
GENIUS1

Découvrez le GENIUS1 - Semblable à notre G750, 
mais en mieux. Il est 35 % plus petit et fournit 
plus de 35 % de puissance en plus. Et c’est plus 
simple et plus facile à utiliser que jamais. Simple 
à configurer et à utiliser - Branchez, connectez 
à la batterie, sélectionnez un mode de charge et 
commencez à charger votre batterie. Un chargeur 
de batterie entièrement automatique et sans souci 
pour une utilisation toute l’année. Conçu pour les 
batteries automobiles, marines et à décharge pro-
fonde de 6 et 12 volts acides au plomb, y compris 
les batteries ouvertes, gel, AGM et sans entretien, 
ainsi que les batteries lithium-ion.

6V & 12V 1A
TM

BATTERY CHARGER
MAINTAINER+

CHARGEUR 
POLYVALENT.
Faites plus avec Genius. Multi-tension, chimie 
et types.

Auto | Marine | RV | Sport automobile | Pelouse et jardin

Plomb-acide

Li-Ion

Lithium

Fournit une charge en toutes saisons 
et par tous les temps pour une batterie 
saine. Laissez-le branché 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, sans soucis de 
surcharge. Retourne automatiquement à 
son dernier mode sélectionné.

Un capteur thermique intégré détecte 
la température ambiante et modifie la 
charge pour éliminer la surcharge en 
climat chaud et la sous-charge en climat 
froid.

Chargez des batteries totalement 
déchargées jusqu’à 1 volt. Ou utilisez 
le tout nouveau mode Force qui vous 
permet de prendre le contrôle et de 
commencer manuellement à charger des 
piles vides jusqu’à zéro volt.

COMPENSATION 
THERMIQUE.

CHARGEZ SANS 
SOUCI.

REDONNEZ  VIE 
AUX PILES.

24/7
Mode de désulfatation intégré pour les 
batteries les plus corrodées. La détection 
automatique avec des indicateurs de 
diagnostic intelligents lance un mode 
de réparation intégré dans un profil de 
charge en 9 étapes.

CHARGEZ JUSQU’À 
ZÉRO VOLT.

V



21" (55cm)

107" (217cm)

Emballage de vente au détail :
Dimensions: 3,43”x 4,02”x 6,73”
Poids: 0,95 lb
UPC: 0-46221-19002-1

Emballage intérieur :
Dimensions: 6,97”x 3,70”x 4,25”
Poids: 1,08 lb

Carton d'expédition :
Dimensions: 14,65” x 11,81” x 4,96"
Poids: 7,22 lb
Quantité: 6
UCC: 10046221190028

Unités par palette :
NA - 480 Unités
International - 378 Unités

CONTENU DE LA LIVRAISON.

Tension secteur AC :

Dimensions de la batterie
6V

(pour référence, les résultats 
peuvent varier)

18Ah

12Ah

8Ah

13,5 13,5

9 9

6

Environ Durée de chargement en heures

6

24Ah 18 18

30Ah 22,5 22,5

120-240 VAC, 50-60Hz

< 0,5 mACourant débité :

Température de stockage : -22 ° à 140 ° F (- 30 ° à + 60 ° C)

3,5 x 2,3 x 1,3 PoucesDimensions (L x l x h) :

0,77 lb

Convection naturelle

Jusqu’à 30 Ah, prend en charge toutes les
dimensions de batterie

IP60

Poids unitaire :

Refroidissement :

Capacité de la batterie :

Protection du logement :

Puissance de sortie :

Tension de charge :

Chimie :

Température de fonctionnement :

15 Watts max

Divers

Plomb-acide et lithium

-4 ° à 104 ° F (-20 ° à +40 ° C)

Courant de charge : 1A (12V), 1A (6V)

• Chargeur de batterie GENIUS1 
avec connecteur interchangeable
• Pinces avec œillets intégrés
• Guide d'utilisation et informations 
sur la garantie

Durées de chargement

12V

2,3in
(58mm)

3,5in
(89mm)

4,5in 
(114mm)

1,3in
(33mm)

0,8in
(20mm)

Spécifications techniques

1V (12V), 1V (6V)Détection basse tension :

NéantLongueur du câble :

Longueur du câble : 107 Pouces

Une technologie brevetée
Breveté : consultez no.co/patents

Œillet intégré. 
Fixez directement à la pince 
ou à la borne de la batterie.

3,2cm

M6 
(6 mm dia.)

Guide de 
l'utilisateur

Chargeur + connecteur interchangeable

Pinces de batterie + œillets intégrés

CONTENU DE LA LIVRAISON.
Polyvalence maximale.
Les pinces Genius sont construites avec des profils à 
pointe d'aiguille pour les petites applications terminales 
et des œillets intégrés amovibles pour monter en 
permanence l'accessoire sur la batterie.  


