
GAMME GENIUS6V&12V

CHARGEURS DE BATTERIE 
MULTI-SORTIES ET MAINTENEURS.
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SORTIES

Chargez les batteries à électrolyte liquide, à gel, sans 
entretien, AGM et au lithium. Utilisation pour batteries de 
démarrage, à décharge profonde, marines et autres.

TOUS TYPES DE TECHNOLOGIES, 
TOUS TYPES DE BATTERIES.

  

WET GEL MF EFB AGM LI-ION

6V 12V
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ACIDE DE PLOMB

AUTO | MARINE | VÉHICULE DE LOISIRS | SPORTS EXTRÊMES | PELOUSE & JARDIN

Pour les batteries en décharge profonde dont la tension est 
inférieure à 1 volt, actionnez manuellement le mode forcé 
pour détecter et charger les batteries jusqu’à zéro volt.

MODE FORCÉ.0,0V
Chargez tout type de batterie en toute sécurité tout au long de 
l’année. Chargez en continu sans intervention de votre part et 
avec un risque nul de surcharge de votre batterie.

PAS DE SURCHARGE.24/7

Chargez et maintenez la charge de plusieurs batteries à la 
fois. Conçu pour les voitures, les motos, les bateaux, les VTT, 
les véhicules récréatifs, les tondeuses à gazon, les tracteurs 
autoportés pour pelouse, les camions, etc.

MULTI-SORTIES.PAR 
SORTIE2A



Conditionnement au détail :
Dimensions : 
17,7 x 26,0 x 13,5 cm
Poids : 2,08 kg
UPC : 0-46221-19042-7

Carton intérieur :
Dimensions : 
26,9 x 28,2 x 17,0 cm
Poids : 2,10 kg 

Carton principal :
Dimensions : 
38,5 x 28,2 x 17,0 cm
Poids : 4,80 kg
Quantité : 2
UCC : 10046221190424

Unités par palette :
100 unités

Conditionnement au détail :
Dimensions : 
25,1 x 14,5 x 27,4 cm
Poids : 3,53 kg
UPC : 0-46221-19043-4

Carton intérieur :
Dimensions : 
28,3 x 25,7 x 15,4 cm
Poids : 3,70 kg

Carton principal :
Dimensions : 
53,5 x 29,4 x 18,0 cm
Poids : 8,50 kg
Quantité : 2
UCC : 10046221190431

Unités par palette :
60 unités

GENIUS2X2 GENIUS2X4
4A 8A
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2 4
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0,5 kg (1,1 lbs) 1,77 kg (3,9 lbs)

• GENIUS2X2 chargeur de batterie avec (2) connecteurs interchangeables
• (2) attaches avec œillets intégrés
• (2) Rallonges de 3 mètres
• (2) #8 - 27mm - Vis autotaraudeuse
• Câbles d'alimentation de Type A, C, G, et I
• manuel d'utilisation et Informations de garantie 

• GENIUS2X4 chargeur de batterie avec (4) connecteurs interchangeables
• (2) attaches avec œillets intégrés
• (2) Rallonges de 3 mètres
• (2) #8 - 27mm - Vis autotaraudeuse
• Câbles d'alimentation de Type A, C, G, et I
• manuel d'utilisation et Informations de garantie 

100-240 VAC, 50-60Hz

1V (12V), 1V (6V)

<0,5mA

-20°C to +40°C

IP60

Convection naturelleDRAIN COURANT 
DE RETOUR :

TENSION D’ENTRÉE / 
DE TRAVAIL AC :

PROTECTION DU 
BOÎTIER :

TEMPÉRATURE 
AMBIANTE :

REFROIDISSEMENT :

DÉTECTION DE 
BASSE TENSION :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

8Ah

12Ah

18Ah

24Ah

40Ah

3hr
4,5hr

6,75hr
9hr

15hr

TEMPS DE CHARGETaille de la 
batterie

Temps de charge 
approximatifs à un niveau de 
décharge de 50 %.

Pour les batteries 12V AGM ou les batteries sans 
entretien.

AGM

LITHIUM
Pour les batteries 12v lithium-ion (y compris 
lithium phosphate de fer). Uniquement destiné 
aux batteries équipées de systèmes de gestion 
de la batterie (bms).

MODE FORCÉ
Permet de charger les batteries en décharge profonde 
inférieure à 1v. Tous les voyants du mode de charge 
clignotent et le mode sélectionné s’allume. Systèmes de 
gestion (bms).

Risque potentiel de court-circuit ou la batterie ne 
tient pas la charge. Consultez un professionnel.

BATTERIE DÉFECTUEUSE

Pour les batteries humides 6V, les batteries au  
gel, les batteries inondées améliorées, les batteries 
sans entretien et les batteries au calcium.

6V

La tension de la batterie est trop élevée pour 
le mode de charge sélectionné. Vérifiez la 
batterie et le mode de charge.

TENSION ÉLEVÉE

Le chargeur est connecté en inversé à la 
batterie. Inversez les branchements.

La température interne du chargeur est trop élevée. 
Le chargeur fonctionnera à nouveau dès que la 
température sera revenue dans les limites de 
fonctionnement.

POLARITÉ INVERSÉE

TEMPÉRATURE

112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in) 145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in) 

Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste 
automatiquement le cycle de charge en fonction des fluctuations de 

la température ambiante. Évite la sous-charge par temps froid jusqu’à 
-20°C et évite la surcharge par temps chaud jusqu’à +40°C.

COMPENSATION THERMIQUE.Pour les batteries 12V à cellule humide, à gel, 
inondées et versions améliorées, sans entretien 
et pour les batteries au calcium.

MODES DE CHARGE
12V

Le chargeur est en veille ou la tension de la 
batterieest trop faible pour que le chargeur puisse 
la détecter.

VEILLE

DIAGNOSTICS AVANCÉS
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CHARGE PAR 
BANC :

PUISSANCE 
DE SORTIE :

SORTIES DE 
CHARGE :

COURANT DE 
CHARGE :

DIMENSIONS :

POIDS :

CONTENU DE 
LA BOÎTE :

VOLUMÉTRIQUE :


