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Plomb-acide

Wet Gel MF EFB AGM
Lithium

Aide au démarrage Genius                     

TM

BOOSTMAX

Pour les moteurs à gaz et diesel de grande cylindrée dans les camions, semi-remorques, autobus, 
poids lourds, flotte, véhicules commerciaux, équipements de construction et plus encore.
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Up To

Pour les moteurs à gaz et diesel jusqu'à la classe 8+ / classe CE Sans danger pour une utilisation sur des moteurs de toutes tailles.

Démarreur au lithium-ion ultra-sécurisé, compact et portable pour les systèmes de batteries 12V et 24V. Comprend une 
technologie brevetée anti-étincelles et une protection contre l'inversion de polarité. Conçu pour les moteurs à gaz et diesel de 
classe 8+/CE dans des véhicules à grande cylindrée. les équipements, les camions et plus encore. Sans danger pour les 
moteurs de toutes tailles. Fournit l'alimentation à distance pour les appareils de 12V (p. ex. pompes à pneus) et recharge les 
appareils mobiles, comme les téléphones intelligents, les tablettes et plus encore.

Le voltmètre intégré affiche la 
tension de la batterie du véhicule 
pour des diagnostics améliorés et 
un dépannage.

Lumière de travail LED ultra- 
lumineuse de 2200 lumen pour 
une visibilité extrême. 7 modes 
d'éclairage, y compris SOS et 
lumière stroboscopique d'urgence.

Work Light

12V/
24V

LED
High-Intensity

Essence et Diesel

Classe 8+
Classe CE

Voltmeter

Modes 12V et 24V commutables, 
conçu pour des moteurs de 
grande cylindrée, couvrant la 
plupart des applications.

12V/24V
Batteries

Jump Start

Démarre une batterie morte en quelques secondes.

Protège contre polarités inversées, 
étincelles, surchargement, 
surtension, circuits ouverts et 
surchauffe.

Ultra-sûr
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Emballage de vente au détail:
Dimensions: 45,9x39,1x44,7 cm
Poids : 14,96 kg
UPC: 0-46221-17031-3

Carton principal:
Dimensions : 47,2x40,4x46 cm
Poids : 15,87 kg
Quanitité : 1
UCC: 00046221170313
Unités par palette: 18 Unités

Lithium-Ion

20,000A

Joules   : 80,000+

    

USB (sortie): Dual 5V, 2.1A

Protection du boîtier: IP65 (avec ports fermés)

Refroidissement: Convection naturelle

Dimensions (LxWxH):  31,2x20,8x16 cm

Poids: 8,73 kg

Lumens (LEDs): 2200 lumens

• Aide au démarrage GB500 Lithium
• Connecteurs Boost MAX POS/ NEG (61cm)
• Adaptateur d'alimentation 56W XGC
• Connecteur femelle 12V (SORTIE)
• Connecteur mâle 12V (ENTRÉE)
• Câble 12V 61cm XGC
• Étui de protection
• Guide d'utilisateur, guide d'informations et garantie

Chargement CD 12V

3S

 Voltage:

-30°C à +50°C

0°C à +40°C

-20°C à +50°C

Chargement CA

Genius BOOSTMAX® TM

8,5 kg 69 kg
80,000 joules 3S 57,000 joules 3S

Le meilleur démarreur traditionnel 
en acide de plomb

8X

Unité de recharge à 
partir de n'importe 
quelle prise murale CA
ou port de 12V

Alimentation à distance 
pour une large gamme 
d'appareils de 12V incluant 
une pompe à pneus, des 
convertisseurs, des 
lumières, des chargeurs de 
téléphone et plus encore.

12V

Chargez presque n'importe 
quel appareil USB, y 
compris les smartphones 
et les tablettes.

2.1A

USB Chargement rapide
AC 12V/

plus léger.
16X
plus petit.

30%
plus puissant.

12.25in
(311mm)

6.4in
(162mm)

8.2in
(207mm)

Plus de Puissance,

Visitez no.co/patents. Plusieurs brevets
 nationaux et internationaux en attente.

Technologie brevetée.

Designed in the USA
Made in China

12V et 24V Batteries

(60W)

6-8 hr

(56W)

6-8 hr

Une fraction de la taille.

UN38.3

contre

Maintient la charge 4X 
plus longtemps

Puissance de démarrage disponible (joules) 
= Puissance (w) x temps (sec)

          Débrayage manuel, une fonction spéciale pour des situations exception    
          nelles telle une batterie véhicule inférieure à 2 volts. Pour accéder à ce 
mode, appuyez et maintenez simplement le bouton débrayage manuel pour 3 
secondes jusqu'à ce que le LED Boost clignote. Appuyez de nouveau sur le 
bouton (ou sur marche-arrêt) pour quitter le mode débrayage manuel. Ce mode 
doit être utilisé avec précaution, comme il désactive les protections de sécurité.

Puissance 
Portable 

Batterie interne:

Courant nominal de crête:

Spécifications techniques

Température d'utilisation:

Température de chargement:

Température de stockage:

12V, 5A IN / 12V, 15A SORTIE12V (entrée/sortie):

Le contenu de la boîte Recharger un GB500 (pour référence, les 
résultats peuvent varier)


