
Station d'énergie multifonctions 5 en 1
Mecafer Avanty, booster 400 A,
convertisseur 300 W, gonfleur 12 Bar, 12
et 230 V
Référence: 450202 , Revolutionair

159 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/station-energie-multifonctions-4945.html

Station d?énergie Multifonctions 5 en 1 Mecafer AVANTY : nouveau modèle plus compact et moins cher
!Un outil génial 5 en 1 :- Source d'électricité autonome, rechargeable et portable
- Démarreur de batterie 400 AMP (pour moteur 2,2 L essence maxi) avec sécurité électronique
- Convertisseur de tension (inverter) 230 V de 300 W avec disjoncteur (courbe sinusoïdale modifiée)
- Gonfleur autonome jusqu?à 12 bars
- Lampe à LED intégrée

Cette station d?énergie est une source d?électricité pour un abri de jardin, cabane de pêche, idéal pour
les activités "outdoor" comme le camping ou le nautisme. Elle peut également s?avérer efficace pour
une alimentation de secours en cas de coupure de courant. Enfin ses fonctions de compresseur et
booster de démarrage vous encourageront à la laisser en permanence dans votre véhicule.

Caractéristiques techniques :- Batterie étanche au plomb 12 V / 17 ah à décharge lente et témoin de
charge
- Recharge possible par prise allume cigare 12 V (500 mA) ou chargeur 230 V NF 2 ports (les 2 câbles
sont fournis)
- Capacité de démarrage : CCA 400 Amp / Peak 900 Amp maxE

https://www.euro-expos.com/fr/station-energie-multifonctions-4945.html


- Équipé d'une prise USB (5 V DC)
- 2 pinces crocodiles renforcées
- Manomètre avec indications en Bar et Psi
- 3 embouts de gonflage
- Silencieux, compact et pratique
- Dimensions : 25 x 30 x 25 cm environ

Important : Il est recommandé de charger complètement l'appareil pendant 24 à 36 Heures avec le
chargeur 230 Volts avant la première utilisation, après chaque utilisation et tous les 3 mois. Si vous ne
respectez pas cette indication la durée de vie du produit sera réduite.

Jusqu'à 30 Heures d'autonomie, exemples :- Perceuse 300W : 40 minutes
- Réfrigérateur 140 W : 1h30
- TV LCD 80 W : 2h30
- Ordinateur portable 40 W : 4h
- Ampoule 20 W : 10h
- Téléphone portable 7W : 30h


