
24 mois de garantie 11.0Sous réserve de modifications.

Avantages pour vous:

–  Technologie des plus modernes  
du fabricant leader du marché

–  Haute qualité à un prix équitable

–  24 mois de garantie 
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Service de batteries

Aperçu des appareils de service de batteries Bosch
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Service de batteries

Chargeurs de batteries Bosch

Chargeur haute fréquence BAT 415
Chargeur haute fréquence compact et robuste, aux possibilités
d’utilisation multifonctionnelles.

– Mode charge 12 V
– Régulation de la charge par microprocesseur, conçue pour les batteries plomb-acide de 

tout type (batteries sans entretien, standard, sèches, au gel et AGM)
– Temps de charge plus courts grâce à une courbe de charge optimisée
– Courant de charge régulé et réglable en continu
– Charge sur véhicule
– Mode tampon et mode soutien
– Charge de maintien en dents de scie
– Protection contre les surcharges
– Protection des pôles, charge possible uniquement si la polarité est respectée lors du 

branchement
– Charge de batteries profondemment déchargées effectuée en douceur
– LED indiquant l'état du système
– Sélection de température (chaud/froid)
– Documentation complète en 8 langues
– Rangement pour les câbles
– Boîtier solide

Chargeur électronique BML 2415/BML 2415 FW
La tension de sortie est exempte de parasites et de pointes de tension et permet 
le chargement d'une batterie sans débranchement de la batterie, directement 
sur le réseau de bord du véhicule. 

– Convient pour la charge permanente et le mode tampon
– Possibilité de charge des batteries fortement déchargées
– Courant de charge réglable en continu.
– Câble de charge de 4 mm2 avec pinces de charge isolées, longueur env. 2 m
– Support de fixation pour plafond (seulement FW)

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée .....................................................280 W
Tension secteur ....................................................................230 V/50–60 Hz
Courant nominal .................................................................pour 12 V 15 A arithmétique/22,5 A effectif
  ........................................................ pour 24 V 10 A arithmétique/15,0 A effectif
Limitation de tension ..................................................pour 12 V 13,8 V à chaud/14,4 V à froid
  ........................................................ pour 24 V 27,6 V à chaud/28,8 V à froid

Chargeur électronique BML 2415 No de com. 0 687 000 025
Chargeur électronique BML 2415 FW No de com. 0 687 000 013

Caractéristiques techniques
Types de batterie ...................................................................................................................Batteries 12 V
.......................................................................................(batteries standard, au gel, sèches et AGM)
Courant de charge max. pour 12 V arithm. ...............................15 A
Courbe caractéristique de charge ..........................................................I1U1I2aI3aI3...
Tension finale de charge avec un réglage > 15 °C .........14 V
Tension finale de charge avec un réglage < 15 °C .........14,4 V
Puissance absorbée ........................................................................................................280 W
Câbles de charge ..................................................................................................................Câble de charge 4,0 mm² avec pinces de 
.......................................................................................charge entièrement isolées, env. 2 m
Tension d'alimentation ................................................................................................230 V
Type de protection (DIN 40050) .....................................................................IP 20
Classe de protection (DIN 40530) .............................................................II
Dimensions (l x H x P) ....................................................................................................260 x 160 x 250 mm
Poids...........................................................................................................................................................4,0 kg

No de com. 0 687 000 015  o 
après activation manuelle

après activation manuelle

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 025
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 013
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 015  
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Service de batteries

Chargeurs de batteries Bosch

Chargeur haute fréquence BAT 490 230 V
Chargeur haute fréquence compact et robuste, aux possibilités d’utilisation multiples. 
Un chargeur polyvalent pour le garage, la station-service et le commerce de batteries.

– Charge des batteries au plomb-acide, batteries au gel, batteries à feutre/AGM de 12 V/24 V
– Commutation automatique 12 V/24 V
– Intensité de charge variable en mode Expert (0–90 A)
– Temps de charge réduits grâce à une courbe de charge optimisée
– Courant de charge régulé, réglable en continu
– Charge sur le réseau de bord
– Mode tampon et mode soutien

Caractéristiques techniques
Intensité du courant de charge  ................max. 90 A
Longueur du câble de charge  .....................2 x 3 m
Section du câble de charge  ............................10 mm²
Puissance absorbée  ...................................................1.600 W
Tension finale de charge standard ......12 Volt 14,0 V–14,4 V (à régulation de température)
 24 Volt 28,0 V–28,8 V (à régulation de température)
Mode soutien  ...........................................................................12,0 V/24,0 V, max. 10 A
Mode tampon  ..........................................................................13,5 V/27,0 V, max. 90 A/45 A
Fonction plage de température  ..............0 °C–40 °C
Tension secteur/fréquence  ............................230 V, 50/60 Hz
Tension nominale de la batterie  .............12 V/24 V

No de com. 0 687 000 049

Chargeur haute fréquence BAT 430
Chargeur haute fréquence compact et robuste, aux possibilités
d’utilisation multifonctionnelles.

Conçu pour charger aussi bien les batteries conventionnelles que les batteries à électrolyte 
solide, le BAT 430 est un chargeur polyvalent adapté à tout atelier auto.

