LE CHARGEUR COMPACT ET INTELLIGENT
Chargeur Compact avec port USB et écran LCD
Grâce à sa commande entièrement automatique, le chargeur ne nécessite pas d'élément de commande
supplémentaire, ce qui rend sa manipulation sim ple et aisée. Les piles AA ( LR6 ) et AAA ( LR3 )
peuvent être chargées simultanément ; elles peuvent aussi être mélangées. Le chargeur est adapté pour
toutes les batteries de marque (NiMH / NiCd) et des piles rechargeables. Le contrôle de charge est
intelligent.
La charge commence automatiquement dès la mise en place de la batterie. Une fois la batterie
complètement chargée, le processus de charge est automatiquement arrêté et mis en fonction de maintien
(tampon de charge avec des impulsions de courant). Cette fonction assure une performance optimale et
palie à l'auto-décharge de la batterie. Cette dernière peut ainsi rester dans le chargeur jusqu'à ce qu'elle
soit utilisée.
Le chargeur est muni d’une prise USB de charge et d’un écran LCD indiquant le niveau de charge de
chaque batterie en Volts ou en %.

Un chargeur doué ?

ARRET AUTOMATIQUE : État de la technologie de charge contrôlé par microprocesseur avec charge
forcée, multiples garanties de protection optimale des batteries chargées et un processus de charge
douce (450 mA).
PRISE DE CHARGE USB : Le port USB offre la possibilité de charger également des dispositifs
mobiles avec batteries fixes, tels que les smartphones.
SURVEILLANCE INDIVIDUELLE : chaque batterie (AA ou AAA) peut être placée dans tous les
emplacements de charge. Elle est chargée au maximum individuellement et sa surveillance pendant
la charge est indépendante de celle des autres.
ECRAN LCD : Il indique le niveau de charge de chaque batterie en Volts ou en %, fournissant ainsi un
contrôle fiable du processus de charge. Il vous avertit également quand une batterie non rechargeable
est insérée, ou quand une batterie est défectueuse.
AVANTAGE : Grâce à ce chargeur, vos accus dureront 2 à 5 fois plus longtemps.
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