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G7200 7.2A 12V&24V
Plomb-acide 

Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion

Auto | Marin | Camping-Car | Sports motorisés | Pelouse & Jardin 

Lithium

Chargeur de batterie Ultra-Sûr

4x4, tondeuses, motos, voitures, camions, bateaux, camping-cars, tracteurs, équipements et plus.

Chargez des batteries entièrement plates avec jusqu'à 230Ah. 

Ultra-compact, résistant, portable: le chargeur intelligent Ultra-Sûr. Dispose d'une technologie anti-étincelles et d'une 
protection contre l'inversion des polarités. Charge 2 fois plus vite que des chargeurs ordinaires. Reste connecté 
24h/24 avec zéro surcharge.

Maintient batteries de tout type. 

Charge des batteries de 12V avec jusqu'à 230Ah. Batteries de 24V avec jusqu'à 115Ah. 
Maintient batteries de tout type.

Marche-Arrêt. 

Mémoire.
Reprend le dernier mode choisi au 
redémarrage.

Maintenance Plus.
Maintient la batterie complètement 
chargée sans surcharge, indéfiniment.

Diagnostics.
Outil intuitif de diagnostic visuel pour détecter 
polarités inversées, courant faible ou des 
batteries endommagées.

Traçage des chargements.
Modification dynamique du courant de 
chargement quand une batterie est sollicitée.

Minimise la consommation d'énergie 
quand une pleine-puissance n'est pas 
nécessaire. 

Moniteur thermique.
Des senseurs de température interne 
ajustent la charge selon le climat 
environnant.

CANBUS.
Autorise automatiquement le port de 
charge à importer les systèmes 
CANBUS.  

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

Coupe-feu. 

Interactif. 
Modifie le processus de chargement 
selon le retour de la batterie.

Résistant.
Résistant aux saletés, à l'eau, aux 
impacts et à la compression.

Utilise un chargement haute-tension
à pulsation si du courant faible,sulfatage 
ou une perte de charge est détectée.

Optimisation.
Stabilise la composition chimique interne 
pour une performance et longévité accrue.

Batterie avec sécurité multi-niveau 
prévenant les utilisations périlleuses. 

Contrecarre les demandes accrues 
d'énergie cycliques des batteries sur 
véhicules micro-hybrides.

Économie d'énergie. Récupération.



Tension d'entrée AC:

Tension d'utilisation AC:

110-120 VAC, 50-60Hz

85-130 VAC, 50-60Hz

Approx. 85%

Puissance: 132W Max

Détection de courant faible:

Courant de fuite: <5mA

Type de chargeur: Chargeur intelligent à 8 étapes

Type de batteries: 12V & 24V 

Composition chimique: Liquide, Gel, MF, CA, EFB, AGM, LIB

Capacité: Jusqu'à 230Ah (12V), Jusqu'à 115Ah (24V), 

Dimensions (LOxLAxHA):

Poids:

Spécifications techniques

Refroidissement: Convection naturelle

Efficacité:

Température ambiante:

Boîtier de protection: IP65

Maintient les batteries de tout type

2V (12V), 14V (24V)

Étapes de chargement

0°C to +40°C, 32°F to +104°F

1.73 livres (0.78 kg)

8.8 x 3.7 x 2.3 pouces (224 x 94 x 58mm)   
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Modes de chargement

Standby

Plus d'alimentation
En mode veille, le chargeur ne charge pas et ne fournit aucun 
courant à la batterie. L'économie d'énergie est activé durant ce 
mode, puisant une quantité infime de courant de la prise électrique. 
S'il est sélectionné, un LED orange s'illuminera.

14.5V  |  7.2A  |  Jusqu'à  230Ah Batteries
Pour le chargement des batteries 12V liquides, à gel, EFB, à 
calcium et sans besoin de maintenance. S'il est sélectionné, un
LED blanc s'illuminera. 

12V
NORM

14.8V  |  7.2A  |  Jusqu'à  230Ah Batteries
Pour charger des batteries 12 volts à des températures en 
dessous de 50°F (10°C) ou type AGM.S'il est sélectionné, un 
LED bleu s'illuminera.

24V
NORM

29V  |  3.6A  |  Jusqu'à  115Ah Batteries
Pour le chargement des batteries 24V liquides, à gel, EFB, à 
calcium et sans besoin de maintenance. S'il est sélectionné, un 
LED blanc s'illuminera.

29.6V  |  3.6A  |  Jusqu'à  115Ah Batteries
Pour charger des batteries 24 volts à des températures en dessous 
de 50°F (10°C) ou type AGM.S'il est sélectionné, un LED bleu 
s'illuminera.

12V 
COLD/
AGM

24V 
COLD/
AGM

14.2V  |  7.2A  |  Jusqu'à  230Ah Batteries
Pour charger des batteries 12V lithium-ion, y compris lithium fer 
phosphate.S'il est sélectionné, un LED bleu s'illuminera.

12V
LITHIUM

15.5V  |  7.2A  |  Jusqu'à  230Ah Batteries
Pour charger des batteries AGM 12V avancées nécessitant une 
tension de chargement supérieure à la normale.S'il est sélectionné,
un LED bleu s'illuminera.

12V 
AGM+

Press & Hold

Press & Hold

13.6V
SUPPLY

13.6V  |  5A  |  Max 6A
Transforme une alimentation à courant direct (DC) pour alimenter 
n'importe quel appareil 12V comme une pompe à pneus, un 
changeur d'huile, ou comme une mémoire quand on change une 
batterie.S'il est sélectionné, un LED rouge s'illuminera.

Press & Hold

12V
REPAIR

16.5V  |  1.5A  | Toute capacité
Un mode de récupération batterie avancé pour réparer et stocker 
des batteries âgées, inutilisées, endommagés, stratifiées ou 
sulfatées.S'il est sélectionné, un LED rouge s'illuminera et clignotera.Press & Hold

Mode Explication

• Chargeur intelligent G7200
• Pinces à batteries avec connecteurs à œillets intégrés
• Guide d'utilisateur, informations et garantie

Le contenu de la boîte

Emballage distribution:
Dimensions: 12.60”x3.94”x4.49”
(320 x 100 x 114mm)
Poids: 2.57lbs (1.17kg)
UPC:  0-46221-10034-1
Carton intérieur: 
Dimensions: 12.95”x4.29”x4.96”
(329 x 109 x 126mm)

(suite) Poids: 2.89 livres (1.31kg)
Carton principal:
Dimensions: 22.52”x13.58”x10.79”
(572 x 345 x 274mm)
Poids: 30.60 livres (13.88kg)
Quantité: 10
UCC: 10046221100348
Unités par palette: 300 unités
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Câble AC: 75 pouces (190.5cm)
Câble DC: 56 pouces (142.2mm)


