BBT80
Tester digital de batteries 6/12 V
avec imprimante

DÉTAILS SUR LE PRODUIT
• Testeur rapide, simple et sécurisé qui offre un
diagnostic rapide et précis de la batterie à l'aide
de tests du système
• Grâce à sa technologie brevetée « Charge
Simple, Résistance Dynamique », il fournit les
résultats les plus précis reflétant les vraies
conditions de la batterie testée
• Peut tester des batteries 12 V avec système
Start&Stop
• Équipé d'une imprimante thermique, qui est une
option utile avant et après la réalisation des tests
sur la batterie
• Capacité
• - Batteries standard 6 et 12 V
• - Systèmes de charge/démarrage 12 et 24 V
• - Batteries traditionnelles et VRLA (AGM plaque
plate et spirale et GEL), EFB et Start&Stop
• - Plage de travail (SAE) : 40 à 2 000 CCA
• - Plage du voltmètre : 1,5 à 30 V
• - Conforme aux normes SAE, DIN, EN, IEC et JIS
• Résultats des tests

• - BON ET PASSÉ
• - BON ET RECHARGER
• - RECHARGER ET RETESTER
• - MAUVAIS ET REMPLACER
• - BATTERIE EN COURT-CIRCUIT ET
REMPLACER
• - État de la charge et état de santé en
pourcentage
• Écran 2 lignes rétroéclairé par LED pour lire les
données facilement même dans les endroits les
plus sombres
• Pinces isolées avec ouverture des mâchoires de
35 mm
• Recouvert d'une coque de protection en
caoutchouc
• Logiciel en anglais, allemand, français, espagnol,
italien et portugais
• Livré dans un coffret plastique robuste avec
mousse de protection, 6 piles AA, rouleau de
papier, logiciel sur CD et mode d'emploi papier
• Certifié CE
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ATTRIBUTS DU PRODUIT
Produit

BBT80 6-12 V 40-2000 A·h

X

50 °C

X

64 x 130 x 251 mm
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1.11 kg

