
POWER
SPORT

MAXIMISER 
LES PERFORMANCES DES BATTERIES 

INDICATEUR
PLUG 12V
La fiche INDICATOR 
PLUG 12V peut être 
branchée au chargeur 
CT5 POWERSPORT afin 
de charger les motos 
BMW par CANBUS.

Référence 40-165

BATTERY SENSE
Surveillez facilement la santé de la batterie de 
votre véhicule de sport mécanique avec BATTERY 
SENSE, le contrôleur intelligent Bluetooth de 
CTEK. Facile à installer avec récupération des 
données via une application gratuite à téléchar-
ger sur iPhone ou Android.

Référence 40-149

 
PRÉSENTATION DE CTEK

CTEK a été fondée en 1997. Elle développe et 
fabrique depuis des chargeurs de batteries de 
haute qualité avec une technologie de pointe, 
pour tous les types de batteries acide-plomb. 
Pourquoi ?  
Parce que la durée de vie d'une batterie peut être 
2 à 3 fois plus longue avec une charge correcte-
ment entretenue. C'est bon pour l'environnement, 
pour les finances et cela renforce la fiabilité des 
véhicules. 

Trouvez un revendeur près de chez vous sur
www.ctek.com

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3 | SE-776 70 VIKMANSHYTTAN | SUÈDE
TÉLÉPHONE : +46 225 351 80 | COURRIEL : INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM 2
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  CHARGEUR/CONDITIONNEUR DE BATTERIE
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Chargez maintenant !

Chargez la batterie 
sous peu

Batterie OK !

Éditer
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Frisson, action, grand air - vous adorez pratiquer votre 
sport favori - sur terre, sur mer, sur la neige ou la glace. 
Votre véhicule doit disposer de toute sa puissance, et la 
batterie en est le cœur. Elle doit être chargée à sa 
capacité maximale pour que votre véhicule puisse à 
chaque fois donner tout son potentiel. Le chargeur  
CT5 POWERSPORT est spécifiquement conçu pour 
charger et entretenir la charge des batteries de 
véhicules de sports mécaniques, pour que vous puissiez 
pratiquer votre sport en toute liberté.

TOUJOURS PRÊT POUR L'ACTION... 
Un véhicule de sport mécanique reste généralement 
inutilisé pendant de longues périodes, mais il doit 
toujours être prêt à démarrer. Le chargeur CT5 POWER-
SPORT dispose de trois étapes principales de charge-
ment et de maintien de charge, afin d'optimiser la 
puissance et la durée de vie de la batterie. Il utilise une 
technologie de pointe pour surveiller en permanence la 
puissance et la santé de la batterie, qui sera toujours 

opérationnelle. Le chargeur 
CT5 POWERSPORT peut rester 
connecté à la batterie sans 
limite de temps, sans risque de 
surcharge ou de décharge.

POUR LES MOTOS, QUADS, JET 
SKIS ET MOTONEIGES 
Le chargeur CT5 POWERSPORT traite chaque 
batterie individuellement. Le chargeur est 
simple à utiliser et il peut fonctionner avec les 
batteries de tous les véhicules de sports 
mécaniques. Branchez le chargeur  
CT5 POWERSPORT directement à la batterie ou 
sur une prise CANBUS 12V (compatible avec les 
motos BMW) à l'aide de la fiche INDICATOR 
PLUG 12V.

CHARGER POUR ÊTRE LIBRE

 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

•  Pour tous les véhicules de sports mécaniques 
avec une batterie 12V.

•  Puissance de 2,3 A, juste ce qu'il faut pour 
charger les batteries des véhicules de sports 
mécaniques.

•  Charge d'entretien pour les véhicules de sports 
saisonniers qui restent inutilisés pendant de 
longues périodes.

•  Permet de charger les motos BMW équipées de 
la technologie CANBUS.

LES TROIS ÉTAPES-CLÉS DE  
CHARGEMENT ET D'ENTRETIEN DE 
LA CHARGE

CHECK/VÉRIFIE 
Teste l'état de la batterie et la remet en état

CHARGE 
Charge sûre et rapide de la batterie à sa capacité 
maximale. 

CARE/ENTRETIEN 
Entretien breveté pour des performances et une 
durée de vie maximales de la batterie. 

PRATIQUE ET FACILE À UTILISER 

Le chargeur CT5 POWERSPORT est pratique et 
simple à utiliser, avec un affichage facile à com-
prendre. Il ne produit pas d'étincelles, est protégé 
contre l'inversion de polarité, à l'épreuve des 
courts-circuits et bénéficie d'une garantie de 5 ans. 

Pièces réf. 40-136 EU | 40-137 EU-B | 40-138 UK 


