
CHARGEURS, DÉMARREURS
& TESTEUR DE BATTERIE
Valable jusqu’au 30.11.2018, sous réserve d’épuisement de stock.
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                   REINERT s.à r.l.        6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-220        industrie@reinert.lu        www.reinert.luAUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

CHARGEURS DE BATTERIE
POUR VOITURE

DÉMARREURS DE BATTERIE
POUR VOITURE

TESTEUR DE BATTERIE



 57,00 € 

  + TVA
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CHARGEURS DE BATTERIE

Valable jusqu’au 30.11.2018, sous réserve d’épuisement de stock.

TCB 90 AUTOMATIC :

- Charge automatique sans surveillance
- Maintient la charge à 100% grâce au Floating Process
- 2 allures de charge (2A / 5.5A)
- Visualisation de l’état de charge (3 voyants)
- Pour toutes les batteries de démarrage de 15 à 90 Ah 
  (sans entretien ou liquide)
- Protection de l’électronique embarquée :
  limiteur automatique de surtensions
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant 
  la charge

Réf.: 023260

 60,00 € 

  + TVA

TCB 120 AUTOMATIC :

- Charge automatique sans surveillance
- Maintient la charge à 100% grâce au Floating Process
- 2 allures de charge (3.5A / 7A)
- Visualisation de l’état de charge (3 voyants)
- Pour toutes les batteries de démarrage de 20 à 120 Ah 
  (sans entretien ou liquide)
- Protection de l’électronique embarquée :
  limiteur automatique de surtensions
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant 
  la charge

Réf.: 023284



  86,00 € 

  + TVA
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BATIUM 7-12 :

- Charge automatique :
  la charge est sans surveillance. Une fois la charge 
  terminée, Batium maintient le niveau de charge 
  et peut rester connecté à la batterie du véhicule 
  en toute sécurité.
- Charge ultra-rapide :
  50% de gain de temps par rapport à un chargeur 
  conventionnel. Grâce au courant moyen constant
  délivré en phase « boost », Batium assure 
  une charge ultra rapide. 
- Charge à 100% :
  les chargeurs Batium assurent la recharge complète 
  de tout type de batterie au plomb : Gel, AGM, VRLA, 
  Liquide (courbe IwUoU). Un chargeur standard 
  "automatique" (courbe W2 ou WU) charge en
  général les batteries à 90%.

Réf.: 024496

 94,00 € 

  + TVA

BATIUM 7-12 :

- Charge automatique :
  la charge est sans surveillance. Une fois la charge 
  terminée, Batium maintient le niveau de charge 
  et peut rester connecté à la batterie du véhicule 
  en toute sécurité.
- Charge ultra-rapide :
  50% de gain de temps par rapport à un chargeur 
  conventionnel. Grâce au courant moyen constant
  délivré en phase « boost », Batium assure 
  une charge ultra rapide. 
- Charge à 100% :
  les chargeurs Batium assurent la recharge complète 
  de tout type de batterie au plomb : Gel, AGM, VRLA, 
  Liquide (courbe IwUoU). Un chargeur standard 
  "automatique" (courbe W2 ou WU) charge en
  général les batteries à 90%.

Réf.: 024502

 133,00 € 

  + TVA

BATIUM 15-24 :

- Charge automatique :
  la charge est sans surveillance. Une fois la charge 
  terminée, Batium maintient le niveau de charge 
  et peut rester connecté à la batterie du véhicule 
  en toute sécurité.
- Charge ultra-rapide :
  50% de gain de temps par rapport à un chargeur 
  conventionnel. Grâce au courant moyen constant
  délivré en phase « boost », Batium assure 
  une charge ultra rapide. 
- Charge à 100% :
  les chargeurs Batium assurent la recharge complète 
  de tout type de batterie au plomb : Gel, AGM, VRLA, 
  Liquide (courbe IwUoU). Un chargeur standard 
  "automatique" (courbe W2 ou WU) charge en
  général les batteries à 90%.

Réf.: 024526



 316,00 € 

  + TVA

 228,00 € 

  + TVA
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CA 360 :

- Charge sans surveillance par interruptions et 
  reprises automatiques
- Permet la charge de la batterie sans la débrancher : gain 
  de temps tout en évitant les déprogrammations 
- Préservation optimale de la batterie
- 2 modes de charge : «Automatic» ou «Manual»
- Indicateur de charge par ampèremètre
- Indicateur de fin de charge par voyant
- Interrupteur marche/arrêt lumineux

Réf.: 023185

BATIUM 25-24 :

- Charge automatique :
  la charge est sans surveillance. Une fois la charge 
  terminée, Batium maintient le niveau de charge 
  et peut rester connecté à la batterie du véhicule 
  en toute sécurité.
- Chargeur intelligent :
  piloté par microprocesseur, Batium analyse en 
  permanence l’état de la batterie et régule la charge selon 
  les besoins. Il compense automatiquement les fluctuations 
  de tension secteur et indique les éventuelles erreurs 
  de tension batterie. Il garde en mémoire la dernière 
  configuration de charge.
- Protection de l’électronique embarquée : 
  inutile de déconnecter la batterie du véhicule. 
  Il n’y a pas de tension aux pinces tant que la batterie 
  n’est pas connectée.

