Fronius – fondé pour charger
Depuis 1946, nous nous sommes consacrés au développement de chargeurs de batteries
innovants, avec passion et engagement. En 2005, nous avons même déclenché une révolution
technique et inventé la technologie Active Inverter. Aujourd’hui, tous nos efforts tendent vers
la concrétisation de notre vision : proposer des systèmes intelligents de gestion de l’énergie,
garantir une rentabilité maximale pour une mobilité moderne. Et pour y arriver, rien ne nous
arrêtera. Le secteur automobile en tirera un grand bénéfice.

MOBILITÉ
RÉFÉRENCES
Les systèmes de chargeurs de batteries sont approuvés,
certifiés, recommandés par de nombreux constructeurs de
véhicules

Nos systèmes de chargeurs de batteries sont
aussi légers que compacts, cette flexibilité leur
permet d’être utilisés partout où ils sont
nécessaires. Des protections latérales spéciales
protègent les véhicules dans les ateliers et les
showrooms de tous dommages.

OUTIL PROFESSIONNEL
Les systèmes de chargeurs de batteries Fronius sont faits
par des professionnels pour des professionnels. Que ce
soit dans les ateliers, les showrooms ou lors de foires
commerciales et présentations, notre système de
chargeur de batteries Acctiva, puissant et
électroniquement fiable, vous garantira un équipement
totalement adapté pour une large gamme d’applications.

À L’ÉPREUVE DU FUTUR
Les systèmes de chargeurs de batteries sont robustes et peuvent être configurés.
Par exemple, les paramètres de charge peuvent être personnalisés dans le mode Expert. De
plus, nos systèmes de chargeurs de batteries sont équipés d’un dispositif de mise à jour,
assurant ainsi leurs qualités « évolutives » face à l’avancée des besoins.

Fondée en 1945 par un seul homme, Fronius pose désormais de nouveaux jalons technologiques en soudage, photovoltaïque et techniques de charge. Nous comptons aujourd’hui
près de 4550 collaborateurs dans le monde entier et 1241 brevets délivrés pour le développement de produits, preuve de l’esprit novateur qui anime l’entreprise.

SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

Notre mission : Perfect Welding. Une
tâche à laquelle nous nous attelons
depuis des décennies avec passion et
savoir-faire, afin d’offrir à nos clients
un soudage parfait. Avec nos technologies de pointe et prestations, nous souhaitons non seulement répondre à
leurs problématiques spécifiques de
soudage, mais également contribuer
considérablement à augmenter la productivité de leurs entreprises.

Notre vision : 24 heures de soleil. Nous
travaillons chaque jour à la concrétisation de cet objectif : couvrir 100% du
besoin mondial en énergie grâce à des
sources renouvelables. Nous nous
concentrons donc à développer des solutions permettant de produire, stocker,
distribuer et consommer l’énergie
solaire de façon rentable et intelligente.

En technique de charge de batterie,
nous apportons des solutions hors pair
à nos clients, leur permettant de générer un bénéfice optimal. Dans le secteur de l’intralogistique, nous prenons
en charge l’optimisation du flux énergétique pour les engins de manutention électriques et aspirons constamment à développer de nouvelles
innovations. Dans les ateliers de réparation de véhicules particuliers, nos
chargeurs de batterie performants
garantissent un procress de charge sûr
et fiable. Ces qualités réunies font de
Fronius un leader de savoir-faire en
techniques de charge.
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tout comme les constructeurs
automobiles les plus renommÉs.
Faites confiance à nos SystÈmes de
chargeurs de batteries.
Des systèmes de Chargeurs de Batteries pour ateliers et showrooms

LES SYSTÈMES DE CHARGEURS DE
BATTERIES FRONIUS
RECOMMANDÉS PAR DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES DE RENOM

Le grand nombre de composants électroniques montés sur des véhicules modernes accroît les
exigences des ateliers. Pour les diagnostics et reprogrammations en particulier, la consommation
d’énergie est tellement élevée que la tension de la batterie peut rapidement chuter.
Facilitez-vous la vie, tout comme de nombreux fabricants de véhicules l’ont fait en approuvant,
recommandant l’utilisation de nos systèmes de chargeur de batterie. Compter sur la capacité de
charge intelligente, rapide et sécurisée de la série Fronius Acctiva.

PROCESS FIABLE
Tous les défis sont surmontés : depuis la fourniture d’une
alimentation fiable lors de diagnostics et de la
programmation des calculateurs, grâce à une recharge rapide
pendant la révision jusqu’à la présentation des véhicules
dans le showroom en toute sécurité et également le
maintien de charge des batteries stockées.