– Charge 12 V/24 V avec commutation entièrement automatique
– Régulation de la charge contrôlée par microprocesseur pour tous types de batteries au 

plomb-acide (batteries sans entretien, batteries standards, batteries au gel et batteries  
à feutre/AGM)

– Temps de charge réduits grâce à une courbe de charge optimisée
– Courant de charge régulé, réglable en continu
– Charge sur le réseau de bord

Caractéristiques techniques
Types de batteries  ............................................................batteries sans entretien, batteries standard, 
..............................................................batteries au gel, batteries AGM
Puissance absorbée  .....................................................950 W
Tension secteur  ....................................................................230 V/50–60 Hz
Courant nominal en mode 12 V  ..................30 A
Courant nominal en mode 24 V ....................30 A
Courant de charge  ...........................................................réglable en continu, régulé par microprocesseur
Limitation de tension 12 V .....................................14,0 V à chaud/14,4 V à froid
Limitation de tension 24 V.....................................28,0 V à chaud/28,8 V à froid
Longueur du câble de charge  .......................2,5 m
Pinces de charge ..................................................................entièrement isolées
Charge sur le réseau de bord .........................oui
Charge permanente ........................................................oui
Mode tampon en mode 12 V ...............................max. 13,5 V/30 A
Mode tampon en mode 24 V ...............................max. 27 V/30 A
Mode soutien en mode 12 V ................................max. 12,0 V/2 A
Mode soutien en mode 24 V ...............................max. 24,0 V/2 A
Protection contre la surcharge  .................à l'épreuve des surintensités et des surcharges
Protection des pôles ......................................................fonctionnement possible uniquement si les pinces
..............................................................de charge sont branchées en respect de la polarité
Charge de batteries déchargées   ...........pré-charge en douceur

No de com. 0 687 000 016  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 049
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 016
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Service de batteries

Chargeur de démarrage rapide Bosch

Chargeur de démarrage rapide BSL 2470
Chargeur de démarrage rapide pour la charge et le démarrage. Les composants  
électriques sont protégés des dommages lors du démarrage et de la charge.

Sélecteur de tension pour 12 V et 24 V. Courant de charge réglable en continu. Commutateur 
pour batteries fortement déchargées. Ampèremètre, câble de charge 3 m, avec pinces de 
charge entièrement isolées, protection contre les surcharges.

Caractéristiques techniques
 Tension Courant nominal  Courant nominal
 de batterie  arithm.  effectif
Charge pour 12 V  140 A  210 A
 pour 24 V  88 A  132 A
Aide au démarrage pour 12 V  250 A  375 A
pour 1 V/élément  pour 24 V  220 A  330 A
Puissance absorbée  2800 W
Tension secteur  230 V/50 Hz

No de com. 0 687 000 101  o 

Testeur de batterie BAT 110
L’efficacité et le prix: BAT 110, un testeur polyvalent, rapide et fiable, 
pour tous les ateliers.

Testeur de batterie sans effet de charge, pour tester les batteries au plomb-acide de  
12 V (batteries standards, sans entretien, au gel et AGM). Les possibilités de test sont  
nombreuses: test de l’état de charge de la batterie, diagnostic de la batterie, voltmètre,  
test du système de démarrage, test du système de charge.

Caractéristiques techniques
Tension nominale de la batterie  ..............12 V
Courant de test à froid réglable ...............200 A à 900 A selon SAE/EN
 120 A  à 550 A selon DIN/IEC
 200 A  à 850 A selon CCA
 solon JIS
No de com. 0 986 AT0 550

Testeur de batterie BAT 131 (avec imprimante)
Le nouveau testeur de batterie portatif BAT 131 de Bosch est idéal pour tester les  
batteries de démarrage de 6 V et 12 V (batteries standards, sans entretien, 
au gel et AGM).

Le cycle de test sans effet de charge fournit des résultats rapides, précis et fiable.
– Algorithme de test optimisé pour le contrôle des batteries neuves
– Test étendu du système de démarrage/charge pour les batteries de 12 V et 24 V. Le testeur 

permet d’utiliser facultativement une pince ampèremétrique, ce qui améliore encore les 
résultats

– L’imprimante intégrée présente les résultats sous une forme claire et graphique et fournit 
une documentation vérifiable par le client.

Caractéristiques techniques
Tension nominale de la batterie ........................................6 V/12 V
Application .............................................................................................................auto, camion, moto, bateau
Types de batteries .....................................................................................plomb-acide, feutre/AGM
Normes de test...............................................................................................CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC, EN2, CA, MCA3
Taille de la batterie (selon CCA) ........................................100–2000 A
Test du système de charge/démarrage ...............12 V/24 V
Imprimante ...........................................................................................................imprimante thermique intégrée
Langues des menus ...............................................................................24
Température de service ..................................................................0 °C–40 °C

BAT 131  No de com. 0 684 400 731
Pince (optionale)  No de com. 1 681 354 034
Papier d’imprimante  No de com. 1 681 420 028

Testeurs de batterie Bosch

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 101
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 986 AT0 550
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 684 400 731
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1 681 354 034
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1 681 420 028
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Service de batteries

Démarreur autonome (Booster) Bosch

Auxiliaire de démarrage indépendant BAT 250
Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur avec protection électronique
intelligente pour réseaux de bord de 12 V pour le démarrage des moteurs de VP.

