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FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL

HS12/24-120, HS12/24-120B

CHARGEUR DE BATTERIE
CHARGEUR DE BATTERIE HAUTE FRÉQUENCE
Cette génération de chargeur HS offre une grande gamme de 
chargeurs jusqu’à 120 A, adaptés aux batteries 12 V/24 V. Ces 
dispositifs peuvent fournir l’alimentation en continu de la pu-

issance indiquée, ce qui est particulièrement important pour le 
clignotement des calculateurs des générations de véhicule les 
plus récentes.

1  Les chargeurs de batterie comprennent 
des câbles de rechargement de batterie avec 
pinces de rechargement toutes isolées.
2  Information et utilisation par écran tactile
3  Câble de rechargement de batterie 5,0 m 

d’un diamètre de 2 x 25² (pour HS12/24-120)
4  Changement facile des câbles de rechar-
gement par fiche de connexion

 + Technologie de convertisseur à résonance multiple 

 + Alimentation électrique en continu  

jusqu’à 120 A garantie

 + Détection automatique de la tension de charge

 + Fabriqué en Allemagne
Technologie de convertisseur 
à résonance multiple pour 
une utilisation quotidienne et 
professionnelle en atelier.

Ces chargeurs de batterie ont 
été spécialement conçus pour ré-
pondre aux besoins des ateliers et 
équipementiers - et plus encore.

Rechargement constant sans 
pic de tension pour le cligno-
tement des calculateurs.

Le fonctionnement de 
support évite la perte de 
données au moment de 
remplacer la batterie.

Les chargeurs ont une 
détection automatique de 
la tension de charge, ce qui 
signifie qu'aucun ajustement 
de la tension de charge n'est 
nécessaire (12V/24V).

Possibilité de régler la tension 
en fonctionnement 12 V par 
étapes de 0,1 V.

Fonction de démarrage en dou-
ceur en cas de décharges trop 
importantes de 0,5 V par cellule 
(équivalent au 1/4 de la tension 
de batterie nominale)

Mode anti-sulfate pour 
rafraîchir les batteries 
sulfatées.

Utilisation intuitive du char-
geur de batterie avec écran 
graphique Easy Touch.
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SPÉCIFICATIONS
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ACCESSOIRES 
1  Chariot, convient aux chargeurs de batterie 

HS12/24-120 et HS12/24-120B.

Modèle HS12/24-120 HS12/24-120B
Tension de charge nominale 12 / 24 V 12 / 24 V
Courant de charge max. 120 / 60 A 120 / 60 A
Type de batterie Humide, gel, feutre AGM, 

 calcium et Li-Ion
Humide, gel, feutre AGM, 
 calcium et Li-Ion

Puissance 2.000 W 2.000 W
Courbe caractéristique IUoU IUoU
Protection IP21 IP21
Poids 10 kg 10 kg

A Dimensions (l x P x H) 430 mm 430 mm
B 270 mm 270 mm
C 130 mm 130 mm

Longueur du câble de chargement 5 m 3 m
Longueur du câble de secteur 5 m 2 m
Numéro d'article 520550 520598

HS12/24-120 HS12/24-120B

Numéro d’article 520560