Réf.: 024533

 405,00 € 

  + TVA

GYSFLASH 30-12 HF :

- Charger les batteries grâce à un appareil possèdant 
  une courbe de charge évoluée
- Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules 
  en phase de diagnostic
- Garantir l’état de santé de la batterie d’un véhicule 
  de démonstration en showroom
- Compenser les besoins électriques pour sauvegarder 
  les mémoires, lors d’un changement de batterie
- Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée 
  dont la tension et le courant maximal sont réglables

Réf.: 029224
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 495,00 € 

  + TVA

 555,00 € 

  + TVA

 657,00 € 

  + TVA

GYSFLASH 50-12 HF :

- Charger les batteries grâce à un appareil possèdant 
  une courbe de charge évoluée
- Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules 
  en phase de diagnostic
- Garantir l’état de santé de la batterie d’un véhicule 
  de démonstration en showroom
- Compenser les besoins électriques pour sauvegarder 
  les mémoires, lors d’un changement de batterie
- Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée 
  dont la tension et le courant maximal sont réglables

Réf.: 029088

GYSFLASH 100-12 HF :

- Charger les batteries grâce à un appareil possèdant 
  une courbe de charge évoluée
- Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules 
  en phase de diagnostic
- Garantir l’état de santé de la batterie d’un véhicule 
  de démonstration en showroom
- Compenser les besoins électriques pour sauvegarder 
  les mémoires, lors d’un changement de batterie
- Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée 
  dont la tension et le courant maximal sont réglables

Réf.: 029071

STARTIUM 980E :

- Charge automatique :
  la charge est sans surveillance avec maintien 
  de la tension en fin de cycle (Floating). L’appareil peut 
  rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité.
- Charge à 100% : 
  le STARTIUM 980E assure une charge à 100% de tous 
  les types de batteries au plomb : liquide, gel, AGM, 
  Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...
- Intelligent : 
  cet appareil analyse en permanence l’état de santé de  
  la batterie et régule la puissance.  Grâce à l’afficheur 
  digital, la tension et le pourcentage de charge de votre 
  batterie sont indiqués en temps réel.

Réf.: 026506
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DÉMARREURS DE BATTERIE

Valable jusqu’au 30.11.2018, sous réserve d’épuisement de stock.

 148,00 € 

  + TVA

 345,00 € 

  + TVA

GYSPACK AIR :

- Démarre instantanément moto, voiture, camping car
  sans risque pour l’électronique du véhicule
- Compresseur intégré (4 bars - 13L/min) pour gonfler
  roues, ballons etc... 
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC,  
  grâce à sa batterie interne 18Ah 

Réf.: 026322

STARTPACK TRUCK :

-  2 en 1: Démarreur 12 et 24V et alimentation 12V
- Démarre instantanément moto, voiture, camping car, fourgons, 
  petit camion 24V sans risque pour l’électronique du véhicule
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC,  
  grâce à ses 2 batteries internes 22 Ah
- Lumière d’appoint pour facilité la visibilité pendant l’intervention

Réf.: 025448
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 698,00 € 

  + TVA

 1179,00 € 

  + TVA

STARTPACK 12.24 :

-  2 batteries intégrées au plomb « haute performance »
- Développe une puissance exceptionnelle en 12V ou 24V 
- Convient au démarrage des VL, fourgonnettes et utilitaires

Réf.: 026285

STARTPACK 12.24 :

-  2 batteries intégrées au plomb « haute performance »
- Développe une puissance exceptionnelle en 12V ou 24V 
- Convient au démarrage des VL jusqu’au PL

Réf.: 026346



6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

 21,00 € 

  + TVA

TESTEUR DE BATTERIE

Valable jusqu’au 30.11.2018, sous réserve d’épuisement de stock.

TBP 100 :

- Teste la capacité de démarrage de la batterie
- Indique l’état (bon ou mauvais) de la batterie.
- Teste la tension de l’alternateur:
  il détecte s’il y a un problème dans le circuit 
  de charge du véhicule pouvant endommager  
  la batterie ou l’électronique de bord.

Réf.: 055131