– Auxiliaire de démarrage exempt de parasites et de pics de tension
– Protection contre l’inversion de polarité
– Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur
– Mode soutien jusqu’à 50 A
– Démarrage possible également avec la batterie déposée ou défectueuse
– Protection contre la surcharge/la décharge profonde
– Charge du BAT 250 possible via la prise auto 12 V

Caractéristiques techniques
Tension nominale .............................................................12 V
Courant d’aide au démarrage .....................700 A
Section des câbles d’aide ...................................25 mm2

Longueur des câbles d’aide ............................2 m
Poids.......................................................................................................ca. 15 kg

Fournitures
Appareil de base y compris câbles d’aide au démarrage
et câble de charge 220 V; câble de charge pour prise
auto 12 V.

No de com. 0 687 000 020

Auxiliaire de démarrage indépendant BAT 251
Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur avec protection électronique  
intelligente pour réseaux de bord de 12 V, pour le démarrage de gros moteurs diesel
même par températures négatives extrêmes.

– Auxiliaire de démarrage exempt de parasites et de pics de tension
– Protection contre l’inversion de polarité
– Auxiliaire de démarrage indépendant du secteur
– Mode soutien jusqu’à 50 A
– Démarrage possible également avec la batterie déposée ou défectueuse
– Protection contre la surcharge/la décharge profonde

Caractéristiques techniques
Tension nominale ............................................................12 V
Courant d’aide au démarrage ....................1.400 A
Section des câbles d’aide ..................................35 mm2

Longueur des câbles d’aide ...........................2 m
Poids......................................................................................................ca. 26 kg

Fournitures
Appareil de base y compris câbles d’aide au démarrage et câble de charge 22 0 V
No de com. 0 687 000 021

Accessoires spéciaux 
Support roulant avec roues caoutchouc, pour BAT 250 et BAT 251
No de com. 1 688 003 196

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 020
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0 687 000 021
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1 688 003 196
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Service de batteries

Batterieladegeräte Ctek

CT5 TIME TO GO
Contrôle total du temps de chargement.

Le chargeur CT5 TIME TO GO est le premier chargeur au monde qui vous indique lorsque 
votre batterie prête à être utilisée. Une série de 7 voyants indique les différentes étapes de 
chargement et le temps nécessaire (en heures) pour que la batterie soit.

Caractéristiques techniques
Entrée ..........................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,6 A
Sortie ............................................................................5 A max., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V,
Recond ........................................................................15,8 V
Température .......................................................-20 °C bis +50 °C
Types de batteries .......................................12V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacité de la batterie ..........................20–160 Ah
Compensation de temp. .......................Compensation de la tension de charge intégrée en fonction de la 
  ................................................ température

No de com. 40-161

CT5 POWERSPORT
Chargeur/conditionneur des batteries.

Le chargeur CT5 POWERSPORT traite chaque batterie individuellement. Le chargeur est  
simple à utiliser et il peut fonctionner avec les batteries de tous les véhicules de sports  
mécaniques. Branchez le chargeur CT5 POWERSPORT directement à la batterie ou sur une 
prise Canbus 12 V (compatible avec les motos BMW) à l’aide de la fiche CTX Indicator Plug 12 V.

Caractéristiques techniques
Entrée ..........................................................................220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A
Sortie  ..........................................................................2,3 A max., normal 14,4 V, AGM 14,7 V,
Recond  ......................................................................15,8 V
Température .......................................................-20 °C bis +50 °C
Types de batteries .......................................12V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Capacité de la batterie ..........................5–25 Ah

No de com. 40-136 

CT5 START STOP
Le chargeur essentiel pour les véhicules arrêt/démarrage de nouvelle génération.

Le chargeur de charge et d'entretien de batterie CTEK Start/Stop Battery Charger & 
Maintainer 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.

Caractéristiques techniques
Volt ...................................................................................14,55 V
Intensité de charge  ...................................3,8 A
Type de chargeur ..........................................Cycle de charge complètement automatique
Types de batteries .......................................Tous les types de batteries acide-plomb 12 V (humides, MF, Ca/Ca et GEL).  

 ................................................Optimisé pour les batteries AGM et EFB.
Capacité de la batterie ..........................14–110 Ah, 130 Ah 
Classe d'isolation......................................... IP65

No de com. 40-107

LITHIUM XS 
Recharge effective et entretien des batteries LIFEPO4.  

Idéal pour charger et entretenir les batteries Lihium-Ion Phosphate (LiFePo4). Technologie 
avancée, entièrement automatique, à 8 étapes. Protège l’électronique sensible du véhicule. 
Ne produit pas d’étincelles, est à l’épreuve de l’inversion de polarité et des court-circuits. 

Caractéristiques techniques
Volt ...................................................................................12 V 
Tension de charge ........................................13,8 V/14,4 VV
Courant de charge ......................................5 A max.
Types de batteries .......................................5–60 Ah (LiFePo4)
Capacité de la batterie ..........................5–120 Ah(LiFePo4)

No de com. G4 035 72 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-161
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-136
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-107
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 035 72
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Service de batteries

Chargeurs de batteries Ctek

XS 0.8
Le XS 0.8 est le plus petit chargeur 12 V de CTEK. 

Il offre une technologie de dernier cri et convient parfaitement à la charge des plus petites 
batteries 12 V comme on les rencontre dans certaines motos, tout comme pour les charges 
d’entretien de batteries de taille «normale» comme les batteries de voiture. 

Caractéristiques techniques
Volt ..............................................................................................................12 V 
Tension de charge ...................................................................14,4 V 
Tension de batterie minimum .................................2.0 V 
Courant de charge .................................................................0,8 A max.
Intensité du secteur .............................................................0,2 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries ..................................................................12 V acide-plomb (humide, Ca/Ca, AGM et gel)
Capacité de la batterie .....................................................1,2 à 32 Ah, jusqu’à 100 Ah en entretien

No de com. XS 0.8  o 

MXS 5.0
Chargeur généraliste avec fonctions professionnelles de CTEK. 

