
Puissant booster d'aide au démarrage de
batterie 12v 1000 A, idéal pour véhicules
Diesel jusqu'à 3,5 L
Référence: 16644 , EURO-EXPOS

189 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/booster-demarrage-1000a-94783.html

Power Pack Bully intelligent 2 en 1 et portable : booster de démarrage pour
véhicules avec batterie 12v 1000A et station d'énergie nomade pour vos
loisirs

Booster de démarrage / station d'énergie 12 Volts 1000 Ampères- Convient pour démarrer des moteurs
diesel jusqu'à 3500 cc de cylindrée et pour des moteurs essence jusqu'à 8000 cc de cylindrée.
- Utile pour de nombreux types de véhicules : motos, voitures, utilitaires, camping car, bateau de
plaisance ...
- Chargeur automatique intégré (maintien de la tension de la batterie), le Power-Pack peut rester
branché en permanence sur le secteur pour être toujours disponible
- Fonctionnalités 2 en 1 uniques sur le marché avec une telle puissance
- Aide au démarrage jusqu'à 1000 Ampères
- Capacité de l'accu interne jusqu'à 18 Ah
- Affichage de l'état de charge sur 3 niveaux sur le panneau frontal
- Chargeur fourni
- Muni de 2 prises allume cig. 12 V pour brancher divers matériels en toute mobilité
- Sortie USB commutable 5v 2,4 Ampères pour recharger vos smartphones, tablettes et autre appareils
électroniques
- Pinces crocodiles de sécurité avec logement intégré sur le boîtier
- Interrupteur de sécurité pour aide au chargement
- Sécurité anti court-circuit et inversion de polarité

https://www.euro-expos.com/fr/booster-demarrage-1000a-94783.html


- Certificat : CE
- Dimensions : environ 29 x 20 x 32 cm

Conseil très important pour assurer la durée de vie de n'importe quel booster de démarrage acheté sur
Euro-Expos ou ailleurs sur le web ou en magasin :Après chaque utilisation ou après plusieurs semaines
sans être utilisé, remettre le booster en charge pour maintenir un bon niveau de charge de l'accu
interne qui ne doit jamais resté déchargé sous peine de ne plus prendre la charge. Merci de respecter
impérativement cette consigne, sans quoi la garantie de votre produit serait caduque.


