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Acctiva Smart 25A
/ Le chargeur professionnel pour répondre à tous les besoins de l’atelier

/ Grand écran graphique avec étapes animées pour une utilisation aisée
/ Mode Régénération spécial pour les batteries entièrement déchargées
/ Mise à jour du logiciel via une interface USB en option
Pour les batteries et applications de 6/12/24 V DC :
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NOUVEAU !
/ Poignée pour une manipulation aisée en cas d’utilisation mobile
/ 2 ans de garantie sur les défauts de matériel et de fabrication

Caractéristiques de performance et qualité
Charge professionnelle	
Charge automatique et maintien de charge des consommateurs parallèles
				
pendant la brève durée d’entretien.
Diagnostic et mise à		
Le régime de maintien alimente les consommateurs parallèles pendant
jour du logiciel 		
le diagnostic et les mises à jour de logiciel avec un courant de 25 ampères.
Remplacement de batterie	 Lors du remplacement de la batterie, la fonction de support assure le maintien
				
des réglages spécifiques à l’utilisateur dans le véhicule.
Mode alimentation réseau	 Permet une alimentation externe sans batterie.
Mode Régénération		
Régénère les batteries entièrement déchargées (désulfatation).
Accessoires			
Accessoires éprouvés disponibles en option.

25 A

Capacité de la batterie

3 - 250 Ah

Tension de la batterie

6 V / 12 V / 24 V

Tension du secteur +/- 15 %

230 V / 50Hz/60Hz

Courbe caractéristique de charge

IUoU / IU

Indice de protection

IP 40

Dimensions (L x l x h)

270 x 168 x 100 mm

Poids (sans câble)

2,3 kg

Marque de conformité

CE

Protection par fusibles du réseau

16 A

Classe CEM de l’appareil

A

Les informations relatives aux options sont disponibles sur demande.
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Trois Business uniTs, une PAssion : une Technologie qui Pose de nouveAux jAlons.
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 4 760 collaborateurs dans le monde entier et 1 253 brevets délivrés pour le développement de produits, preuve de l’esprit novateur qui anime
l’entreprise.
Vous trouverez d’autres informations relatives à tous les produits Fronius ainsi qu’à nos partenaires commerciaux et représentants sur le site www.fronius.com
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www.fronius.fr

Fronius Suisse SA
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Suisse
Tel +41 44 817 9944
Fax +41 44 817 9955
sales.chargers.swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Autriche
Tel +43 7242 241 3000
Fax +43 7242 241-952560
perfect.charging@fronius.com
www.fronius.com

Texte et illustrations correspondent à l’état actuel de la technique au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
Toutes ces indications sont sans garantie malgré le soin qui a été apporté à leur élaboration – nous déclinons toute responsabilité. Copyright © 2011 Fronius™. Tous droits réservés.
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Caractéristiques techniques du chargeur Acctiva smart 25A