Le  MXS 5.0 est un chargeur doté d’une technologie très évoluée. Capable de résoudre un 
grand nombre de problèmes liés aux batteries, il est idéal pour les fortes demandes. Le MXS 
5.0 arbore un vaste éventail de fonctionnalités telles que le diagnostic de la batterie qui in-
dique si elle peut recevoir et conserver la charge. Son affichage unique permet à l’utilisateur 
de suivre tout le processus de charge. 

Caractéristiques techniques
Volt ..............................................................................................................12 V 
Tension de charge ...................................................................petit/normal: 14,4 V, AGM: 14,7 V, recond: 15,8 V
Tension de batterie minimum .................................2.0 V 
Courant de charge .................................................................5 A max.
Intensité du secteur .............................................................0,65 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries ..................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
  ................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel) 
Capacité de la batterie .....................................................1,2 à 110 Ah, jusqu’à 160 Ah en entretien

No de com. MXS 5.0  o  

XC 0.8
Chargeur 6 V complet miniature qui charge tout: des petites batteries 1 Ah jusqu’aux 
grosses batteries de tracteur.

Il offre une technologie de dernier cri et convient parfaitement à la charge des plus petites 
batteries 6 V comme on les rencontre dans certaines motos, tout comme pour les charges 
d’entretien de batteries de taille «normale». 

Caractéristiques techniques
Volt  ............................................................................................................6 V 
Tension de charge ...................................................................7.2 V 
Tension de batterie minimum .................................2.0 V 
Courant de charge .................................................................0,8 A max. 
Intensité du secteur .............................................................0.2 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries ..................................................................6 V acide-plomb (ouvert, MF, AGM et gel)
Capacité de la batterie .....................................................1,2 à 32 Ah, jusqu’à 100 Ah en entretien

No de com. XC 0.8

MXS 3.8
Un chargeur polyvalent avec un entretien flottant/impulsions breveté.

Le MXS 3.8 est un chargeur de batteries avancé piloté par microprocesseur  
avec un entretien flottant/par impulsions breveté destiné aux batteries de 1,2 Ah à 85 Ah.
Caractéristiques techniques
Tension CA nominale ...............................14.4/14.7 V
Intensité de charge.....................................3,8 A max. 
Type de chargeur ..........................................7 étapes, cycle de charge complètement automatique
Types de batteries .......................................Tous types de batteries 12V acide-plomb 
  ................................................ (humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie ..........................1,2 à 80Ah, jusqu’à 130Ah en entretien
Classe d'isolation.........................................IP65

No de com. MXS 3.8 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=XS 0.8
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS 5.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=XC 0.8
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS 3.8


24 mois de garantie 11.08Sous réserve de modifications.

Eq
ui

pe
m

en
ts

 d
'a

te
lie

r

Service de batteries

Chargeurs de batteries Ctek

Multi XS 5.0 TEST + CHARGE 
Chargeur avec testeur de batterie incorporé. Idéal pour charge et conservation
de batteries 12 V acide-plomb, MF, AGM, GEL, Ca/Ca. 

Avec fonction test de batterie, alternateur et démarreur. Protège l’électronique délicate 
du véhicule, ne produit pas d’étincelle, est protégé contre les inversions de polarité et les 
courts-circuits. Produit un minimum de gaz, maintient la charge.

Caractéristiques techniques
Volt  ............................................................................................................12 V 
Tension de charge ...................................................................petit/normal: 14,4 V
  ................................................................................................................froid/AGM: 14,7 V
  ................................................................................................................recond: 15,8 V 
Tension de batterie minimum .................................2.0 V 
Courant de charge .................................................................max. 5 A 
Intensité du secteur .............................................................0,65 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries ..................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
  ................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie .....................................................1,2 à 110 Ah, jusqu’à 160 Ah en entretien

No de com. MXS5.0C 

Multi XS 7.0
Le  Multi XS 7.0 est le chargeur 12 V universel parfait. 
Charge puissante pour batteries plus grosses.

Le MXS 7.0 offre des caractéristiques telles que le diagnostic de la batterie, une charge 
d’entretien unique, un mode de charge optimisée pendant les jours d’hiver froids, etc. 

Caractéristiques techniques
Volt ..............................................................................................................12 V 
Tension de charge ...................................................................petit/normal: 14,4 V
  ................................................................................................................froid/AGM: 14,7 V
  ................................................................................................................recond: 15,8 V
  ................................................................................................................alimentation: 13,6 V
Tension de batterie minimum .................................2.0 V 
Courant de charge .................................................................7 A max.
Intensité du secteur .............................................................1,2 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries ..................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
  ................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie ......................................................14 à 150 Ah, jusqu’à 225 Ah en entretien 

No de com. MXS7.0  o 

MXS 10
Charge professionnelle au format grand public.
Idéal pour un usage professionnel à l’atelier.

Intègre des caractéristiques telles que le diagnostic de la batterie, une fonction de  
reconditionnement spéciale qui restaure les batteries stratifiées et profondément  
déchargées. Il dispose également d’un mode d’alimentation qui permet de débrancher  
la batterie du véhicule sans perdre de configurations importantes. 