FACILITÉ D’UTILISATION
L’interface intuitive vous permet une utilisation
plus simple des systèmes de chargeur de
batteries – Diverses fonctionnalités permettent
de guider l’utilisateur, rendant ainsi inutile
toute formation.

DES PROCESS FIABLES

Les fabricants automobiles renommés font confiance à la qualité des systèmes de chargeurs
de batteries Fronius. Ils recommandent ou même prescrivent les chargeurs Fronius pour
l’utilisation en ateliers et showrooms. Effectivement le chargeur de batteries Fronius Acctiva
garantit un haut niveau de fiabilité en toutes circonstances.

ACCESSOIRES
ACCTIVA EASY

SHOWROOMS
ACCTIVA SELLER 30A

MISE EN MAIN DU VÉHICULE
ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

STOCKAGE

ACCTIVA MULTICHARGER

ATELIERS

ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
ACCTIVA SMART 25A

ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A

ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
ACCTIVA SMART 25A

VENTES D’ACCESSOIRES

ATELIERS VÉHICULES : DIAGNOSTIC,
REPROGRAMATIONS, RÉVISION

ACCTIVA EASY
/ Un dispositif professionnel pour une utilisation chez les
particuliers. Pour le maintien de charge, et fonctions
additionnelles de test de la charge
/ Idéal pour l’hivernage des batteries de démarrage
automobiles, véhicules utilitaires, motocycles, véhicules
anciens, machines agricoles, etc.
/ Un présentoir de ventes compact avec cinq systèmes de
chargeurs de batteries Acctiva Easy facilite la vente

SHOWROOM
ACCTIVA SELLER 30A
/ Une alimentation continue pour la présentation
professionnelle de toutes les fonctions du véhicule
/ Une conception sans ventilateur évite les bruits
désagréables dans les showrooms
/ Évite le cyclage des batteries (charge/décharge)
/ Possibilité de déconnecter les câbles de charge et le
cordon secteur, un câblage facilité dans les showrooms

MISE EN MAIN DU VÉHICULE
ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A
/ Alimentation durant la mise en main du véhicule
aux clients

STOCKAGE
ACCTIVA MULTICHARGER
/ Jusqu’à six batteries peuvent être stockées et
maintenues en charge simultanément

ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH 70A
ACCTIVA PROFESSIONAL 35A
ACCTIVA SMART 25A
/ Branchez & chargez : connexion et démarrage de la
charge simplifiés
/ La fonction boost détecte les consommateurs
additionnels lorsque le contact est mis, et fournit
automatiquement une puissance optimale pour
alimenter le véhicule lors de la révision
/ Activation des systèmes de bord pour les véhicules neufs
dans l’atelier
/ Diagnostics véhicule : une tension constante durant le
diagnostic prévient les erreurs et la perte de temps
/ Reprogrammation : tension constante, alimentation
haute puissance pour une protection des calculateurs
/ Remplacement batterie : le mode back-up assure la
conservation des réglages de l’utilisateur dans le véhicule
quand la batterie est remplacée
/ Refresh mode : régénère les batteries en décharge
profonde (désulfatation)
/ Charge rapide : une charge puissante durant les
révisions courtes et périodiques, une restauration de la
capacité de démarrage en seulement quelques minutes
/ Mode alimentation : assure une alimentation externe au
véhicule quand la batterie est déconnectée
/ Fonctionnalités supplémentaires de l’Acctiva Professional
Flash : I-Check ou contrôle du courant d’entrée. Dix
minutes de tests automatiques pour batteries de
démarrage déchargées afin de déterminer si la batterie
est défectueuse ou encore fonctionnelle

TENSION BATTERIE

COURANT DE
CHARGE

CAPACITÉ BATTERIE

POIDS

DIMENSIONS (L x l x H)

6 V / 12 V / 24 V

2–6A

1 – 200 Ah

240 g

119 x 72 x 52 mm

12 V

30 A

Toutes batteries auto.

2,4 kg

270 x 168 x 100 mm

ACCTIVA PROFESSIONAL 35A

6 V / 12 V / 24 V

35 A

3 – 350 Ah

2 kg

270 x 168 x 100 mm

ACCTIVA SMART 25A

6 V / 12 V / 24 V

25 A

3 – 250 Ah

2,3 kg

270 x 168 x 100 mm

ACCTIVA PROFESSIONAL FLASH

12 V

50/70 A

40 – 250 Ah

5,7 kg

315 x 200 x 110 mm

ACCTIVA MULTICHARGER

12 V

6A

3 – 110 Ah

7,75 kg

584 x 288 x 98 mm

ACCTIVA EASY
ACCTIVA SELLER

