CHARGEURS, DÉMARREURS
& TESTEURS DE BATTERIE
Valable jusqu’au 30.11.2022, sous réserve d’épuisement de stock.

CHARGEURS DE BATTERIE
POUR VOITURE

DLR / KA 08.2022 Sous réserve d'erreurs typographiques

DÉMARREURS DE BATTERIE
POUR VOITURE

TESTEURS DE BATTERIE

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d’Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-220
industrie@reinert.lu www.reinert.lu

CHARGEURS DE BATTERIE
Valable jusqu’au 30.11.2022, sous réserve d’épuisement de stock.

72,00 €
+ TVA

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

75,00 €
+ 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.: TCB120
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110,00 €
+ 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.: 024496

119,00 €
+ 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

165,00 €
+ 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
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279,00 €
+ TVA

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

310,00 €
+ TVA

NEOSTART 320 :
- Démarre des batteries de capacité 35 à 120 Ah
en 12 et 24 V
- Recharge des batteries de capacité 20 à 700 Ah
en 12 et 24 V
- Une pré-charge peut être nécessaire pour apporter
l’énergie indispensable au démarrage
- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- Ampèremètre en façade
Réf.: 025301
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699,00 €
+ TVA

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.: 029415

850,00 €
+ TVA

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 30.11.2022, sous réserve d’épuisement de stock.

179,00 €
+ TVA

399,00 €
+ 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

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 faciliter la visibilité pendant l’intervention

Réf.: 026322

Réf.: 025448
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779,00 €
+ TVA

STARTPACK 12.24 CI :
- Démarre instantanément les voitures, fourgonnettes,
utilitaires en atelier automobile ou agricole
- Équipé de deux batteries « haute performance » au plomb
(16 Ah) qui génèrent une puissance de démarrage de 900 A
en 12 V (3600 A en pic) et 700 A en 24 V (1800 A en pic)
- Se recharge sur le secteur à 100%. Son chargeur intégré
intelligent préserve parfaitement la santé de ses 2 batteries
- Disposant d’un rapport poids / puissance (16 kg) confortable,
il est muni d’une poignée idéale pour les interventions sur site
- Carrosserie en acier et patin d’angles pour une plus grande
résistance dans les environnements exigeants
Réf.: 024991

1295,00 €
+ TVA

STARTPACK PRO 12.24 CI :
- Idéal pour les dépannages en ateliers agricoles, poids-lourds,
bus ou engin de chantier
- Équipé de deux batteries « haute performance » au plomb
(30 Ah) qui génèrent une puissance de démarrage de 1300 A
en 12 V (6200 A en pic) et 1200 A en 24 V (3100 A en pic)
- Se recharge sur le secteur à 100%. Son chargeur intégré
intelligent préserve parfaitement la santé de ses 2 batteries
- Livré avec son chariot, il est aisément transportable
et s’adapte parfaitement à tous types d’environnements
- Carrosserie en acier et patin d’angles pour une plus grande
résistance dans les environnements exigeants
Réf.: 028920
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TESTEURS DE BATTERIE
Valable jusqu’au 30.11.2022, sous réserve d’épuisement de stock.

220,00 €

25,00 €

+ TVA

+ TVA

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.: TBP100

PBT 700 :
- Testeur de batterie professionnel avec mesure ultra précise
et imprimante intégrée
- Batterie 12 V : teste la tension et l’état de charge
- Démarreur 12 et 24 V : teste la tension en démarrage
- Alternateur 12 et 24 V : teste la tension à vide et en charge
ainsi que l’ondulation du courant en charge
- Compatible avec 3 types de batteries au plomb de 7 à 240 Ah
(25>2400 CCA)
Réf.: 024229

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d’Eau
Tél.: 37 90 37 - 0
info@reinert.lu
L-3364 LEUDELANGE
Fax: 37 90 37 - 290
www.reinert.lu
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures
Samedi 8.00-12.00 heures