Caractéristiques techniques
Volt  .............................................................................................................12 V 
Tension de charge ....................................................................petit/normal: 14,4 V
  .................................................................................................................froid/AGM: 14,7 V
  .................................................................................................................recond: 15,8 V
  .................................................................................................................alimentation: 13,6 V
Tension de batterie minimum ..................................2.0 V 
Courant de charge ..................................................................10 A max
Intensité du secteur ..............................................................1.0 A (pour la pleine intensité de charge)
Types de batteries ...................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
  .................................................................................................................(humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel)
Capacité de la batterie ......................................................20 à 200 Ah, jusqu’à 300 Ah en entretien

No de com. MXS 10

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS5.0C
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS7.0
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS 10


PRO 60
Chargeur de batterie 12 V 60 A/alimentation professionnel.

Le PRO60 de CTEK est un chargeur de batteries 60 A avec alimentation innovant, polyvalent 
et très efficace qui répond aux besoins des ateliers d'aujourd'hui. Alimentation stable grâce 
à la sélection de la tension variable.

Caractéristiques techniques
Entré  ......................................................................................................220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
Sortie ......................................................................................................12 V, 60 A
Courant de fuite ........................................................................Inférieur à 2 Ah/mois
Ondulation .......................................................................................Inférieure à 4%

Chargeur PRO 60  No de com. 40-150
WORKSHOP TROLLEY No de com. 56-604
Wall Hanger Pro  No de com. 40-187

MXS 25
Charge puissante efficace pour le travail et les loisirs.

Le MXS 25 est un chargeur 12V professionnel. Il permet une charge efficace et rapide, il est 
parfait dans les ateliers, les caravanes, les véhicules de loisir et les bateaux. Le MXS 25 
est équipé de toutes les caractéristiques et fonctions nécessaires pour résoudre un grand 
nombre de problèmes liés aux batteries.

Caractéristiques techniques
Tension CA nominale .........................................................14.4/15.8/13,6 V
Intensité de charge...............................................................25 A max.
Type de chargeur ....................................................................Huit étapes, cycle de charge complètement automatique
Types de batteries .................................................................Tous types de batteries 12 V acide-plomb 
Capacité de la batterie ....................................................40 à 500Ah, jusqu’à 500Ah en entretien
Classe d'isolation...................................................................IP44

No de com. MXS 25

Nouveauté
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MXTS 70/50
Technologie de pointe pour ateliers. Le MXTS 70/50 est conçu pour les batteries 12/24 V.

Le MXTS 70 est un chargeur d’atelier très puissant. Il bénéficie d’une technologie très 
sophistiquée et son utilisation est extrêmement facile. Tension de batterie sélectionnable 
12 V et 24 V et intensité de charge maximale au choix en fonction de la batterie. 

Caractéristiques techniques
Volt .............................................................................................................12 V ou 24 V
Tension de charge ..................................................................max. 15,8 V/31,6 V
Intensité du secteur ............................................................6.3–4.4 A (pour la pleine intensité de charge)
Intensité en sortie  ................................................................max. 70 A/35 A (max. 30 sec.)/max. 50 A/25 A en continu
Types de batteries .................................................................Tous types de batteries 12 V/24 V acide-plomb 
Capacité de la batterie ....................................................40–1500 Ah - 12 V, 20– 750 Ah - 24 V

No de com. MXTS 70/50

MXTS 40
Le MXTS 40 est un équipement essentiel destiné à une utilisation polyvalente en 12/24 V.

Un chargeur simple d’emploi et sans danger pour l‘électronique qui dispose d’une charge 
rapide pour toutes les batteries plomb-acier. Egalement prévu pour le support des batteries, 
le  MXTS 40 inclut des réglages de tension constante sélectionnables. Charge rapide à  
plusieurs étapes sans danger pour l’électronique avec tension constante sélectionnables 
pour les unités de commande électroniques (ECU).

Caractéristiques techniques
Volt  .............................................................................................................12 V ou 24 V
Type de chargeur de batteries ................................8 étapes, cycle de charge complètement automatique
Tension de batterie minimum ..................................2.0 V 
Courant de charge ..................................................................max. 40 A/12 V ou 20 A/24 V
Types de batteries ...................................................................Tous les types de batteries acide-plomb 12 V/24 V
Capacité de la batterie ......................................................12 V: 20–1200 Ah, 24 V: 10–600 Ah

No de com. MXTS40

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-150
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56-604
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-187
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXS 25
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXTS 70/50
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MXTS40
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Accessoires Ctek

 No de com.  Type Description Dénomination
G4 036 50  o  56-047 Adaptateur pour Prise blanche
  prises allume-cigare
G4 036 53  o  56-263 Adaptateur pour Prise orange
  prises allume-cigare

 No de com.  Type 
G4 036 57  o  56-573  

Adaptateur pour prises allume-cigare

Prises allume-cigare Ctek

Appareil de maintien de la tension à bord

L’appareil assure la protection des configurations lorsque la batterie est déconnectée.
Tension en entrée 230 V.

No de com. 055018  o 

Connecteur batterie avec témoin DEL du niveau de charge

– Convient parfaitement pour voitures et motos
– Peut rester branché en permanence et signale donc immédiatement quand une batterie 

doit être rechargée

Vos avantages
Finies les batteries qui se déchargent chez le vendeur automobile. Plus de mauvaises 
surprises quand la voiture vendue ne démarre pas. Moins de réclamations chez le vendeur 
automobile à cause de batteries qui sont à plat puisque l’état de la batterie peut être  
visualisé à tout moment.

