tous les 
produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK 
fournit des chargeurs dans plus de 60 pays partout dans le monde. CTEK 
est également un fournisseur fiable de plusieurs constructeurs automobiles 
et moto mondiaux parmi les plus prestigieux. 
Contacter le support clientèle : info@ctek.com

CHARGE AUTOMATIQUE

CTEK COMFORT CONNECT - clamp (pinces)

CTEK COMFORT CONNECT - eyelet (oeillets) M6 CTEK START/STOP
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