
Appareil 5 en 1 : booster démarrage 400
A, compresseur, lampe, batterie,
convertisseur tension
Référence: 16547 , EURO-EXPOS

199 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/appareil-booster-demarrage-600-19.html

Ce nouvel appareil combine : aide au démarrage, compresseur, convertisseur
de tension 12/220V, lampe de travail à LED, station d'énergie. A conserver
dans votre coffre.

Power pack 5 en 1, station d'énergie transportableCaractéristiques de ce booster de démarrage 5 en 1-
Idéale pour vos loisirs nomades, la voiture, le bateau, le camping-car, l'atelier mécanique et le camping.
- Une source d'énergie mobile puissante (17 Ah) pour alimenter tous vos appareils en 12 Volts (Lampe,
Glacières, Ordinateurs, Chargeur de téléphone, etc?)
- Avec affichage de niveau de charge
- Rechargeable soit en 220 Volts sur secteur, soit en 12 Volts par la prise allume cigare
- Booster, aide au démarrage d'une capacité de 400 Ampères en continu et 900 Ampères en pointe.
Lorsque votre Batterie est faible, rechargez quelques instant puis démarrez.
- Puissant compresseur d'air. Jusqu'à 18 bar / 260 PSI. Utilisation universelle, pour gonfler les pneus de
voiture, moto et vélo. Permet aussi de gonfler les jouets, les ballons, etc?
- Grâce au convertisseur de tension intégré, vous pouvez également faire fonctionner de manières
permanentes des appareils jusqu'à 150 Watts en continu. (Temporairement 300 Watts en pointe)
- Lampe de travail avec 5 LEDs super brillantes. Très pratique en cas de panne, etc?
- 2 sorties 12 Volts complémentaires + 2 prises USB
- Pinces de batterie sécurisées
- Fusible 25 Ampères supplémentaire
- Sécurité automatique en cas de surcharge et court-circuit

https://www.euro-expos.com/fr/appareil-booster-demarrage-600-19.html


- Avec poignée de transport ergonomique
- Très compact, dimensions : env. L : 26cm x H:30cm (avec poignée) x P:21cm
- Certificats : CE & E
- Poids : 8 Kg
- Livré en jaune ou rouge selon les arrivages

TRÈS IMPORTANT POUR ASSURER LA DURÉE DE VIE DU BOOSTER :

APRÈS CHAQUE UTILISATION, REMETTRE LE BOOSTER EN CHARGE