 No de com.  Type Description L mm Courant de charge (A)
G4 036 81  o  56-382 Avec cosse à anneau 8,4 mm  550 15
G4 036 84  o  56-629 Avec cosse à anneau 6,4 mm  550 15
G4 036 82  o  56-384 Avec pinces       1000 15
G4 036 83  o  56-380 Montage connecteur 1500 15
  de charge
G4 036 85  o  56-870 Avec prises allume-cigare   50  7

G4 036 81
G4 036 84

G4 036 82

G4 036 83

G4 036 85

Support mural «Wall Hanger 300»

– Dimensions 331 x 134 x 86 mm
– Compatible avec les appareils suivants: MXS 25 et MXT 14

No de com. G4 036 71  o 

Support mural «Wall Hanger Pro»

– Compatible avec les appareils suivants: MXTS 40 et MXTS 70/50

No de com. 40-068  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 50
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 53
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 57
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=055018
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 81
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 84
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 82
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 83
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 85
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=G4 036 71
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=40-068
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Chargeurs de batteries Gys

Chargeur de batterie automatique BATIUM 7-12
pour batteries 6/12 V, 15–130 Ah au plomb, gel et calcium

– 2 phases 
– Tension en entrée 230 V/50 Hz 
– Puissance/puissance max. en entrée 105 W 
– Charge  sans surveillance, pilotée par micro-processeur 
– Mode Floating 
– Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et la surtension

Caractéristiques techniques
Tension nominale .............................................................6/12 V 
Courant de charge  ........................................................3–7 A arith., 11 A eff.   
Capacité de la batterie ............................................15–130 Ah 
Puissance ......................................................................................105 W 
Alimentation électrique ........................................230 V 50/60 Hz   

No de com. 024502 o 

Chargeur de batterie automatique BATIUM 15-24 
pour batteries 6/12 V, 15–130 Ah au plomb, gel et calcium

– 3 phases 
– Tension en entrée 230 V/50 Hz
– Puissance/puissance max. en entrée 450 W
– Charge automatique sans surveillance, même à l’état monté
– Fonction SOS Recovery pour les batteries qui ont débuté le processus de sulfatation  

(env. 80% de taux de réussite sur une batterie non détériorée)
–Piloté par micro-processeur
– Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et la surtension

Caractéristiques techniques
Tension nominale .............................................................6/12/24 V 
Courant de charge ..........................................................7–10–15 A arith., 22A eff.   
Capacité de la batterie ............................................35–225 Ah 
Puissance ......................................................................................450 W 
Alimentation électrique ........................................230 V AC 50/60 Hz   

No de com. 024526  o 

GYSFLASH 50-24 HF
Le Gysflash 50-24 HF est une alimentation stabilisée de technologie inverter 

– Charger les batteries grâce à un appareil possèdant une courbe de charge évoluée
– Soutenir les batteries 6, 12 et 24V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic
– Garantir l’état de santé de la batterie d’un véhicule de démonstration en showroom
– Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d’un changement 

de batterie
– Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant  

maximal sont réglables

Caractéristiques techniques
Tension nominale  ............................................................6/12/24 V 
Intensité de charge max. .....................................50 A 
Tension minimale .............................................................2 V 
Caractéristique de charge ................................IU0I0U 
Puissance ......................................................................................1500 W 
Fusible ................................................................................................80 A 

No de com. 029095  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=024502  o
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=024526
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=029095
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Chargeurs de batteries avec aide au redémarrage

Chargeurs-démarreurs de batteries automatiques

– Mode automatique: permet la recharge sans surveillance avec une protection optimale de 
la batterie et de l’électronique embarquée

– Mode manuel: permet la recharge sans limitation de tension pour récu pérer des batteries 
restées trop longtemps déchargées ou pour réaliser des charges rapides

– Fonction démarreur avec protection de l’électronique du véhicule contre les surtensions
– Télécommande de sécurité alimentée en basse tension
– Protections: pinces de charge isolées en laiton, protection contre les courts-circuits, les 

inversions de polarité et les surintensités, protection thermique (thermostat)

Caractéristiques techniques
Tension secteur (V) ..............................................220 
Tension de charge (V) ......................................12
Capacité de charge (Ah) ..............................45–675 
Courant de charge (A) ....................................10–45
Capacité de démarrage (Ah)................95/125* 
Courant de démarrage (A) ......................350/600
Poid (kg) ..................................................................................26 
* Après une précharge de 10 minutes.

No de com. 025332  o  

Chargeurs-démarreurs de batteries automatiques

Grâce à l’alimentation triphasée, le chargeur-démarreur GYSTART 1224T génère un courant
filtré qui se rapproche de très près du courant linéaire d’une batterie. L’appareil peut donc 
faire démarrer un véhicule même sans batterie.

– Charge manuelle ou automatique (technologie WU)
– Fonction de démarrage avec protection de l’électronique de bord
– Télécommande de sécurité, alimentée en basse tension
– Dispositifs de protection: pinces de charge isolées en laiton; protection contre les  

courts-circuits, les inversions de polarité et la surcharge; protection thermique

Caractéristiques techniques
Tension secteur (V) ..............................................400 
Tension de charge (V) ......................................12/24
Capacité de charge (Ah) ..............................65–900 
Courant de charge (A) ....................................60
Capacité de démarrage (Ah)................200/300* 
Courant de démarrage (A) ......................780/1200
Poid (kg) ..................................................................................56 
* Après une précharge de 10 minutes.

