
Chargeur de batterie automatique et
intelligent 6 / 12 volts - 1,5 Amp RMS -
Boitier IP65 étanche
Référence: DFC150 , EURO-EXPOS

44.95 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/chargeur-batterie-automatique-intelligent-12-ip65-30.html

Le microprocesseur analyse l'état de la batterie et control le régulateur de
tension du chargeur afin d'optimiser le courant de chargement. Ceci garantie
une très bonne charge et une longue vie à votre batterie.

Chargeur de batterie automatique et intelligent 6/12V (Modèle DFC 150) Automatique et intelligent
(flottant) avec 4 étapes de charge, le chargeur numérique DFC150 est contrôlé par un microprocesseur
12-bit intégré fonctionnant avec 4 modes de charge automatiques avec un mode de maintient de charge
pour batterie de voiture, moto, tracteur, bateau, jet ski, etc.

- Pour des batteries de 6 ou 12 Volt 1.0 Amp DC / 1.5 Amp (RMS) charging
- Batterie au gel ou acide entre 2 et 65 Ah
- Dimensions (L x l x H) : 129 x 54 x 34 mm
- Certificats : CE et RoHS

Caractéristiques de charge :  - Départ doux : 1ère étape. Test de la batterie afin de déterminer son état.
Si la batterie est très déchargée alors le DFC150 commence avec un chargement en douceur. Le
chargeur commence avec une tension basse jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie permette
une recharge normale.
- Charge : C'est durant cette étape que la majeure partie de sa charge, entre 75 et 80%. Le chargeur
DFC150 fournis un courant maximum jusqu'à ce que le niveau de charge optimal pour une batterie
normale soit atteint.
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- Absorption : Cette étape complète le chargement de la batterie virtuellement à 100%. Le courant
s'arrête après obtention de la charge maximum.
- Maintien de charge : Ici la charge est maintenue à 100% avec une tension constante. La durée de
charge avec un chargement normal et limité (10 jours max), mais en mode « maintient de charge »
(flottant) la batterie peu rester indéfiniment en charge sans dommage.

Affichage à LED : L'affichage à LED donne des informations sur la batterie :

- REVERSE - LED ROUGE - Inversion de polarité. Inverser les pinces de raccordement
- FAULT - LED ROUGE - Erreur de batterie, en panne ou mauvaise batterie.
- ON - LED JAUNE - Le chargeur est raccordé sur le secteur.
- CHARGING - LED AMBRE - Le chargeur est en train de charger.
- FULL - LED VERTE - La batterie en totalement chargée et le chargeur est en mode maintient de charge.

Compensation de la température :  - En cas de dépassement des minima ou maxima de températures (-
20°C to +45°C), un capteur va automatiquement ajuster la tension de charge. Dans un environnement
chaud la tension de charge serra plus basse que dans un environnement froid. Afin d'optimiser la
précision de la mesure de la température, le capteur à été intégrée dans la pince positive (rouge).
- Compensation de charge : Due à des pertes liées aux câbles, la tension appliquée par le chargeur et
celle restituée au niveau des pinces (cosse de batterie). Le DFC150 détecte ce genre de variation et les
compenses. Ceci maximise efficacité de charge.

Protection d'inversion de polarité :  - En cas d'inversion de polarité, la LED « REVERSE » s'allume. Le
chargement de démarre pas. Si cela vous arrive, veuillez immédiatement débrancher le secteur et
débrancher les pinces crocodile de la batterie. Puis rebrancher le câble noir (-) sur la cosse négative de
la batterie et le câble rouge (+) sur le cosse positive.

Protection contre les courts-circuits :  - Si par accident les 2 pinces crocodiles, rouge et noir, se touchent
alors que le chargeur est branché sur le secteur. Le processus de chargement serra interrompus
automatiquement. Séparer les pinces puis recommencer le chargement.

Autres fonctionnalités :  - Protection anti-étincelles
- Protection de surchauffe pour la batterie et le chargeur
- Boîtier étanche en ABS de niveau IP65
- Ce chargeur convient aux batteries 6 et 12 V avec une capacité de 2 Ah à 65 Ah


