
Malette booster démarreur 600A,
batterie 18Ah nomade, lampe LED
Référence: EEK66-18 , EURO-EXPOS

139 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/malette-booster-demarreur-lampe-36896.html

Batterie portable, booster de démarrage et lampe LED livrée en malette Un nouveau produit nomade
que vous devez avoir en permanence dans votfre véhicule ou à portée de main pour éviter d'avoir à
appeler un dépanneur en cas de batterie HS.

- Chargeur compact (powerbank), rapide et puissant.
- Batterie interne d'une capacité de 18 000 mAh. Différents voltage de sortie (5V / 2,1A ; 12V / 10A ; 19V
/ 3.5A)
- Démarreur / booster de batteries 12 Volts avec une capacité de 600 Ampères en continu et 1000
Ampères en pointe (vérifier l'ampérage de votre batterie avant achat)
- Station d'énergie nomade permettant la recharge d'appareils électroniques avec 2 ports USB et
adaptateurs pour smartphones et PC
- Torche à LEDs pour éclairage d'appoint avec 3 modes dont le SOS

Un coffret nomade de batterie de secours puissant, compact et moderne  - Contient une batterie
polymère haute puissance
- Dimensions : 238 x 88 x 27 mm
- Livré en mallette avec ses accessoires, ses pinces croco et son chargeur en métal sur secteur ainsi que
son chargeur sur allume cigare 12 Volts.
- Fonctionne été comme hiver de -20° à +85° C
- Certificat : CE
- Temps de recharge nécessaire : 3 à 4 heures
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- Nombre de cycles de décharge/recharge : 1500

Quels sont les véhicules 12v compatibles avec la fonction booster de démarrage ?  - Véhicules légers et
véhicules utilitaires  Moteur à essence de 5.0L maxi
- Moteur Diesel de 3.0L maxi

- Motos
- Quads (ATV/ATC)
- Camions
- Bateaux
- Jet Ski
- Tracteurs tondeuses et autoportées

Le conseil important pour assurer la durée de vie de n'importe quel booster de démarrage Après chaque
utilisation, ou lors d'une longue période de non utilisation, pensez à impérativement recharger la
batterie interne du booster. Une batterie qui reste totalement déchargée pendant une longue période ne
prendra plus la charge et sera hors d'usage. Son remplacement n'est pas couvert par la garantie.

Quels sont les marques de smartphones compatibles avec la fonction de recharge ?  - iPhone
- Samsung
- HTC
- Nokia
- Motorola
- Sony

Quels sont les marques de PC compatibles avec la fonction de recharge ?  - Acer
- Asus
- Samsung
- Compaq
- Panasonic
- Lenovo
- Toshiba