No de com. 025394

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=025332
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=025394
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Démarreur autonome 12 Volt (P4-2500)

Le Booster 12 V, spécialement développé et fabriqué pour un usage intensif, procure une 
intensité de courant de  2500 ampères. 
– Exécution compacte et poids réduit
– Peut être utilisé comme source d’énergie portative ou pour sauvegarder les mémoires 

électroniques d’un véhicule lors de son service, protégé contre les pointes de surtension
– Rechargeable (jusqu’à 400 cycles) sur le réseau 230 V
– Livré avec un chargeur 220 V (1,5 A; LESA 6), un cordon de recharge 12 V et de longs câbles 

de pontage munis de pinces complètement isolées

Caractéristiques techniques
Tension (V) .........................................................12  Sortie 12 V  .....................................................................
Courant (A)  ..................................................... 700 Section des câbles (mm2)  ..................25
Pointe de courant (A)  ..................... 2500 Longueur des câbles (cm)  .................178
Batterie (Ah)  ................................................. 22  Poids (kg)  ........................................................................10,1

No de com. P4-2500   o 

Démarreur autonome 12 Volt (P4-3100)

Le Booster 12V HP est équipé d‘une batterie américaine de haute technologie particu-
lièrement performante, offre un courant de démarrage plus puissant (3200 Ampères) ainsi 
qu‘une meilleure résistance au cyclage. Exécution compacte et poids réduit.
– Peut être utilisé comme source d’énergie portative ou pour sauvegarder les mémoires 

électroniques d’un véhicule lors de son service
– Protégé contre les pointes de surtension
– Facilement rechargeable (plus de 600 cycles) sur le réseau 230 V
– Livré avec un chargeur 220 V (1,5 A; LESA 6), un cordon de recharge 12 V et de longs câbles 

de pontage munis de pinces complètement isolées

Caractéristiques techniques
Tension (V) .........................................................12  Sortie 12 V  .....................................................................
Courant (A)  ..................................................... 1150  Section des câbles (mm2)  ..................25
Pointe de courant (A)  ..................... 3100  Longueur des câbles (cm)  .................178
Batterie (Ah)  ................................................. 23  Poids (kg)  ........................................................................10.3 

No de com. P4-3100  o  

Démarreur autonome (Booster) 
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Appareil d’aide au démarrage 12 V pour motos P18-1400

Ce démarreur autonome délivre un courant d’une intensité de 14000 ampères. Il a été 
spécialement conçu pour le démarrage des motos, des scooters et des véhicules à petite 
cylindrée.

– Construction compacte de faible poids
– Boîtier en ABS renforcé résistant aux impacts
– Les pinces sont petites et se laissent donc facilement placer sur les pôles des batteries  

de motos
– Utilisable comme source autonome de courant ou pour le pontage de batteries
– Protection contre les surtensions
– Accessoires compris dans la livraison: station de charge 220 V (0.6A ; LESA5) câble  

de charge 12 V et câble (111 cm) à pinces entièrement isolées

No de com. P18-1400

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=P4-2500
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=P4-3100
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=P18-1400
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Mini Booster

– Aide au démarrage pour les moteurs à essence et les petits moteurs diesel
– Batterie lithium-ion 16 000 mAh
– Courant de démarrage: 250 A/400 A pic
– Alimentation électrique: 5 V/2 A; 12 V/2 A; 16 V/3,5 A; 19 V/3,5 A
– Adaptateurs fournis pour ordinateur portable, smartphone, tablettes
– Charger à 12 V/CC ou 230 V/CA (4 h)
– Lampe à LED: lumière continue, lumière clignotante, signal SOS
– Pas pour un usage commercial
– Démarre les véhicules à essence et diesel plus de 20 fois

Contenu
Sacoche de rangement avec câble de charge pour laptop, câble de charge pour téléphone 
mobile, câble de charge pour fiche de secteur, câble de charge pour véhicule

No de com. 18.00116

Démarreur autonome 12/24 Volt (P4-12-24 V)

Le Booster Start-Truck 12/24V – appareil polyvalent puisque commutable dans les courants 
12 et 24 Volts – délivre en mode 24 Volts une intensité de 2200 Ampères alors que l’intensité 
en mode 12 Volts atteint les 4400 Ampères.
– Tension: 12 ou 24 Volts
– Protégé contre les pointes de surtension
– Facilement rechargeable (jusqu’à 400 cycles) sur le réseau 230 V
– Livré avec un chargeur 220 V (4/4,5 A; LESA 6), un cordon de recharge 12 V et des pinces  

complètement isolées

Caractéristiques techniques
Tension (V)  .........................................................12/24  Sortie 12 V  ..................................................................... 
Courant (A)  .......................................................700/700  Section des câbles (mm2)  ..................40
Pointe de courant (A)  .......................4400/2200  Longueur des câbles (cm)  .................165
Batterie (Ah)  ...................................................2x 22  Poids (kg)  ........................................................................18,6  

No de com. P4-ST-12/24V-F2

Fusible
No de com. F-0910  o 

Pièces détachées et de rechange pour le Booster

Batterie Professional 12 V-22 Ah (accu) ...........................................................................................No de com. 1037   o 
Bouton poussoir de test ..............................................................................................................................................No de com. 1043-B   o 
Porte-pinces..................................................................................................................................................................................No de com. 1051   o 
LESA-5A (Europe): chargeur automatique 12–220 V (0.6 A).............................No de com. 1059    o 
Ressort pour pince ..............................................................................................................................................................No de com. 1064   o 
Dents de pince ...........................................................................................................................................................................No de com. 1049-A   o 
Pince positive ...............................................................................................................................................................................No de com. 1047C   o 
Pince négative ............................................................................................................................................................................No de com. 1048C   o 
Autres pièces détachées sur demande.

Démarreur autonome (Booster) 

Ultracap Starter Booster 
900 ou 1800 A

– Nouvelle technologie sans batterie
– Exécution compacte et poids réduit
– Courant en continu 900 ou 1800 A
– Courant en pointe 4500 ou 9000 A
– Temps de charge 2 min
– Longs câbles avec pinces isolées inclus

 900 A No de com. C4-1500  o 
1800 A No de com. C4-3000  o

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=18.00116
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=P4-ST-12/24V-F2
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=F-0910
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1037
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1043-B
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1051
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1059
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1064
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1049-A
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1047C
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1048C
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=C4-1500
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=C4-3000
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Testeurs de batteries

Testeur numérique de batteries/de charge avec imprimante BT 501 
Analyse d'état de batterie sans la solliciter.
Après entrée des valeurs de courant de démarrage à froid selon CCA et normes DIN, SAE, 
IEC, EN, SIS, le testeur indique l'état de batterie sur l'afficheur LCD de 2 lignes. En outre,  
les valeurs de contrôle peuvent être imprimées.
Caractéristiques techniques 
– Convient pour les batteries 6 et 12 volts. Mesures de tension sur systèmes 12 V/24 V 
– Plage de voltmètre 1 à 30 V, langues affichées: DE/FR/IT

No de com. BT501  o 

Papier pour imprimante (2 rouleaux)
No de com. WZRIC0030  o 

Testeur de batterie RT 777 DHC avec imprimante

– Test sur batterie seule ou connectée à un véhicule, fortement déchargée
– Protection contre les inversions de polarité
– Coque plastique très résistante
– Afficheur LCD rétroéclairé, imprimante intégrée 
– Grande bobine de papier de largeur standard (57 mm)
– Livré en mallette incluant une bobine de papier
– Alimentation 6 piles 1,5 V (type LR6 – AA)
– Température de service 0 °C bis 50 °C, longueur de câble 1.8 m

No de com. 055247  o 

Papier d’imprimante (1 rouleau)
No de com. 056237  o    
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Testeur numérique de batteries MDX-335P 
Appareil de contrôle des batteries s'appuyant sur la technologie de conductance

– Pour les batteries à plomb, à gel et les batteries AGM (de 100 à 900 EN/SAE)
– Avec compensation de la température
– Avec servotechnologie: identification d'une mauvaise connexion
– Détermination de l'état général et de l'état de charge des batteries
– Vérification des systèmes 12 V (démarreurs et alternateurs)
– Imprimante intégrée
– Écran texte ACL à 2 lignes
– Longueur de câble: 50 cm
– Alimentation électrique: batterie testée (min. 5,5 V)

No de com. MDX-335P  o 

Papier pour imprimante (10 rouleaux)
No de com. 856607-10  o    

Testeur numérique de batteries MDX-655P 
Appareil de contrôle des batteries s'appuyant sur la technologie de conductance

– Pour les batteries à plomb, à gel et les batteries AGM (de 100 à 2000 EN/SAE)
– Avec compensation de la température
– Détermination de l'état général et de l'état de charge des batteries
– Vérification des systèmes 12 V et 24 V (démarreurs et alternateurs)
– Écran ACL à 5 lignes pour texte/graphique
– Imprimante intégrée
– Longueur de câble: 300 cm
– Alimentation électrique: batterie testée et 6 piles internes AA 

No de com. MDX-655P  o 

Papier pour imprimante (10 rouleaux)
No de com. 856607-10  o    

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=BT501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=WZRIC0030
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=055247
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=056237
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MDX-335P
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=856607-10
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=MDX-655P
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=856607-10
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Accessoires de batterie

Câble d’aide au démarrage

∅ 16 mm2, 200 ampères, env. 2,5 m
No de com. S9610  o 
∅ 25 mm2, 400 ampères, env. 3 m
No de com. S9611  o 
∅ 35 mm2, 600 ampères, env. 3,5 m
No de com. S9612  o 

Porte-batterie

Pour transporter et monter sans 
problème les batteries d'autos. 
Réglage selon dimensions.

No de com. 34020L  o 

Pompe Simplex
No de com. 6220  o 

Petit cône
No de com. 6282  o

Vous trouverez l'acide 
sulfurique dans le catalogue 
des fournitures pour atelier.

Eau distillée 
1 litre, bouteille

No de com. 2013125  o 

25 litres, bidon
No de com. 0097526  o  

Flacon en plastique

500 ml

No de com. 1757 500  o 

Extracteur de bornes polaires 
et bras d’essuie-glace

Universel, pour VT et camions. 
Pas d’expansion grâce au  
boulon conique.
No de com. 10124L o 

Hydromètre 

avec flotteur

No de com. 21510L  o  

Fraise de nettoyage de pôles 
de batterie

Avec fraise conique et grattoir 
pour enlever la corrosion des 
pôles.
No de com. 34015SB o 

 Vous trouverez les bornes de batterie dans le catalogue des fournitures pour atelier.
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